
Bus Maru
Route Higashi mawari (Shōin-Sensei)
Route Nishi mawari (Shinsaku-kun)

INFORMATIONS D'ACCÈS

Réservation de taxi

Département du
Tourisme Hagi-shi
〒758-8555  
510 Emukai, Hagi-shi
☎（0838）25-3139 (en semaine uniquement)

Office de tourisme
Hagi-shi (public)
〒758-0061  
3537-3 Tsubaki, Hagi-shi
☎（0838）25-1750
http://hagishi.com/

Association à but
non lucratif guide
touristique de Hagi
〒758-0072  
1-33-2 Gofuku-machi, Hagi-shi
☎（0838）25-3527

Coopérative Onsen
Ryokan Hagi
〒758-0044  
11 Karahi-machi, Hagi-shi
☎（0838）22-7599
http://www.hagi.ne.jp/

Hagi Kintetsu Taxi ☎22-0924
Hagi Daiichi Kotsu

☎25-5050
Hinomaru Matsuya taxi

☎22-0163

Location de vélos
○Zone de Horiuchi

Jozan ☎25-1666
Hana no E ☎26-0011
Smile Location de vélo / bureau

☎22-2914

○Zone de Higashi Hagi
Smile Location de vélo / bureau

☎22-2914
Hagi location de vélos

☎22-1195

Location de voiture
Boutique Hagi, location de voiture Times

☎21-1101
Boutique Hagi, Toyota location
de voiture, Yamaguchi

☎24-0100
※ Indicatif régional 0838 (par ordre alphabétique)

mars 2017

○Aéroport de Hagi-Iwami
● Environ 75 minutes en taxi collectif

(Nécessite une inscription jusqu'à la veille du départ)

○Aéroport de Yamaguchi-Ube
● Environ 35 minutes en bus jusqu’à la gare JR

Shin-Yamaguchi, environ 70 minutes en bus de la gare JR

Shin-Yamaguchi

● Environ 75 minutes en taxi collectif

(Nécessite une inscription jusqu'à la veille du départ)

○Aéroport de Fukuoka
● Environ 2 heures et 40 minutes en taxi collectif

(Nécessite une inscription jusqu'à la veille du départ)

●Contactez-nous
Hagi Kintetsu Taxi Co., Ltd. TEL（0838）22−0924

Via l’autoroute Chugoku, via l’intersection Mine
Higashi,environ 20 min depuis l'échangeur Edo
« Route Ogori Hagi (gratuit) »

Si vous venez en voiture

Si vous venez en avion

○Tōkyō ⇔ Hagi (Hagi Express)
Tōkyō (gare de Tōkyō, sortie Yaesu Sud) 19h30 → Hagi (Hagi Bus Center) 10h04

Tōkyō (gare de Tōkyō, sortie Nihonbashi) 8h24 ← Hagi (Hagi Bus Center) 17h45

○Kyōto, Ōsaka, Kōbe ⇔ Hag (bus urbain Karusuto)
Ōsaka (station de bus Abenobashi) 22h30 → Hagi (Hagi Bus Center) 10h10

Ōsaka (station de bus Abenobashi) 7h05 ← Hagi (Hagi Bus Center) 19h30

●Contactez-nous 
Bōchōkōtsū Co. Bus Center bureau d'information  TEL（0838）22−3816

De la gare JR Shin-Yamaguchi
○Super Hagi (bus direct) (environ 60 minutes)

○Bus Bōchō (environ 70 minutes) 

Gare Shin-Yamaguchi―Mine—Hagi Bus Center

○Bus JR Chūgoku (environ 110 minutes) 

Gare Shin-Yamaguchi―Yamaguchi―Hagi・Meirin Center

●Contactez-nous
Bōchōkōtsū Co. Bus Center bureau d'information TEL（0838）22−3816
Chūgoku JR Bus Co., Branch Yamaguchi Ltd. TEL（083）922−2519

Si vous venez en Shinkansen (TGV)

Si vous venez en bus d'autoroute



Kasayama forêt
grégaire de camélias

Dans la forêt grégaire autour de
Toragasaki Kasayama se trouvent
environ 25 000 Camélias japonais
ayant grandi naturellement.
Chaque année, à partir de la mi-février
et pendant un mois, l'exposition
« Hagi, Festival de Camélias » attire
de nombreuses personnes.

Four à réverbère de Hagi

Le four à réverbère est un four en métal
développé dans l'Ouest de l'Europe.
Excepté Hagi, les vestiges du four à
réverbère ne se trouvent qu'à Nirayama
(Shizuoka) et dans l'ancienne salle de
réunion Shuseikan (Kagoshima), ce qui
en fait des vestiges précieux. Dans l'histoire
industrielle du Japon, en plus des précieux
vestiges, des informations sont données
sur la ferveur de l'armement de la période
du Bakumatsu du clan Hagi.

Ancienne résidence Yamamura

Ancienne résidence Yamamura est
une grande maison de ville construite
durant la fin de l'ère Edo, composée
d'une pièce séparée « Hanareheya »,
de deux entrepôts et de deux
bâtiments principaux. Le quartier de
Hamasaki est sélectionnécomme le
quartier conservateur des bâtiments
traditionnels en l'an 13 de Heisei
(2001), il a été recensé plus de 130
entrepôts et maisons de ville dans
ce quartier.

Ancienne demeure Yukawa

Dans la résidence de samurai située
le long de la rivière Aiba, la porte de
type « Nagayamon » se trouve près de
la rivière, et un pont est construit pour
entrer dans la résidence. De plus,
l'eau de la rivière est utilisée pour la
résidence en tant qu'eau domestique
pour le bain ou encore la vaisselle.

Les huit vues de Hagi en bateau de plaisance
Le parcours touristique est un trajet d'environ
40 minutes avec pour point de départ le pont
Shizuki, un passage à travers le canal des
ruines du château de Hagi, une traverse de la
rivière Hashimoto et permettant d'observer de
la rivière les demeures de samouraï et groupe
de bâtiments traditionnels de Horiuchi et de
Hiyako. Vous pourrez profiter calmement de la
vue du haut de la rivière ainsi que le charme
inhabituel de Hagi, tout en écoutant les explications
du passeur.

Ruines du château
de Hagi (Parc Shizuki)
Terumoto Mōri a construit le
château de Hagi au pied de la montagne
Shizuki en l'an 9 de l'ère Keicho (1604).
Il fut démantelé en l'an 7 de l'ère Meiji
(1874), une partie du mur de pierre et du
fossé conservent sa trace d'antan, le
donjon du château est désormais aménagé
en tant que parc Shizuki.

Kaimagari
Rue de la ville-château ayant la
particularité d’être courbée pour
mesures de défense. Afin de conserver
l'aspect des anciens temps, le
Kaimagari situé à côté de la résidence
Kuchiba dans le quartier Horiuchi
s'est vu être pavée à la manière
des routes de l'ère Edo, tout en
prêtant une attention particulière
au paysage historique.

Pour les 9 installations suivantes, les frais d'entrée sont de 100 yen pour 1 entrée (âge
supérieur à étudiant d'école primaire) : Ancienne résidence de Takayoshi Kido, ancienne
résidence de Shūsuke Aoki, ancienne demeure Yukawa, ancienne résidence de Taro Katsura,
villa de Hirobumi Itō, ancienne résidence Kubota, résidence Kuchiba, ancienne villa
Tanaka et ancienne demeure Nagaya Hagi de Asa Mōri.
※ Pour l'ancienne demeure Nagaya Hagi de Asa Mōri, le tarif est de 210 yen si achat du ticket avec visite du parc Shizuki.

Mishima
Ile d'environ 18km située dans la mer du Japon
à environ 45km de la baie de Hagi. Mishama
possède un écosystème et des coutumes
uniques, il est dit que les bovins de Mishima
sont les plus anciens bœufs japonais, les

tortues appelées tortue Mishima et les
Mauremys reevesii sont devenues

des espèces protégées.
Baignade, pêche et camping
sont célèbre au milieu de
cet endroit riche en nature.

Célèbre!

Alentours du sanctuaire Shōin (vers l'arrière)

Indications de la ville-château Jōkamachi « Hagi »

Aire de repos Hagi Sea Mart

Le « Sea Mart » est un marché
de fruits de mer situé au bord
de mer. C'est un marché public
destiné aux habitants locaux,
il a pour mérite de pouvoir
acheter des spécialités de saison
de Hagi au prix local.

Aire de repos Hagi Ōkan

Il est possible d'acheter des légumes
cultivés par les agriculteurs locaux,
ainsi que des fruits de mer, saké
local, et des confiseries Natsumikan
à bas prix, vous pourrez également
profiter d'un menu composé d'ingrédients
locaux dans les restaurants japonais
et occidentaux. Sur place, il y a aussi
le Mémorial de Shōin.
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Patrimoine mondial

Ruines du chantier
naval Ebisugahana

Chantier de fabrication de navires de
guerre construits par le clan de Hagi
(Chōshū) à la demande du Shogunat
de fabrication de navires pour renforcer
les défenses côtières.
En 1856, le premier navire de guerre
de style occidental du clan Hagi
(Chōshū), le « Heishinmaru », et en
1860, le deuxième navire, le « Kōshinmaru »
ont été lancés en mer. La digue de
l'époque reste toujours présente, le
site fait l'objet de nombreuses fouilles.

Patrimoine mondial
a

歴史動画

歴史動画

歴史動画

Frais d'utilisation des installations touristiques
Nom de l’installation Adresse

T E L
Horaires d’utilisation・

jours de fermeture Tarifs (adulte)

Musée de Hagi

Ruines du château de Hagi (parc Shizuki)
Ancienne demeure Nagaya
Hagi de Asa Mōri commune

1-1 Horiuchi
（0838）25-1826 210

De avril à octobre 8h00 - 18h30
De novembre à février 8h30 - 16h30

Mars 8h30 - 18h00
Ouvert toute l'année

Temple Tōkōji 1647 Chintō
（0838）26-1052

4132 Tsubaki
（0838）22-2124

1-1 Gofuku-machi
（0838）25-8282

47 Imauonotana-machi
（0838）25-5535

586-1 Hiyako-machi
（0838）24-2400

1537 Chintō
（0838）26-9116

502-6 Horiuchi
（0838）25-8981

426-1 Chintō
（0838）26-5180

23 Minami-furuhagi-machi
（0838）22-3078

6 Minami-furuhagi-machi
（0838）22-3031

122-1 Horiuchi
（Du pont Shizuki）
（0838）21-7708

300

200

500

100

500

500

200

Exposition normale: Général /
300 (240) 

※Gratuit pour les personnes de plus
de 70 ans et de moins de 18 ans,
les étudiants d'école primaire et

collégiens, étudiants inscrits dans
des écoles spéciales.

600

510

700

8h30 - 17h00
Ouvert toute l'année

355 Horiuchi
（0838）25-6447

9h00 - 17h00
（Entrée jusqu’à 16h30）

Ouvert toute l’année

De mars à début novembre 8h00 - 17h00
De fin novembre à février 8h00 - 16h30

Ouvert toute l'année
8h30 - 17h30

（Entrée jusqu’à 17h15）
Fermé le 31 décembre

9h00 - 16h00
Fermeture indéterminée

9h00 - 17h00 （Entrée jusqu'à 16h30）
Tous les lundis (le jour suivant dans
le cas d'un jour férié). Fermé pendant
les fêtes de fin et de début d'année
Nous contacter pour en savoir plus
sur les fermetures temporaires de
l’établissement.

9h00 - 17h00
Ouvert toute l'année

9h00 - 17h00
Ouvert toute l'année

9h00 - 17h00
Ouvert toute l'année

9h00 - 17h00
Fermeture indéterminée

8h00 - 17h00
Ouvert toute l'année

Horaires de réception
De mars à octobre 9h00 - 16h00

Novembre 9h00 - 15h30
Réservation à partir de 10 personnes ou plus
Fermé de décembre à février et les

jours de mauvais temps

Temple Daishō-in

Résidence Kikuya

Musée Kumaya

Musée de Hagi à
Yamaguchi・Mémorial

de Uragami
（y compris le musée

de céramiques）

Musée historique de
Shōin Yoshida

1537 Chintō
（0838）24-1027 500

9h00 - 17h00
（Entrée jusqu’à 16h30）

Ouvert toute l’année

Sanctuaire « Hōmotsuden »
de Shōin

Shiseikan
Musée de poterie

de Hagi

Mémorial Yoshika
Taibi

Lieu de naissance de
Shinsaku Takasugi

Temple Enseiji

Les huit vues de
Hagi en bateau de

plaisance
1 200

）（

602 Emukai
（0838）21-2018

9h00 - 17h00
（Restaurant・café : 11h00 - 21h00）

Ouvert toute l'année
Hagi・Meirin Gakusha 300


