
En savoir un peu plus sur les arts et l’ artisanat 
traditionnel de Takayama vous fera d’
autant plus apprécier toutes les bonnes 
choses que Takayama à vous offrir.

Le Made 
in

TAKAYAMA
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Hida se trouve au cœur d’ un exceptionnel panorama 
naturel de montagnes.  C’ est une contrée riche de ses 
abondantes sources d’ eau pure et de ses vastes ressources 
forest ières  qui  a  donné naissance à  une cer ta ine  
particularité culturelle que l’ on retrouve dans son artisanat 
de très haute qualité, désigné sous le terme de « Takumi » 
ou dans l’ originalité de sa gastronomie.  C’ est cet 
ensemble qui fait le charme du « Made in Takayama ».

  Environnement naturel et géographie de Takayama  

Takayama est situé dans une vallée entourée de très pittoresques hautes montagnes 
dont à l’ est le pic le plus haut des Alpes du nord, le Mont Okuhotakadake qui culmine à 
3190m et au sud, plus lointain, le Mont Ontakesan. 
Bien que le climat soit de type continental, il existe d’ assez importantes variations de 

température entre l’ aube et l’ aurore, l’ été et l’ hiver.  
En hiver, les chutes de neige sont fréquentes et la 
température peut facilement tombée à -10oC alors que 
l’ été est très ensoleillé est plutôt sec avec très peu 
d’ humidité. 
La commune, la plus grande du Japon, s’ étend sur une 
surface comparable à la zone métropolitaine de Tokyo, 
avec toutefois 92,5% de sa surface occupée par la forêt.  
De ces forêts sont nés les symboles de la ville, le –Ichii-, 
essence de bois dont sont faits les nombreux ouvrages 
d’ ébénisterie et la fleur de Rhododendron de couleur 
rose violacé, -Kobanomitsutsuji-.

  Histoire et culture de Takayama

Les plus anciens vestiges archéologiques prouvant la présence d’ une peuplade ancienne qui 
aient été retrouvés sont des bols datant de plus de 10 000 ans.  Mais c’ est surtout au XVIe et 
XVIIe siècle que la ville s’ est développée avec la construction sous l’ égide du clan Kanamori 
d’ un château et des rues résidentielles qui ont donné sa structure au centre de la ville. 
Convoitée pour sa prospérité issue de ses richesses forestières et de ses mines d’ or, 
d’ argent et de cuivre, la ville passera sous la gouvernance du shogunat à la fin du XVIIe 
siècle. De cette époque a subsisté la résidence du gouverneur -Takayama Jinya- qui était 
sous le contrôle direct du shogunat. Unique en son genre, elle fait maintenant partie du 
patrimoine historique national. 
Les chars -Yatai- qui ont fait la réputation du 
f e s t i v a l   - T a ka yama  Ma t su r i -   d a t en t  
approximativement du début XVIIIe. Construits, à 
l’ époque, grâce au mécénat de fortunés 
marchands comme preuve de leur prospérité, ils 
sont richement décorés de fines sculptures sur 
bois et de ferronneries extrêmement détaillées.

  Artisanat et spécialités de Takayama 

  Le bois
Il y a de cela environ 1350 ans, de nombreux artisans ébénistes 
quittèrent la capitale de l’ époque, Nara, pour venir exercer leur art à 
Takayama dans la construction entre autres, de temples. 
De nos jours, de talentueux artisans continuent à perpétuer cette 
tradition que ce soit dans le travail direct du bois ou l’ utilisation de la 
laque -Urushi-. 
Cet art se conjugue aujourd’ hui dans la fabrication de merveilleux 
objets comme les objets laqués -Hida Shunkei- au lustre élégant, les sculptures sur bois -Ichii Ittōbori-, aux 
couleurs et aux motifs très intriqués, ou les meubles désignés sous le terme -Hida Kagu- dont la beauté 
vient de l’ habilité de l’ artisan à avoir su tirer parti de la complexité de la texture et des veinures du bois.

  Les étoffes
Les tissus magnifiquement teinté multicolores -Hida Some-, 
les broderies aux motifs indigo délicats -Hida Sahiko- ou les 
cé lèbres   ta l i smans   -Sarubobo-  que   les  mères  
confectionnaient pour la bonne santé de leurs enfants, tous, 
sont les témoins de la richesse artisanale de Takayama.

  Les poteries
L’ essor de la poterie à Takayama date du XVIIe siècle. En découvrant la richesse des faïences et des 
porcelaines de Takayama, vous trouverez certainement le parfait mariage pour aller avec cette étoffe 
blanche au motif indigo ou rouge que vous venez d’ acquérir, peut-être un ustensile pour le thé en 
porcelaine délicate ou en faïence et même, peut-être, un objet original auquel vous n’ aviez pas pensé.

  La gastronomie de Takayama

Le climat frais des montagnes alentours est propice à la 
culture de succulents produits : légumes, sarrasin, plantes 
comestibles des montagnes et autres fruits qui comblent la 
passion ancestrale des japonais pour les produits de saison.  
De l’ eau pure de ces montagnes nait un riz exceptionnel à 
partir duquel entre autres, seront fabriqués les fameux Miso et 
Saké de Takayama.  
La cuisine de Takayama c’ est aussi la variété de ses poissons 
de rivière et le succulent Bœuf de Hida dont l’ appellation 
–Hida Gyu- est un label de haute qualité très populaire. 
Tous ces excellents ingrédients de la cuisine locale sauront 
répondre aux appétits les plus exigeants. Ne soyez pas surpris, dans ce pays montagneux,  par 
l’ excellente fraicheur des produits de la mer utilisés pour les célèbres sushis de Takayama car ils 
arrivent directement de la très proche préfecture voisine de Toyama.  
Vous pourrez aussi goûter les fameuses Chuka soba, les ramens de Takayama au soyu, et enfin 
ceux intéressés par une nourriture plus ascétique et végétarienne, dégusteront la cuisine -Shōjin 
Ryōri-, des moines bouddhistes.
Et lorsque les terres seront gelées, vous apprécierez d’ autant plus la façon ancestrale propre à 
Takayama de cuisiner la plupart de ces produits, sur un petit barbecue en céramique appelé 
-Hida Konro- ou au -Irori-, un type de foyer situé au milieu de la pièce qui donnent à la cuisine de 
Takayama cette inoubliable saveur.
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Des Œuvres d’art qui, grâce à la 
très haute maîtrise de l’artisan 
et son habilité à transcender les 
moindres détails sont l’expres-
sion parfaite de la région mon-
tagneuse où elles sont nées.

Certains arbres utilisés comme matériau peuvent être 
plusieurs fois centenaire.  Le tronc sera coupé en 
tranches dont le séchage nécessitera 4 à 5 ans. ①L’arbre 
utilisé est une variété de conifère à feuilles persistantes 
commune à tous le Japon mais que l’on trouve aussi en 
Corée et en Chine du Nord-Est.  Blanc sur 1cm sur le 
contour et rouge jusqu’au cœur avec des veines circu-
laires très distinctes qui forment une figure régulière et 
gracieuse dont l’artisan saura au mieux tirer parti.

 Sculpture sur bois Ichii Itto
Harmonie des veinures et du lustre du bois.

Les ichii sont des œuvres sur bois non-peintes gravées minutieusement 
par un sculpteur extrêmement adroit. Cette tradition remonte à 200 ans 
environ. Le sculpteur a su habilement tirer parti des défauts et de la vei-
nure du bois, il parvient en tirant au mieux parti du lustre du bois et de la 
complexion des teintes pour exprimer à la fois grâce et violence. 
Les œuvres sont très souvent des représentations de Bouddha, d’un 
animal, d’un personnage, ou la reproduction d’un paysage mais l’artiste 
peut aussi avoir laissé libre cours à son imagination et créé un animal 
féérique tel qu’un dragon. Parmi les plus populaires, on trouve les per-
sonnages des légendes japonaises et surtout, les 7 Divinités du Bonheur 
(Shichi Fukujin) qui serviront dans les foyers, de talisman porte-bonheur.
Bien sûr, il existe aussi des œuvres moins traditionnalistes et au design 

beaucoup plus moderne. Il y en a pour 
toutes les bourses. Ainsi, par exemple, 
vous pourrez acquérir à des prix très 
raisonnables, de très jolies miniatures et 
autres accessoires de téléphone.

Les bois de cyprès –Hinoki et Sawara- utilisés pour la fabrication de ces articles 
d’une rare beauté, se trouvent en abondance dans les massifs montagneux de 
la région de Hida.  Encore très présent aujourd’hui, ce produit typique de la ville 
de Takayama trouve son origine aux environs du XVIe siècle.
Les laques peuvent se présenter sous forme de simple plateau –Itamono-, sous 
forme de boitiers à plusieurs étages Magemono- fabriqués suivant la délicate 
technique dite « en bois courbé » ou encore, d’objet dont le bois a été travaillé 
par une technique dite « de tournage » et appelé –Hikimono-.
Alors que la plupart des laques japonaises sont de couleur noire ou vermillon, 
les techniques de laquage Hida Shinkei sont de couleur ambre et offrent en 
épousant la beauté de la veinure du bois une brillance et une légèreté incom-
parables. Leur design simple en fait des objets d’intérieur facile à entretenir et 
d’une grande longévité, dont l’usage répété donnera au bois une impression de 
transparence et ne fera qu’embellir leur élégance.

Objets laqués réalisés sans altérer la beauté du dessin de la veinure du bois 
utilisé pour leur fabrication qui leur donne cette magnificence naturelle et 
cet aspect de transparence.  A la fois robustes et légères, ces laques ont été 
reconnues nationalement comme produit artisanal traditionnel.

On trouve des objets en laque Hida Shunkei typiquement japonais comme les plateaux-repas à 
étages multiples ou plus conventionnels tels les boites à friandises et les boites de déjeuner « bento », 
certaines étant équipées d’une anse très pratique pour les porter à la main ; de même vous pourrez 
vous procurer les baguettes nécessaires au repas vendues ensemble ou séparément. Il existe aussi 
des objets en laque Hida Shunkei traditionnels pouvant servir de bibelot d’intérieur comme les cé-
lèbres poupées –Hina- ou plus moderne comme des horloges, voire des verres à vin.

  beauté et légèreté   Les laques Hida Shunkei
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L’origine du Sarubobo remonterait à l’époque très ancienne où, en Chine, on suspendait en guise de talis-
man –Migawari- pour repousser les Amanojaku, un genre de démon céleste, des poupées représentant des 
singes, animal détesté par ces derniers.
On retrouve une version de cette coutume dans le Japon du VIIIème siècle, dans les lieux de culte Koshin-
do, introduit au japon par les étudiants expatriés à Chang’an l’ancienne capitale chinoise, où l’on y suspendait 
des Sarubobo afin de conjurer le mauvais sort et s’attirer la bonne fortune. 
Au Japon, le Sarubobo qui peut être considéré comme l’ancêtre des poupées -une poupée aux bras pro-
tecteurs- était à l’origine confectionné par les mères pour leur enfant dans le but qu’il puisse grandir en bonne 
santé. Toutefois il devint très vite aussi, un talisman pour favoriser un bon mariage, assurer le bonheur dans 
le couple et faciliter les accouchements. Au fil du temps, cette tradition populaire disparut des autres régions 
du Japon mais a survécu jusqu’à nos jours dans la région de Hida.
Si le corps du Sarubobo est entièrement rouge c’est parce que l’on pense que le rouge était considéré 
comme protecteur contre la maladie. Ce n’est que récemment qu’il a été affublé d’yeux et de tenues colorées 
alors qu’il en était dépourvu auparavant, et depuis, est devenu un souvenir extrêmement populaire.

Sarubobo est devenu de nos jours un petit personnage 
très populaire et un souvenir très apprécié, décliné sous de 
nombreuses formes. On trouve ainsi la version locale du 
chat « Hello Kitty » mais aussi en mode feng shui, en or pour 
s’attirer la fortune, en argent pour développer un talent ou plus 
simplement en porte-clés, courroie de téléphone etc. Pendant 
Hina matsuri, littéralement :« fête des poupées », festival 
consacré aux petites filles, on expose des Sarubobo auprès 
des poupées. De même, au moment du mariage de sa fille, la 
coutume veut que sa mère lui en fasse don.

  Amulette porte-bonheur traditionnelle  SARUBOBO

Sarubobo signifie littéralement « bébé singe ». A la fois 
talisman contre le mauvais œil et amulette porte-bonheur 
pour le mariage, c’est un article acheté en guise de souve-
nir de la région très populaire.

Hida est une région de forêts où se côtoient de nombreux corps de métier -Takumi- arti-
sanaux ou industriels, les scieries par exemple, pour tirer ressource du bois. L’ébénisterie 
de meuble aurait commencée dans la région une centaine d’années auparavant. Au Ja-
pon, les meubles construits dans la région sont largement connus sous la désignation de 
meubles de style occidental. D’ailleurs, ce sont des meubles qui ont acquis très tôt une 
excellente réputation en Occident et les collaborations entre designers, nombreuses. La 
technique utilisée pour obtenir une structure de meuble extrêmement robuste et de très 
haute qualité consiste à appliquer très tôt au bois fraîchement débité en planches, une 
procédure de cintrage. De parce que leur maitrise leur permet d’utiliser au mieux les va-
riations de teinte du bois et de ses veinures, les ébénistes de Takayama proposent des 
meubles d’un design remarquablement raffiné et extrêmement apprécié. Vous trouverez 
dans l’un des nombreux magasins de meubles présent à Takayama toute une gamme 
de mobilier d’intérieur très confortable allant de la simple chaise au lit en passant par des 
tables, des secrétaires et autres dans le style « occidental » mais pas uniquement, car 
de talentueux ébénistes ont su appliquer à des techniques modernes le savoir-faire du 
passé pour proposer du très beau mobilier au style plus traditionnellement japonais.

La procédure consistant à cintrer les 
planches de bois très tôt afin d’obtenir 
une structure de meuble très solide est 
particulière à la région de Takayama et 
est appelée « Mageki » littéralement « 
bois courbé ». La planche est d’abord 
trempée puis exposée à la chaleur afin 
d’être rendue plus malléable pour être 
ensuite délicatement cintrée à la main 
avant d’être placée dans un moule 
dans lequel on la laissera sécher. 
Cette procédure achevée, la planche 
conservera définitivement la forme 
acquise. Cette technique à l’avantage 
que l’artisan puisse travailler avec une 
planche aux courbes idéales sans que 
cela n’entraine de perte de matériau.

  Beauté et Confort  Le mobilier d’intérieur de Hida.

Each piece of furniture invites you to try using it. The 
beauty and warmth felt from the wood will surely create 
a calm and comfortable space inside your house.    
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L’origine de la poterie à Takayama remonterait à près de 
400 ans. Le seigneur du château de cette époque aurait 
fait appel à des maîtres potiers de Kyoto pour venir y exercer leur talent, et bien qu’il y ait eu une certaine période 
de déclin, l’artisanat de la poterie dans la région est redevenu florissant depuis environ 80 ans.
Le style des poteries faites à partir d’un mélange de terre argileuse rouge qui permet d’obtenir un aspect unique de 
glaçure - jaune brunâtre est appelé « Irabo ». Toutefois, à notre époque, la tendance populaire est aux poteries de 
couleur bleu cobalt un plus raffiné.  A l’aspect et au toucher un peu rugueux au moment de son acquisition, l’objet, 
à l’usage, gagnera une patine beaucoup plus soyeuse et agréable. Un brevet récent a permis de créer un seau 
rafraîchisseur permettant de maintenir les vins à une température optimale sans que l’utilisation de glace ne soit né-
cessaire.Si le cœur vous en dit, vous pourrez vous exercer à la poterie artisanale dans le village folklorique de Hida.

Alors que les céramiques Koito-yaki et les porcelaines 
Shibukusa-yaki étaient principalement destinées aux gens 
des classes aisées de la société, les créations Yamada-yaki par la production d’ustensiles de la vie 
quotidienne comme les bols servant aux repas -Chawan- ou autres récipients -Hachi-s’adressaient 
plutôt au commun des habitants des villes ou des campagnes.  Cette tradition a perdurée et on 
continue à utiliser ces ustensiles d’aspect simple et peu ornementés. Il s’agit avant tout de terres 
cuites ou de grès revêtue d’une couverture faite à base de cendres végétales fabriquées artisana-
lement mais qui permet d’obtenir différentes colorations tirant le plus souvent sur le noir, le vert ou 
le fer. ①A l’origine, ce serait la terre des rizières qui aurait servi de matière première.
Les ustensiles parmi les plus populaires sont les services à thé, les bouteilles à saké ou 
les ramequins à condiments.

Il y a approximativement de cela 170 ans, des 
artisans des fameuses régions de poterie de 
Seto et Kutani furent invités à venir construire des fours à céramique. Le but était de 
pouvoir produire des porcelaines en utilisant l’argile locale. De ces fours sont sortis les 
Sometsuke, porcelaine à fond blanc ornée de motifs bleu indigo ou rouge peints sous 
la glaçure ou des faïences comme ces utsuwa, élégants bols décorés d’arabesques 
ou de motifs représentant, entre autres, les fruits de l’arbre grenadier. Il existe des ma-
gasins spécialisés dans les faïences aux motifs de Sakura, les fleurs de cerisiers. Vous 
trouverez bien sûr, de nombreux articles en porcelaine Shibukusa-yaki, plats, bols, 
services à thé et autres services à café dans les magasins de souvenirs locaux.

Des bols entièrement fait à 
la main dont l’usage quoti-
dien en embellira l’aspect. 

Les gens de Takayama ont depuis toujours eu une affection 
particulière pour les objets en terre cuite simple et facile 
d’usage qu’ils peuvent utiliser dans leur vie quotidienne.

  Une idée de charmants bibelots cuits dans de petits fours

  Les céramique Koito-yaki

  le quotidien pour destin.  

  Les céramique Yamada-yaki 

  L’élégance en porcelaine  

  Shibukusa-yaki
Esthétique raffinée et incroyable 
longévité. Ces élégantes poteries 
sont à l’image de Takayama.

Un fond blanc qui se pare de rouge, 
de bleu, de jaune, de vert… un tra-
vail de teinture sur étoffe au moyen 
de couleurs éclatantes. On se sert pour la teinture de pigments naturels 
solubles dans l’eau qui ont été extrait à partir du jus issu de la fermen-
tation de diverses plantes que l’on fixe au moyen d’une pâte gluante qui 
sera par la suite lavée à l’eau de source.  L’étoffe est ensuite exposée au 
rude vent hivernal très particulier de la région de Hida.  De ce rigoureux 
traitement naîtra une étoffe aux  couleurs chatoyantes. Les costumes 
portés pour les festivals y sont traditionnellement découpés.

Le Sachiko désigne une technique de broderie qui consiste à broder au point avant un fil 
unique, dans le but de dessiner un motif sur un tissu bleu marine qui aura été teinté à l’in-
digo. Le Sachiko prend ses racines dans une époque lointaine où les femmes de la région 
de Hida brodaient elles-mêmes avec un unique fil des motifs pour embellir leur Kimono.
Bien que le motif ne soit tracé qu’au moyen d’un fil unique, on obtient des designs simple mais tout 
à fait gracieux d’une très grande popularité auprès de la gente féminine.  Le fil utilisé pour la brode-
rie est généralement blanc mais des motifs colorés ont fait depuis quelques années, leur apparition. 
La broderie Sachiko ne s’applique pas uniquement au Kimono traditionnel, vous trouverez aussi 
des torchons, des housses, des carrés de tissus, des dessous de plat ou de verre etc.

Né il y a près de 400 ans, le prêtre Enkū a erré à travers le Japon toute sa 
vie durant. On pense qu’il aurait sculpté près de 120.000 statues de Buddha 
ou d’autres divinités tout au long de sa vie qui aura duré 63 ans. C’est au 
cours de ses nombreuses pérégrinations dans les montagnes de la région 
de Hida pour y exercer ses pratiques ascétiques qu’il sculpta nombre de ses statues. Les traits de son vi-
sage imberbe pouvaient donner l’impression d’un personnage un peu rustre mais sa bonhommie le rendit 
très populaire auprès des classes inférieures et il utilisa nombre d’ouvriers et artisans comme modèle. Ses 
statues sont désignées sous le terme de Enkū-bori. Vous pourrez voir plusieurs œuvres dans Le musée 
d’Histoire et d’Art de Takayama situé dans le centre de Takayama, ou en accédant au temple Senkō-ji.

Une éclosion de couleurs écla-
tantes née des rigueurs de l’hiver.

Ouvrage de tissus soigneusement fait à la main, 
à la fois, robuste et élégant. C’est un article qui 
existe en de nombreuses déclinaisons qui si l’on 
est femme, ne laissera pas indifférent. 

  Un feu d’artifice de couleurs 

  Hida-zome

  Elégance et modernité  

  La Broderie Hida-Sahiko

  Statue de bois au sourire mystérieux 

  Enkū-bori.
Œuvres d’une beauté naïve exceptionnelle, ces 
représentations en bois de Buddha sont le tra-
vail d’un prête errant qui se dénommait Enkū.
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Pour envoyer un colis à partir du Japon vers votre pays plusieurs 
méthodes d’ expédition s’ offre à vous : le service de courrier express 
international EMS disponible dans tous les bureaux de poste, la poste 
aérienne, l’ envoi par bateau, le service de poste aérienne économique 
SAL, etc.

Longueur (L)

Hauteur (H)

Largeur (l)

Circonférence horizontale = 
　　(H x 2) + (l x 2)

1)La longueur de votre colis ne doit pas être 
supérieure à la longueur des colis de la poste.
2)La circonférence horizontale correspond à 
l’ addition des dimensions, longueurs 
(recto/verso) exceptées.

■ Dimensions du colis : Longueur (maximum) = 1,5 m max., Longueur + 
Circonférence horizontale (H x2) + (l x 2) = 3m max.

■ Poids : Jusqu’ à 30 kg max.  Pour les colis de moins de 2Kg, des boites 
adaptées sont à votre disposition.

■ Produits prohibés :Dans le cas d’ article(s) prohibé(s) présent(s) dans le 
colis, l’ article risque d’ être confisqué par les services de douane ou 
renvoyé à l’ expéditeur. De plus, suivant la valeur ou le nombre d’ articles, 
une taxe douanière ou/et la TVA pourra être perçue et ajoutée au montant 
des frais d’ expédition.

Exemple) Un colis de 2kg envoyé de la préfecture de Gifu vers la France 
métropolitaine.

Tarif Délais

Serv ice de poste  aér ienne 
économique SAL
(Traité comme un envoi par bateau entre le Japon 
et le pays de réception mais plus rapide parce 
que envoyé par voie aérienne et moins cher 
qu’ un envoi par la poste aérienne classique.)

EMS 
 (Courrier express international)

Envoi par bateau

4 600 yens

Petit colis 2760 yens
Colis international 5 050 yens

Petit colis 2080 yens
Colis international 3850 yens

Petit colis 1080 yens
Colis international 2350 yens

4 jours

Environ 3 à 6 jours.

Environ 6 à 13 jours.

Entre 1 et 3 mois
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Conçu pour se protéger du soleil, ce chapeau 
de forme conique serait d’abord apparu il y a 
plus de 250 ans dans la région d’Ichinomiya, 
un district situé au sud de Takayama.  Bien 
qu’à l’origine conçu pour les personnes travaillant dans les champs, il a été adopté par 
les pêcheurs et est même devenu aujourd’hui, un souvenir des régions montagneuses 
du Japon très apprécié pour être utilisé comme décoration d’intérieur. Le matériau utilisé 
pour sa fabrication provient du cyprès -Hinoki- que l’on trouve localement, et c’est ce 
matériau qui permet une aération efficace pour garder sa tête au frais au moment de la 
saison chaude et d’être bien protégé de l’humidité lorsque la pluie tombe. Sa conception 
tout à fait particulière garantie une durée de vie qui dépassera largement les 10 ans.

  Chapeaux coniques pare-soleil

  Ichi-gasa et Hinoki-gasa de Hida-Miyamura

Shōke désigne un plat fait en matière naturelle, par exemple le bam-
bou, que l’on désigne aussi sous le terme de Zaru. Cet ustensile est 
originaire d’un petit village appelé Koyana situé dans la commune de 
Kuguno au sud de Takayama. La fabrication artisanale des Shōke 
y est ancestrale et sa vente servait de petit revenu d’appoint aux 
paysans de la région. En général on utilise pour sa fabrication une plante lierre appelée Tsutaurushi, ou les branches d’un 
arbuste appelé Matatabi ou encore une espèce d’herbe bambou spécifique au Japon, appelée Suzutake. Entièrement fait 
à la main et demandant une dextérité toute particulière, l’artisan ne peut en fabriquer qu’une ou deux unités par jour. C’est 
la régularité de son tressage qui en fait son esthétisme. Pas simplement un ustensile de cuisine, il peut aussi servir de 

  produit de l’artisanat local fait à la main

  Shūke de Koyana

Le Shakushi peut se traduire à la fois par « cuillère » lorsque l’on 
s’en sert pour déguster une soupe ou un ragout servi dans un 
bol, ou par « spatule » lorsqu’il s’agit d’un instrument servant à 
mélanger délicatement des ingrédients en train de cuire dans 
une poêle ou une marmite. Du fait de sa texture, il n’endom-
mage pas le revêtement des ustensiles utilisés pour la cuisson. Le quartier de Kukuno qui accueille en grande majorité la 
production, est situé au sud de Takayama.  Quelque peu déserté pendant une certaine période le quartier à commencer à 
revivre depuis une dizaine d’années grâce à l’énergie et l’enthousiasme d’une poignée de volontaires. Le matériau souple 

  fait d’un seul morceau de bois.

  le Utū Shakushi

Des Représentation de cheval qui contiennent 
des prières délivrées par le sanctuaire de Mat-
sukura sont mises en vente au cours du mois 
d’aout à différents endroits définis à l’avance. 
Placé dans le vestibule de la maison, il faut que la tête du cheval soit tournée vers 
l’intérieur du logis familial pour que l’année entière se passe sans incident ou maladie 
grave pour tous les membres du foyer. Autrefois, dans les maisons qui possédaient 
leur propre cheval, situation relativement commune à l’époque, la coutume voulait que 
l’on acquière un Kami-ema de la même couleur que la robe de sa monture.

  Une assurance « bonne santé  

  Kami-ema



Hida mind Taste味

12 Made in TAKAYAMA

Hida mind Taste味

13for French

Le saké est un mariage entre l’eau de source et le riz. 7 brasseries de saké sont 
présentes dans les murs même de la ville de Takayama et produisent grâce à leur 
longue expérience et une technologie de brassage de pointe, mais aussi de l’eau de 
source riche en minéraux qui s’écoule des montagnes voisines et du riz à saké cultivé 
dans la région de Hida, un saké vraiment exceptionnel. 
Le saké est un alcool à saveurs et flagrances multiples qui peuvent être fruitées et tout 
comme un alcool ou un vin, il se bonifie avec l’âge, sa couleur se faisant plus ambrée. 
Les sakés millésimés sont appelés Koshu. Le saké peut très bien accompagner la 
cuisine chinoise mais vous pourrez aussi découvrir qu’il se marie très bien avec certains 
plats occidentaux comme les plats de poissons de la cuisine italienne entre autres. 
Beaucoup de japonais ont l’habitude de boire leur saké après qu’il ait été légèrement chauffé, il 
se désigne alors sous le terme -Okan- ; n’hésitez pas à vous renseigner auprès du brasseur pour 
savoir s’il le saké que vous avez acquis doit être servi frais ou tiède. En général les sakés qui ont une 
flagrance très distincte comme le Ginjōshu, sont bus frais et les sakés qui ont un goût plus prononcé 
comme le Honjōzō ou le Junmaïshu doivent être bus à température ambiante ou légèrement tièdes. 
Frais ou tiède, vous devez absolument essayer le mariage harmonieux du saké local 
avec la cuisine locale.

  né de l’eau fraîche et limpide des torrents  Le saké local

Le saké japonais -Nihonshu- a acquis une réputation 
d’excellence mondiale.
Visiter les nombreuses brasseries de saké -Sakagura- pour 
trouver le nectar qui conviendra à son palais ou s’harmonisera 
à sa cuisine est une plaisante expérience.

Chaque année, pendant les mois de janvier et février, est organisé une série d’activités autour du 
saké, désignée sous le terme de Sakagura-meguri. Pendant toute cette période les 7 brasseries 
centenaires voire triple-centenaires sont ouvertes aux visiteurs et des dégustations sont organisées.
Dans le passé, les brasseries étaient d’imposantes bâtisses où l’on pendait au portique une boule 
faite de branches de cèdres en hommage aux divinités protectrices des brasseurs. Ce symbole des 
maisons de saké est maintenant devenu un moyen d’annoncer un nouveau tirage de saké.

L’un des mets les plus ancestraux de la région de Hida. 
Le miso, lorsqu’il est cuit, se marie délicieusement bien 
avec le riz ou un petit verre de saké.

  Une spécialité gastronomique régionale  le Hūba-miso

Pour préparer ce met, on dépose sur un petit barbecue en céramique, une feuille 
de magnolia en guise de plat sur laquelle on aura disposé différents petits légumes 
comme par exemple le Negi, une sorte de petit poireau, des champignons Shiitake 
entre autres, accompagnés de Miso, une pâte de soya fermentée. On déguste petit 
à petit les ingrédients lorsqu’ils sont à point tout en continuant la cuisson. Ce plat 
typique de la région de Hida remonte à la nuit des temps et trouve son origine dans la 
cuisine familiale. On utilise la feuille de magnolia, un arbre qui abonde naturellement 
sur les coteaux des montagnes alentours, car ses propriétés font qu’elle brûle 
difficilement. Le Miso utilisé est un pur produit local et l’on trouve encore dans 
Takayama de nombreux fabricants. De couleur ocre rouge foncé au goût relativement 
peu salé, sa saveur douce est plus proche du goût du malt de riz -Komekoshi-. 
C’est lorsque le Miso commence à développer des senteurs légères de brulé âcre-
douces qu’il se marie le mieux avec le riz blanc. C’est un plat qui est très souvent 
servi en guise de petit-déjeuner dans les Ryokan mais qui est tout autant apprécié 
dans les nombreux Izakaya, les bistrots, de la ville ou que vous trouverez au menu 
des restaurants de cuisine locale car, dit-on, il fait très bien ressortir les saveurs de 
l’alcool. Accompagné de bœuf de Hida, le Hōba-miso devient un met absolument 
divin, ce qui explique son énorme popularité.

La feuille de magnolia utilisé pour le Hōba-miso est récoltée dans les montagnes alentours 
à la fin de l’automne et avant les premières neiges de l’hiver. Vous pourrez vous procurer 
dans l’un des nombreux magasins de souvenirs ou chez les fabricants de Miso locaux 
tous les ingrédients de base, Miso, feuilles de magnolia et même le petit barbecue en 
céramique vendus ensemble pour préparer chez vous un excellent Hōba-miso. 
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Nouilles  dans un bouillon aromatisé de 
sauce de soja . La quantité n’est pas trop 
copieuse et le goût n’est pas trop pronon-
cé, tout à fait comme l’aime les japonais.

De part ce qu’il y règne de grande variations de 
température entre l’aube et l’aurore, la province de 
Hida est une région propice à la culture d’un sarra-
sin de très grande qualité.
C’est la farine de ce sarrasin, cultivé dans les champs à flanc de montagne et broyé 
sur une meule de pierre que l’artisan travaillera à la main afin d’obtenir une galette de 
pâte qu’il découpera minutieusement en nouilles et qui auront conservées cette saveur 
si spéciale issue de la montagne. Les Sobas peuvent être dégustées en Zaru, on les 

mange alors accompagnées de tempura 
ou d’un assortiment d’herbes de mon-
tagne. Ensuite, la coutume veut que l’on 
vous serve à boire dans une sorte de pe-
tit mazagran appelé Choko, un peu d’eau 
de cuisson bouillante dans laquelle a été 
ajouté une sauce appelée Tsuyu.

Bien que communément appelée Takayama 
Ramen (Nouilles de Takayama), les gens de 
la région préfèrent désigner ce met sous le 
nom de Chuka Soba (Nouilles de sarrasin 
chinoises).  Il est constitué d’un bouillon aromatisé à la sauce de soja au milieu duquel 
on a disposé un morceau de poulet et des légumes sur lesquels on a parsemé de 
l’ébonite séchée (Katsuobushi). Les nouilles baignent dans ce bouillon d’aspect un 
peu sombre mais clair dont le goût est limpide et délicieux. Ce plat peut aussi être 
servi simplement avec des lamelles de porc rôti, des oignons de Hida et aussi des 
pousses de bambou en pickles (Menma). Il est servi dans plus de 30 établissements.

  Des nouilles de sarrasin -Soba- produites localement au goût unique.  

 Les Hida soba

  Ramens légèrement aromatisées au shoyu  

  Hida Chuka

Si les Hida Chuka Soba sont si bonnes, c’est avant tout dit-on parce que l’eau qui coule à Takayama est excellente. La manière la 
plus répandue à travers le Japon pour servir les ramens consiste en une fois que les nouilles ont été versées dans le bol de porce-
laine, on y ajoute le bouillon puis le Tare, la sauce, qui s’y dissolve. A Takayama, on procède d’une manière différente et unique, le 
Shoyu (Sauce de soja), le Mirin (Une sorte de saké très doux) ou le Tare (la sauce) sont ajoutés au bouillon dès sa cuisson. Même 
dans les établissements où l’on sert les Hida Chuka Soba avec Tonkotsu (Bouillon d’os de porc) miso) la soupe reste claire.

Il existe plus de 50 restaurants spécia-
lisés dans les Soba (Nouilles de sar-
rasin).  La dégustation de ces nouilles 
de sarrasin produit localement et 
fabriquées amoureusement à la main 
reste une expérience inoubliable. 

Certains restaurants servent Sobagaki, une pâte faite de farine de soba et d’eau chaude à la texture 
une peu élastique, qui sera servie avec un bouillon dans un Wan, un bol réservé à la dégustation de 
soupe. Recommandé à tous les amateurs de la « façon japonaise ».
On peut noter aussi l’intérêt récent du corps médical pour les bienfaits du sarrasin sur la santé.

Mameita, un mélange de sucre sirop de fécule et 
de haricot de soja qui se présente sous l’aspect 
d’une nougatine.
Kokusen, une pâte faite aussi à partir d’un sirop de fécule -Mizuame-, de sésame et de farine 
de soja mais qui se présente sous la forme d’une fine plaquette.
Karintō, c’est un biscuit sucré à base de farine, d’œuf et de sucre de canne roux qui a été frit.
Il existe aussi bien d’autres friandises faites à base de Kokutō, le sucre de canne, de Shiso, 
une plante aromatique, de Ume, une prune, etc.
Pour beaucoup de japonais, la dégustation de friandises Dagashi éveille chez eux la nostal-
gie de l’enfance.
Nombreuses sont les boutiques à Takayama où vous pourrez acquérir comme souvenir de 
votre visite et à un prix plus que raisonnable ces friandises issues d’un autre temps faites 
pour la plupart à partir de céréales produites localement.

L’origine des Mitarashi Dango se trouverait à Kyoto. A la mode de Takaya-
ma, ce sont des boulettes de farine de riz pétries à la main puis cuites à la 
vapeur, montées par 5 sur des brochettes avant d’être rôties sur un feu à 
ciel ouvert recouvertes d’un sirop sucré-salé à la sauce de soja.
D’une texture très Mochi-mochi, c’est-à-dire entre gluant, collant et 
élastique, la boulette en elle-même n’a pas un goût très prononcé mais 
c’est une friandise qui correspond bien à l’esprit des vieux quartiers de 
Takayama. 

Une odeur de Shoyu brûlé peut-
elle suscité votre intérêt pour la 
cuisine japonaise ?

Un autre plaisir charmant de Takayama 
: les Dagashi.  Petites friandises tradi-
tionnelles bon marché faites à base de 
farine, d’haricots, de poudre de soja 
grillée Kinako, de sésame ou autre.

  une douceur au shoyu 

  Les Mitarashi Dango

  Friandises traditionnelles 

  Les Dagashi

Vous trouverez certains établissements très ta-
tillons sur la qualité de leurs ingrédients où l’on 
n’utilisera uniquement le riz Uruchimai cultivé 
localement ou la sauce de soja pure Kijuyu. On 
peut acheter les Mitarashi Dango dans l’une des 
nombreuses échoppes de la ville qui permettent 
un contact direct avec le commerçant, ou bien les 
déguster dans un petit établissement où l’on vous 
servira gracieusement une tasse de thé pour dé-
guster avec.

On ne trouve pas uniquement des Dagashi au goût sucré, il en existe aussi au goût 
salé qui se présentent sous la forme de galettes de farine de froment ou de riz frit 
nappées de sauce de soja offrant alors une saveur contrastée salée-sucrée.
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  Au poisson, au bœuf de Hida, au navet rouge, ce sont les Sushi de Hida
Bien qu’au cœur d’une région montagneuse, vous aurez 
l’occasion de déguster à Takayama de délicieux sushis 
de poissons et autres fruits de la mer.

Le label « Hida-gyu » n’est accordé qu’à la viande bovine issue de la race Kurogewashu, le 
bœuf noir japonais, après que le bovillon ait été amoureusement élevé exclusivement dans la 
préfecture de Gifu où est situé Takayama, par un professionnel dûment enregistré et ce pen-
dant une période de 14 mois, ce qui en fait la plus longue période d’élevage pour un bovin.  De 
plus la viande devra correspondre strictement aux standards de qualité gouvernementaux.

Certainement l’un des produits les plus populaires de la région 
de Takayama et l’une des appellations de bœuf les plus repré-
sentatives du Japon, un délice fondant dans la bouche des plus 
subtils, une expérience gustative unique.

 un délice qui se dissout en bouche  Le bœuf Hida –Hida-gyu

Une chair d’une saveur incomparable, tendre et moelleuse à l’aspect joliment persillé comme un 
filet -Shimofuri- qui donne l’impression de se dissoudre dans la bouche.
L’appellation, qui requière en autre un élevage de l’animal dans un vaste espace naturel par des 
professionnels certifiés, est garante d’une absolue sécurité sanitaire. La viande ne pourra être ven-
due sous le label « Hida-gyu » qu’après avoir été jugée strictement de qualité très supérieure. Vous 
pourrez la déguster dans certains restaurants spécialisés ou à votre Ryokan, auberge traditionnelle, 
servie à l’occidental sous forme de steak ou à la japonaise en Yakiniku, grillée au feu de bois, en Ni-
girizushi, crue sous forme de sushi ou bien accommodant un plat de curry voire encore sous forme 
de croquette.   Une autre façon de la déguster est en accompagnement d’un plat local associant 
saveur douces et salées, appelé Hōba miso qui consiste en un assortiment de légumes locaux de 
saison disposés sur une feuille de magnolia avec du Miso rouge que l’on cuira ensemble.  Il fait 
partie des 5 plats les plus appréciés.  Assurez-vous que ce plat soit bien inscrit au menu !

Le sushi est un plat extrêmement populaire que l’on déguste en général dans les 
régions côtières du Japon mais toutefois, Takayama, ville située au sein d’un paysage 
de montagnes, a la réputation de servir d’excellents sushis. Pas très éloignée des villes 
côtières de Kanazawa et Toyama situées sur la Mer du Japon et grâce aux récentes 
améliorations du réseau routier, les nombreux établissements de sushis et autres Isa-
kaya de Takayama sont livrés quotidiennement en poissons et fruits de mer extrême-
ment frais. Vous pourrez y déguster aussi des sushis à base de produits plus typiques 
de la région de Hida comme le Bœuf Hida-gyu, le navet rouge, la feuille magnolia, etc. 
qui dégustés avec un saké brassé localement en feront un ravissement gustatif.

Le bouddhisme mahāyāna inter-
disant de tuer les êtres vivants et 
donc d’utiliser dans la prépara-
tion de repas les protéines d’ori-
gine animal telles que la viande, 
le poisson ou les œufs, cette cui-
sine n’utilise que des ingrédients 
d’essence végétarienne comme 
les légumes, les féculents ou les 
céréales. Ce n’est que plus tard 

que cette cuisine s’est répandue dans les cercles intellectuels qui bien que 
n’ayant pas de liens particuliers avec le bouddhisme en appréciaient le 
raffinement. 
Les établissements de cuisine traditionnelle de Takayama proposent une 
cuisine Shōjin-ryōri basée sur les ingrédients locaux et préparée dans le 
respect des méthodes ancestrales. La déguster au calme dans une pièce 
à l’esthétisme typiquement japonais est une manière incomparable de 
s’imprégner de l’esprit japonais.

   à la fois diététique et saisonnière Shojin Ryori
Cette cuisine végétarienne « lente » et saine se construit 
sur une base d’ingrédients de saison, légumes, haricots ou 
céréales. A l’origine c’était la cuisine préparée et dégustée 
par les moines bouddhistes.

La spécialité locale est le Nigirizushi de bœuf Hida-gyu. Cela consiste en une tranche finement 
découpée de bœuf de grande qualité rôtie subtilement au grill et sommairement badigeonnée 
d’une sauce sucrée, le Tare, que l’on place sur une petite boulette de riz légèrement vinaigré 
appelée Sushi-Meshi. Le bœuf doit être cuit saignant ou tout juste à point pour bien faire 
ressortir toute la tendresse de la viande. Il est possible de goûter le Nigirizushi sur place, à une 
des nombreuses échoppes de la ville qui le servent ou en acheter à emporter.

Originaire de la chine, il a de cela plus d’un millénaire, la cuisine végétarienne Shōjin-
ryōri s’est répandue dans tout le pays à travers les nombreuses sectes zen, d’obé-
dience bouddhiste. Les procédés qui ont contribués au développement des différents 
tofus communs, tofu déshydraté -Koya tofu-, du Nattō, un plat de haricots de soja 
fermentés, du Yuba, qui est de la « peau » de tofu séchée, prennent leur origine dans 
la cuisine végétarienne Shōjin-ryōri.
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La province de Hida est une région à l’agriculture 
florissante favorisée par un climat relativement frais et 
un cadre naturel unique qui permettent la dégustation de 
fruits et de légumes frais au goût incomparable.

Une dizaine de minutes de voiture vous conduiront 
immédiatement dans de typiques paysages rupestres de 
champs, potagers et autres vergers et vous pourrez traverser 
les nombreux lieux de villégiature thermale de Okuhida. 
Vous aurez l’occasion de voir aussi de nombreuses rizières 
car le riz fait partie des importantes cultures de la région 
avec la production de nombreuses variétés de champignons 
dont le Shitake et d’un poivre plus local appelé Sanshō.

  produits du climat local  

 Fruits et légumes

 De par la pureté de son eau et de son air, mais aussi des variations importantes de 
température entre le jour et la nuit Hida a donné naissance à une agriculture florissante 
où les fermes situées tout autour de Hida, utilisent les technologies agricoles les plus à la 
pointe pour produire de délicieux fruits et légumes. Du début de l’été jusqu’à l’automne, 
tomates, épinard, maïs entre autres légumes mais aussi toute une variété de plantes 
de montagne comestibles, règnent sur les marchés alors que l’hiver apporte son lot 
de légumes préparés en condiment comme le Daikon, un gros radis blanc ou le navet 
rouge et enfin, des potagers, c’est la saison où sortent les poireaux de Hida et potirons. 
Le poireau -Negi- utilisé pour le Hoba-miso est un légume typiquement local. 
En ce qui concerne les fruits, le printemps a des saveurs sucrées de fraises et de 
cerises que pêches et melon suivront accompagnés des pommes et de nombreux 
produits transformés comme le jus de pomme dont la réputation n’est plus à faire. A 
l’automne, au moment de la récolte, vous aurez la possibilité d’aller vous-même cueillir 
(Autocueillette) des pommes chez le producteur.

Un endroit sympathique pour faire ses achats en discutant 
avec les locaux. Vous y trouverez de nombreuses échoppes 
vendant des produits introuvables dans les magasins de 
souvenirs de la ville.

Déjà présents à Takayama au XVIIe siècle les marchés de Miyagawa et de Jinyamae 
perpétuent la tradition en étant ouvert chaque jours de l’aurore jusqu’à la fin de la 
matinée (12h00) achalandés par des dizaines d’étals. A l’origine, un lieu où les gens 
du coin venaient faire leurs courses, c’est devenu de nos jours un endroit très prisé par 
les touristes étrangers. Vous y trouverez légumes, fruits, condiments, riz, miso, fleurs, 
pâtisseries, bonbons mais aussi de nombreux objets de l’artisanat local ; nombre de 
ces produits « fait maison » comme les Tsukemono, les condiments japonais, le miso et 
même beaucoup d’objet n’étant pas en ventes dans les boutiques de souvenirs. 
La plupart des marchands étant des 
fermiers des environs vous inviteront à 
goûter leur produit en vous apostrophant 
chaleureusement d’un « Kore, tabetemite 
» un genre de « goutez-moi ça » local. 
Dans les échoppes situées autour de la 
place vous pourrez acheter des friandises 
locales et des petits plats à emporter.

   les marchés du matin Asa-ichi

Un grand nombre des denrées périssables mises en vente dépend bien sûr de la saison et donc 
l’hiver où les tombées de neige sont très fréquentes dans la région, vous trouverez plutôt des 
produits préparés ou transformés. L’un des produits de Takayama les plus prisés est le navet 
rouge, cultivé localement, préparé sous forme de condiment au vinaigre. De couleur rouge vif, il 
a une saveur distincte à la fois amère et sucrée très appréciée.
Horaires d’ouverture : de 6h00 à 12h00 (En Hiver : de 7h00 à 12h00)  
Tous les jours.Tel : (+81) 577-551-6114



20 Made in TAKAYAMA 21for French

Spots Wi-Fi
Wi-Fiスポット
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Informations touristiques
   Office du tourisme de Hida-Takayama  
Tél : 0577-32-5328 (Personnel parlant Anglais présent)  
Horaires d’ ouverture : de 8h30 à 18h30 (d’ avril à octobre),  de 8h30 à 17h00 (de novembre à mars).
Ouvert tous les jours.
   Syndicat d’ initiatives d’ Okuhida, village thermal  
Tél : 058-89-2458  Horaires d'ouverture : de 10h00 à 17h00  Ouvert tous les jours

Informations pour l’ hébergement
   Syndicat d’ initiatives d’ Okuhida, village thermal  
Tél : 058-89-2458  Horaires d'ouverture : de 10h00 à 17h00  Ouvert tous les jours
   Centrale de réservation pour l’ hôtellerie  
Tél : 0577-33-1181  Horaires d'ouverture : de 9h00 à 17h00   
Fermeture : le dimanche et du 30/12 au 03/01 janvier.
   Informations de réservation pour les chambres d’ hôtes et auberges.
Horaires d'ouverture : de 10h00 à 17h00   
Fermeture : le mardi et du 30/12 au 03/01 janvier.

Information sur le transport
   Information relatives au chemin de fer
Centre téléphonique de JR Tōkai Tél : 050-3772-3910
   Informations relatives au service de car
Centre de réservation Nohi Bus  Tél : 0577-32-1688 (Personnel parlant anglais présent)
   Informations relatives au trafic routier
Centre national d’ informations routières (Routes et Autoroutes dans la préfecture de Gifu)  
Tél : 050-3369-6621
   Contacts d’ urgence
No d’ urgence en cas d’ affaire de police ou pour un signalement d’ accident : 110.  
(Si ce n’ est pas urgent : 0577-32-0110)
No d’ urgence en cas d’ incendie, de secours ou d’ urgence médicale : 119.  
(Si ce n’ est pas urgent : 0577-32-0119)
   Hôpital : Hôpital de la croix rouge  Tél : 0577-32-1111
                  Hôpital Kumiai Kose (Assistance publ.)  Tél: 0577-32-1115
   AMDA (Centre d’ information médicale international) 
Tél : 03-5285-8089 de 9h00 à 20h00.
(Personnel parlant Anglais, Chinois, Coréen, Espagnol ou Thaï présent)

おとな こども

この乗車券でご利用できる路線は「まちなみバス」
「さるぼぼバス」[のらマイカー」です。

1日フリー乗車券フリー乗車券

600円 300円
Machinami Bus & Sarubobo Bus One day ticket

Elementary school studentsAdults

運賃のご案内 Bus Fares

おとな
こども100円
(Free:under six years old)Machinami Bus

おとな200円こども100円 Elementary school 
students

Adults
Sarubobo Bus




