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L'hôtel japonais : le "ryokan" 

床の間 
「TOKONOMA」 

Une alcôve dans le mur où l'on place habituellement 

des vases de fleurs et des rouleaux peints. 
障子 

「SHOJI」 
Les différentes pièces sont séparées par des 
"shoji" (porte coulissante en papier) 

お菓子とお茶 
「Thé et sucreries pour vous accueillir」 

Lorsque vous arrivez dans un Ryokan, on vous accueille avec du thé et des sucreries 
japonaises. Cette petite collation vous permet de vous détendre après un long voyage. Bien 

sûr c'est offert. C’est un exemple de l'hospitalité japonaise. 
 

座布団 
「ZABUTON」 

“Zabuton” (coussin) pour s’asseoir 

たたみ 
「TATAMI」 

Vous pouvez marcher pieds nus ou en chaussettes sur les 
tatamis, mais pas en pantoufles. 
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L'hôtel japonais : le "ryokan"

 

ゆかた 
「YUKATA」 

Pendant votre séjour, une "yukata" vous sera fournie. Vous 
pouvez porter la "yukata" dans votre chambre ou pour aller 
faire une petite promenade aux alentours du Ryokan. 

Retirez vos chaussures à l'entrée. Elles 
seront replacées dans le bon sens 
quand vous sortez. 

丹前 
「TANZEN」 

S'il fait froid, on vous prêtera aussi un "tanzen". 
On porte le tanzen sur la yukata.. 

Si vous voulez vous balader un peu autour 
du ryokan, vous pouvez emprunter les 
sandales du ryokan : les "geta". 

 

Enfilez vos pantoufles. 
On les utilise pour se déplacer à 
l'intérieur du Ryokan. 

お布団 
「FUTON」 

Après manger, le personnel viendra préparer votre chambre et 
votre "futon" pour que vous puissiez dormir. 
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Le bain 

 

Le port du maillot de bain n’est pas 
autorisé. Gardez vos cheveux attachés pendant le bain. 

Il ne faut pas nager ! 

日本のおふろ… 
Le bain japonais… 
Ce que vous devez retenir, c'est que le bain japonais n'est pas fait pour se laver, mais 
pour se détendre. Le bain permet de réchauffer votre corps et d’atténuer les 
courbatures et la fatigue. 

Ne videz surtout pas le bain après votre passage ! 

 

Les appareils photo sont interdits  
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Le bain 

 

Entrez nu, prenez la serviette qui vous est 
fournie et entrez dans la salle de bain.  

Le panier à vêtements 
Déposez toutes vos affaires dans les paniers de 
la salle pour se changer. 

Vous pouvez maintenant apprécier le bain. 
Une fois que vous êtes bien propre, vous pouvez rentrer dans le 
bain public. (Rincez bien le savon avant) 

Commencez par votre toilette. 
Il faut d'abord se laver dans la salle de bain commune qui précède le bain. 
Des petites tabourets en plastic, du savon, du shampooing et des miroirs 
sont à votre disposition. 
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Le repas 

 

おさしみ 
「SASHIMI」 

Tranches de poisson cru 
Trempez le poisson et les fruits de mer crus dans la sauce soja et assaisonnez avec un peu de wasabi. 

お吸い物 
「OSUIMONO」 

Soupe de bouillon clair 

焼き魚 
「YAKIZAKANA」 
Poisson grillé 

煮物 
「NIMONO」 

Legumes vapeur 

ご飯とお味噌汁とお漬物 
「GOHAN・MISOSHIRU・OTSUKEMONO」 

Riz, soupe miso et légumes saumurés 

お鍋 
「NABE」 

Marmite (ragout ou potée japonaise ) 

お茶 
「OCHA」 

Thé vert japonais 
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Le petit déjeuner 

 

日本の朝ごはん 
「ASAGOHAN」 

Au Japon, le petit déjeuner typique est composé de riz, soupe miso, poisson grillé et légumes saumurés. 

のり 
「NORI」 

On sert aussi généralement du "nori" (feuilles d'algues séchées) avec le riz. 
Vous pouvez faire des rouleaux en mettant un peu de riz dans les feuilles de nori. 

 

納豆 
「NATTŌ」 

Fèves de soja fermentées. 
Vous pouvez vous amuser avec la texture gluante du nattō, cela se mélange très bien avec le riz. 
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A propos du Japon 

 

とり箸 
「TORIBASHI」 

Baguettes pour se servir dans le plat 

さし箸・たて箸 
「SASHIBASHI・TATEBASHI」 

Il ne faut pas planter ses baguettes dans la nourriture, ni les mordre. 

かんぱい 
「KAMPAI」 

Pour trinquer au Japon, on dit  “Kampai!” 

Attention, si vous demandez une boisson 

petite taille, vous aurez vraiment une 

boisson très petite taille.  

On ne donne pas de pourboire au Japon. 

 

おしぼり 
「OSHIBORI」 

Dans les restaurants ou lorsqu'on rend visite à quelque'un, il est de coutûme de 
recevoir une petite serviette humide et roulée (froide en été, chaude en hiver) que 
l'on appelle "oshibori". Cela sert à se laver les mains. 

N'utilisez pas vos baguettes pour 

pointer quelqu'un. 

 

お水 
「O-mizu - L’eau」 

Vous pouvez boire l’eau du robinet. 
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A propos du Japon 

 

Vous recevrez souvent des paquets de 

mouchoirs publicitaires (gratuits) dans la 

rue.  

Prenez garde, les portes des taxis s’ouvrent et se 

ferment automatiquement. 

Les washlets sont des WC équipés d'une 

fonction bidet. La lunette est chauffée en hiver. 
Toilettes japonaises de type accroupi  

C’est considéré comme une incivilité 

d’utiliser son portable dans les transports. 

Dans les escalators, si vous ne montez pas 

les marches mais restez debout, rangez vous 

sur le côté.  

Pensez que vous devrez souvent vous 

déchausser au Japon, alors veillez à ne pas 

porter de chaussettes trouées. 

A Miyajima, ne donnez pas de nourriture aux biches. 
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おはようございます 
「OHAYOUGOZAIMASU」 

Bonjour ! (le matin) 

こんにちは 
「KONNICHIWA」 

Bonjour ! (l’après-midi) 

こんばんは 
「KONBANWA」 

Bonsoir ! 

おやすみなさい 
「OYASUMINASAI」 

Bonne nuit ! 

いただきます 
「ITADAKIMASU」 

 

ごちそうさまでした 
「GOCHISOUSAMADESHITA」 

おいしいです 
「OISHIIDESU」 
C’est délicieux ! 

なんじですか 
「NANJI DESUKA?」 
Quelle heure est-il ? 

これはなんですか 
「KOREWA NANDESUKA?」 

Qu’est-ce que c’est ? 

トイレはどこですか 
「TOIREWA DOKODESUKA?」 

Où sont les toilettes ? 

Il est de coutûme de dire “ITADAKIMASU” avant de manger et 
“GOCHISOUSAMADESHITA” après manger. 

Les salutations 
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もみじ饅頭 
「MOMIJIMANJYU」 

Quand on parle de Miyajima, on pense forcément aux Momiji Manju ! 

C'est dans le cadre pittoresque du Parc Momijidani de Miyajima, qu'est né le Momiji Manju. 100 ans plus tard, 

ce petit gâteau continue d'être apprécié par tous. Pâte de haricot, crème, thé vert, chocolat, fromage, .. on peut 

varier les plaisirs. Vous pouvez vous amuser à faire la tournée de la vingtaine de fabriques que compte l'île, à la 

recherche de votre recette préférée. Les Momiji Manju sont vendus à partir de 60 yens l'unité. 

Les specialités de Miyajima 

宮島の名産品 
 

宮島かき 
「KAKI」 

Grâce aux bienfaits de la forêt vierge de Miyajima. 
Les huîtres de Miyajima ont une chair épaisse et sucrée et une jolie couleur blanc laiteux. 
Leur lieu d’élevage se situe à la confluence des eaux d'une qualité exceptionnelle venues de la forêt vierge du 
Mont Misen et des eaux de la rivière Otagawa qui sont chargées d'excellents nutriments, faisant ainsi de ce 
lieu l'environnement idéal pour le développement des huîtres. 
Les huîtres, approuvées par le Centre d'Hygiène, sont vendues pendant l'hiver. Devant les boutiques, on peut 
acheter des huîtres grillées dans leur coquille sur le BBQ pour 250 yens l'unité. 

あなご飯 
「congre grillé sur riz」 

L'Anago-meshi est un plat composé de riz tout chaud couvert de congre grillé et badigeonné d'une sauce sucrée 

à base de sauce soja. Le congre, pêché dans les eaux environnantes de Miyajima est, avec les huîtres, l'un des 

plats les plus réputés et représentatifs de la cuisine de Miyajima. 
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Les specialités de Miyajima 

宮島の名産品 
 

宮島細工 
「Miyajima Zaiku」 

"Miyajima Zaiku", l'artisanat traditionnel de Miyajima. 

Ce qui fait la beauté des objets artisanaux de Miyajima, c'est que le grain naturel du bois est mis en valeur. 

Les noeuds du bois ou les marques laissées par les coups de rabot font naturellement partie du charme. 

Plus on les utilise, plus ils se polissent et avec le temps chaque objet devient unique et personnel. C'est 

pourquoi c'est amusant d'utiliser des récipients en bois à la maison. 

Les objets artisanaux "Miyajima Zaiku" sont de véritables oeuvres d'art imprégnées de l'âme de l'artisan qui 

les a fabriquées. 

Ce que ces artisans essaient de créer, ce sont des objets de la vie de tous les jours, faits de bois, au toucher 

chaud et agréable, et qui puissent être utilisés par des gens menant des existences riches et variées. 

L'artisanat de Miyajima a été officiellement désigné comme Art Traditionnel du Japon en 1982. 

ロクロ細工 
「Objets tournés」 
 

宮島彫り 
「MIYAJIMA-BORI」 
 

La gravure de Miyajima a démarré vers la fin de l'ère Edo mais s'est 
affirmée en tant que spécialité de Miyajima pendant l'ère Meiji. 
Paysages traditionnels japonais ou paysages de Miyajima sont 
délicatement sculptés dans le bois dans un style de gravure subtil et 
réaliste qui fait la particularité du Miyajima-bori. Ce sont des oeuvres 
qui prennent du caractère avec le temps. 
Plateaux, boîtes à pâtisseries, paravents, piliers, les pièces en 3 
dimension ont également gagné une grande notoriété en tant qu'objets 
de décoration. 

Cette une technique qui aurait été introduite par Gonroku Oda vers 

1850. En conservant les caractéristiques du bois telles que sur l'arbre 

duquel il est issu, la beauté du grain du bois des objets rokuro-zaiku 

s'est fait connaître dans tout le pays. Plateaux, boîtes à pâtisseries, 

ustensiles à thé, comme objets du quotiden ou comme objets 

d'ornements, les objets en bois tourné sont largement utilisés. 

宮島焼 
「La poterie de Miyajima」 

C'est une poterie épurée, sans fioritures. 
Autrefois, avant de partir en voyage, la coutûme voulait que l'on se rende au 
Sanctuaire d'Itsukushima pour y recueillir un peu de sable que l'on emportait 
avec soi, en guise de porte-bonheur pour un voyage sans embûches. 
On a ensuite pris l'habitude d'ajouter un peu de ce sable sacré à la terre des 
poteries avant de les faire cuire pour qu'elles portent chance elles aussi. Ces 
porte-bonheur, qui sont toujours appréciés de nos jours, sont connus sous le 
nom de "Miyajima-yaki". On les appelle aussi "o-suna-yaki" (poterie au sable) 
du fait que du sable soit mélangé à la terre. 

宮島土鈴 
「Miyajima Do-rin」 

Les "dorin" sont des clochettes d'argile 
cuite. On trouve une grande variété de 
clochettes en rapport avec les thèmes 
de Miyajima. Vous en trouverez 
forcément une qui vous plaît ! 

La spatule à riz en bois de Miyajima (shakushi) a été conçue vers la fin 
du 18ème siècle par le moine Seishin. 
Les matériaux utilisés pour fabriquer cette spatule ont été habilement 
choisis pour résister à la chaleur, empêcher les mauvaises odeurs de 
s'imprégner et le riz d'y coller. A celà s'ajoute la forme gracieuse de 
l'objet qui rappelle celle du luth japonais (le biwa). Pour ces 
nombreuses qualités, cet ustensile est devenu l'objet le plus utilisé au 
Japon. 
Comme on dit que l'on peut puiser du bonheur avec, le shakushi est 
aussi vendu comme porte-bonheur dans les magasins de souvenirs. 

宮島杓子 
「Spatule à riz」 
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Lieu : Sanctuaire d’Itsukushima 

Le Bugaku est une danse accompagnée de musique Gagaku venue d’Inde, Vietnam, Chine et Corée. 

Au Japon, c'est le prince Shōtoku qui le premier, établit un lieu d'entraînement au Temple Shiten-ō-ji 

d'Osaka, où il forma des musiciens. 

Au Sanctuaire d'Itsukushima, on peut voir une scène surélevée (takabutai) ainsi que 2 salles 

Sa-gakubō et U-gakubō qui sont des lieux de représentation de Bugaku. Cette danse, qui faisait partie 

de la culture de la capitale, Kyoto, a été importée à Miyajima par le Seigneur Taira-no-Kiyomori, 

depuis le Temple Shiten-ō-ji. Il commença par créer un lieu d'entraînement et depuis, cette précieuse 

tradition culturelle continue de se perpétuer. 

Au Sanctuaire d'Itsukushima, les représentations de Bugaku sont réservées aux rituels Shintō et sur 

presque chacun des 9 masques de Bugaku désignés Biens Culturels Nationaux Importants qui y sont 

préservés, figure l'inscription "année 1173". 

Actuellement, le Bugaku subsiste dans des lieux tels que l'Agence de la Maison Impériale, le Temple 

Shiten-ō-ji d'Osaka et le Sanctuaire d'Itsukushima à Miyajima. 

On peut assister à des représentations de Bugaku lors de cérémonies Shintō telles que le Festival 

Tōka-sai (festival des Pêchers en fleur) ou Kikka-sai (festival des Chrysanthèmes). 

Bugaku 

Nom du festival Date Répertoire 

Saitan-sai 
Le 1er Janvier à partir 

de 5h du matin 
Enbu 

Futsuka-sai 
Le 2 Janvier à partir de 

9h du matin 
Manzairaku, Engiraku 

Genshi-sai 
Le 3 Janvier à partir de 

9h du matin 

Taiheiraku, Komaboko, Kotokuraku, 

Ranryōō, Nasori, Chōgeishi 

Chikyū-sai 
Le 5 Janvier à partir de 

5h30 du matin 

Enbu・Kanshū・Ringa・Batō 

Genjōraku・Chōgeishi 

Tōka-sai 
Le 15 Avril à partir de 

17h 

Enbu・Manzaraiku・Engiraku・ 

Tōrika・Ikkyoku・Soriko・ 

Sanju・Kitoku・Ranryōō・ 

Nasori・Chōgeishi 

Cérémonie en l’honneur  

de l’Impératrice Suiko 

Le 18 Mai à partir de 9h 

du matin 

Enbu・Manzaraiku・Engiraku・ 

Ranryōō・Nasori・Chōgeishi 

Ichitate-sai 

Le 5 Juin de l’ancien 

calendrier lunaire, à 

partir de 9h du matin 

Enbu・Manzaraiku・Engiraku・ 

Ranryōō・Nasori・Chōgeishi 

Kikka-sai 
Le 15 Octobre à partir 

de 17h 

Enbu・Manzaraiku・Engiraku・ 

Katen・Ikkyoku・Soriko・Sanju・ 

Kitoku・Ranryōō・Nasori・ 

Chōgeishi 

Festival du Sanctuaire 

Sanō 

Le 23 Octobre à partir 

de 10h du matin 
2 morceaux 

Tenchō-sai 
Le 23 Décembre à partir 

de 9h du matin 

Enbu・Manzaraiku・Engiraku・ 

Ranryōō・Nasori・Chōgeishi 

 

Liste des évènements à Miyajima 

宮島の行事 
 



 

 
City of  Hatsukaichi  世界遺産 宮島 嚴島神社 

Designed by Hiroshima YMCA School of  Languages 

フランス語 French 

 

 

Liste des évènements à Miyajima 

宮島の行事 
 

Date：Le 20 Janvier 

Lieu：Parc Omoto 

Momote (littéralement 100 mains) vient de la première cérémonie de tir à l'arc de l'année, 

pendant la quelle on tire 200 flêches (1 main, 2 flêches). De nos jours, le rituel se déroule 

comme ceci : on vise d'abord le ciel, le sol, la gauche et la droite, puis enfin la cible, au dos de 

laquelle la combinaison de caractères 甲・乙・ム (kō - otsu - nashi) formant le kanji-énigme 

“鬼” (oni : démon) est peinte. Grâce à sa signification cachée, ce kanji permet d’éloigner 
querelles et conflits dès le début de l’année. 

Festival Momote-sai 

Date：Le 3 Février 

Lieu：Temple Daisho-in 

Après le rituel bouddhiste de chants de sutras Daihannya (sutras de la Grande Sagesse), 

servant à chasser les démons et attirer la chance, on lance de grandes quantités de haricots 
et mochi (gâteaux de riz) afin de recevoir en échange autant de bonheur que possible. 

Festival Setsubun 

Date：Le 2ème week-end de Février 

Lieu：Sur la grande place du quai de Miyajima 

Au Japon, quand on pense aux plats d’hiver, on pense immédiatement aux huîtres ! 

La fête des huîtres de Miyajima est la première à avoir été organisée dans la Préfecture 

d'Hiroshima. Elle a lieu chaque année le 2ème week-end de février, lorsqu'elles sont le plus 

savoureuses. 

La fête des huîtres de Miyajima 

Date：La dernière dizaine du mois de Mars 

Lieu：Dans différents lieux du bourg de Miyajima 

A cette occasion, les poupées Hina de Miyajima, que l'on se transmet depuis très longtemps, 

sont exposées dans des maisons de particuliers pleines de raffinement ou dans des lieux 
historiques. Venez découvrir le charme unique de Miyajima ! 

La tournée des poupée Hina de Miyajima 

Date：La dernière dizaine du mois de Mars 

Lieux：Grande place du quai→Sanctuaire d’Itsukushima→Sanctuaire Kiyomori 

C'est une cérémonie en l'hônneur du Seigneur Taira-no-Kiyomori qui oeuvra pour la 

prospérité de Miyajima. Des processions de pélerins défilent à la gloire des Heike, clan 

fondateur du Sanctuaire d'Itsukushima.  Pour fêter l'ouverture de la saison touristique, les 
participants défilent en costume d'époque. 

Festival Kiyomori 
「 Miyajima Hina Doll 
Festival」 

Date：Du 16 au 18 Avril 

Lieu：Sanctuaire d’Itsukushima 

Les représentations de theâtre Nô à Itukushima ont commencé en 1563 (ère Eiroku), lorsque 

Mori Motonari fit don, pour la première fois et à plusieurs reprises, de pièces de Nô. 

A partir de l'ère Meiji, on commence a assister à des représentations de Nô formel (catégorie 

n°5) datant de l'époque Edo, sous l’appellation « Nô sacré du Festival des pêchers en fleur. » 

Théatre Nô sacré, Festival des pêchers en fleur 

 

Date：Le 15 Avril 

Lieu：Temple Daisho-in 

Les volontaires traversent un lit de braises pieds nus, tout en priant pour la réalisation de 

leurs souhaits. 

On dit "qu'il suffit de débarasser son esprit de ses pensées terrestres pour que les braises 

paraissent froides", cependant certains supportent la douleur, d'autres traversent en 
essayant d'éviter le contact avec les braises, ou bien faignent la sérénité.. on assiste à toutes 
sortes de réactions. 

Traversée du feu au Temple Daisho-in 
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Liste des évènements de Miyajima 

宮島の行事 
 

Date：le 17 Juin selon l’ancien calendrier lunaire 

Lieu：Sanctuaire d’Itsukushima et ses alentours 

Il s'agissait à la base d'un rituel Shinto servant à consoler les Dieux à l’aide de "divertissements 

et musique Kangen". Ce spéctacle splendide et raffiné se déroule dans le cadre idyllique de l'île 
de Miyajiama, sur la scène naturelle de la Mer de Seto, 

Kangen-sai 

Date：Mi-Août 

Lieu : Entre le O-Torii et le bâtiment principal du Sanctuaire d’Itsukushima 

C'est un festival qui a lieu chaque année lorsque la mer atteint son plus haut niveau au 

Sanctuaire d'Itsukushima. De jeunes hommes nus s'affrontent dans les vagues pour attraper la 

boule précieuse suspendue à une structure de bois, en face du Sanctuaire Principal 

d'Itsukushima. Un spectacle grandiose ! 

Festival Tamatori 

Date：Mi-Août 

Dieu：Au large du Torii 

Tirés depuis un bateau au milieu de la mer, les feux d'artifices se déploient dans le ciel 

au-dessus du Torii vermillon et du Sanctuaire d'Itsukushima dans un spectacle magique et 
époustoufflant rythmé par les échos des détonations. 

Les grands feux d’artifice de Miyajima 

Date：Le 1er Aôut selon l’ancien calendrier lunaire 

Lieu ：Sanctuaire Shinomiya→Sanctuaire d’Itsukushima et rivages alentours 

En signe de gratitude pour les produits agricoles qu'ils reçoivent, les habitants de Miyajima se 

sont mis, il y a longtemps, à fabriquer à la main de petits bateaux "tanomo" qu'ils recouvrent 

d'offrandes et qu'ils font voguer en direction de la rive opposée d'Ono-machi, là où se trouve la 

déesse Inari, déesse des récoltes. C'est ainsi qu'est né ce festival.   

« Tanomosan », festival du Sanctuaire Shinomiya 

Date：Le 3 Novembre 

Lieu：Temple Daiganji 

Acte pieux permettant de réaliser ses voeux et cérémonie dédiée à la divinité Fudō Myō-ō (Dieu 

de la sagesse immuable). 

Traversée du feu au Temple Daiganji 
「Miyajima Hina Doll Festival」 

Date：Le 15 Novembre 

Lieu：Temple Daisho-in 

Les volontaires traversent un lit de braises pieds nus, tout en priant pour la réalisation de leurs 

souhaits. 

On dit "qu'il suffit de débarasser son esprit de ses pensées terrestres pour que les braises 

paraissent froides", cependant certains supportent la douleur, d'autres traversent en essayant 

d'éviter le contact avec les braises, ou bien faignent la sérénité.. on assiste à toutes sortes de 

réactions. 

 

Traversée du feu au Temple Daisho-in 

 

Date：Le 31 Décembre 

Lieu：Sanctuaire d’Itsukushima 

C'est un festival de protection contre les incendies, organisé sur la plage de Mikasanohama près 

du Sanctuaire d'Itsukushima. 

Les participants allument de grands flambeaux à l'aide d'un feu sacré et marchent avec entrain 

sur la plage de Mikasanohama en criant "Taimatsu (flambeau) ! Yoi Yoi ! Taimatsu ! Yoi Yoi !" 
La plage de Mikasanohama se change alors littéralement en une mer de flammes. 

Festival Chinka-sai 
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En cas d’urgence, pendant votre séjour à Miyajima 

  

＜Mairie d’Hatsukaichi – Service Miyajima＞ 

De 8h30 à 17h15. 

TEL: 0829-44-2000 

  En Japonais uniquement 

 

＜Association touristique de Miyajima＞ 

De 9h00 à 18h00 

TEL: 0829-44-2011 

  En Japonais et Anglais uniquement  

 

＜Poste de police de Miyajima, Hatsukaichi＞ 

24h/24 

TEL: 0829-44-1110 

En Japonais uniquement 

 

＜Pompiers de Miyajima＞ 

24h/24 

TEL: 0829-44-2800 

En Japonais uniquement 

 

＜Clinique de Miyajima＞  

9h-12h et 14h30-17h30. 

TEL: 0829-44-1770 

    Fermé les dimanches, jours fériés, mercredis après-midi,  

samedis après-midi 

En Japonais uniquement 

En cas d’urgence 
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En cas d’urgence 
 

fièvre 
「ねつ」 

NETSU 

 

Mal de tête 
「頭が痛い」 
ATAMA ga itai 

 

Écoulement nasal 
「はなみず」 

HANAMIZU 

 

Toux 
「せき」 

SEKI 

 

Douleurs d’estomac 
「お腹がいたい」 

ONAKA ga itai 

 

Diarrhée 
「下痢」 

GERI 

 

Vomissements 
「嘔吐」 
ŌTO 

Blessure 
「けが」 

KEGA 

 

Fracture 
「骨折」 
KOSSETSU 

 

ambulance 
「救急車」 
KYUKYUSHA 

 

hôpital 
「病院」 

BYOIN 


