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Asuka—the stage for dramatic events during the dawn of Japan
À Asuka se sont déroulés bon nombre d’épisodes de la fondation du Japon
Celebrated in the Man’yoshu

Beautiful nature
Chantée dans les poèmes du Man’yô-shû

About 1,400 years ago in the 7th century, the nation of Japan was born amid a
drastically changing world. These are the women, with their unwavering
passion and commitment, who made significant contributions to the
formation of the nation.

Une nature somptueuse
Japan’s first Buddhist priest is born

Arrival of Buddhism
Les premiers moines et nonnes du Japon

Il y a de cela 1400 ans, au VIIème siècle, dans un monde tumultueux,
naissait le Japon. C’est alors que l’ardeur des femmes se manifesta.

L’introduction du bouddhisme
A model of ancient Asuka
Maquette de l’ancienne Asuka

An ambitious woman who balanced career and
nd
d love
lov
l e
Une femme qui a du succès en cœur et en affaires
aaires
ir e s
ir

Lady Nukata La princesse Nuka
Nukata
ata

A pure-hearted woman with a charitable spirit
Une femme vraiment apaisante
Reaching out to East Asia

International relations

Asuka

Nun Zenshin-ni
Zenshin-niLa
La nonne Zenshin
Japan’s first urban planning project

Fujiwara-kyo

Vers l’Asie de l’Est continentale

Les échanges internationaux
A gifted facilitator, East Asia’s first
empress worked astutely with political
leaders to enhance Japan’s regional status

The launch of political innovations

The Taika Reforms

Première planification urbaine du Japon

La cité de Fujiwara-kyô

Le début des réformes politiques

La réforme de Taika

Première impératrice régnante de l’histoire de
l’Asie de l’Est, elle s’appuya habilement sur de
grands hommes politiques et fut très efficace
pour la promotion du Japon sur le continent.

Photo courtesy of Nagato Shipbuilding History Museum
Crédit photo : Musée de construction navale de Nagato

A politically savvy woman who was ahead of her times
Une femme bien avisée

A regal woman with strong powers of communication
Une femme douée pour la communication

A fearless woman with progressive ideas
Une femme qui n’avait pas froid aux yeux

Empress Suikool’impératrice Suiko
The C
Cast of
“Empress Suiko—
“Emp
Heroi
Heroine of Asuka”

Princess Hiro
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Princess Ishihime
Princesse Ishi-hime

Personnages apparaissant sur
Perso
L’itinéraire des héroïnes
L’itiné
histor
historiques d’Asuka
« Livr
Livret sur l’impératrice Suiko »

Soga no Iname
Soga no Iname
This is a chart of the people
involved (from the mid-6th
century to the end of the 7th century).

Diagramme du milieu du VIème siècle
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ème
siècle

2

Prince Oshisakano-hikohito
Prince Oshisaka
no Hikohito no Ôe

Soga no
Oanenokimi
Soga no
Oane no kimi

Soga no Umako
Soga no Umako

Prince Tamura
Prince Tamura

Emperor Bidatsu
Empereur Bidatsu

Emperor Kinmei
Empereur Kinmei
Soga no
Kitashihime
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Kitashi-hime

Empress Saimei
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L’impératrice
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L’impératrice Jitô

(Kôgyoku)

Follow the
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time
Au-delà
temps et de l’espace, ici commence le voyage à la
Au delà ddu tem
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Emperor Yomei
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Prince Umayato
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Prince Shotoku
Prince Shôtoku

Soga no Kawakamino-iratsume
Soga no Kawakami no Iratsume
Soga no Emishi
Soga no Emishi

Prince Yamashiro
Prince Yamashiro no Ôe

）
Blood relationship
Liens du sang
Marital relationship
Liens maritaux

Designated as a
Japan Heritage

Reconnu premier Patrimoine
Japonais

Five women played an active role in the formation of
Japan in the Asuka Period (592–710 AD). Their story
took place in the area covering Kashihara City, Takatori
Town, and Asuka Village. Titled “The Dawn of Japan:
Women in the Asuka Period,” the collective story was
designated as one of the first “Japan Heritage” items by
Japan’s Agency for Cultural Affairs on April 24, 2015.

Cette histoire de l’époque Asuka, contée par les destins de cinq femmes
et se déroulant dans la préfecture de Nara dans les communes de
Kashihara Takatori et Asuka, a été reconnue premier Patrimoine
Japonais le 24 avril 2015 sous le titre « À l’époque de la fondation du
Japon ~Les femmes qui ont brillé sur Asuka~ ».
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The Story of Empress Suiko
Histoire de l’impératrice Suiko
East Asia’s first-ever empress
La première impératrice de l’Asie de l’Est

Comme il est dit dans le Nihonshoki, « Son
visage était brillant et son allure gracieuse » ;
elle était non seulement belle mais aussi très
intelligente.

She was made a consort to one of her half
brothers, Emperor Bidatsu, bearing him
two sons and five daughters.
Alors, elle épousa son demi-frère devenu
l’empereur Bidatsu, à qui elle donna deux
garçons et cinq filles, mais...
“Ahh…
my dear!”
Non !...

After some 10 years on the throne,
Emperor Bidatsu passed away.
Après un règne d’à peine plus
de dix ans, l’empereur Bidatsu
disparut.

Bidatsu’s death saw power bestowed
upon another of Nukatabe’s half brothers,
Emperor Yomei. His reign lasted just two
years before he succumbed to a fatal illness.
Ensuite, ce fut un autre demi-frère de la
princesse Nukatabe qui devint l’empereur
Yômei mais qui décéda lui aussi après
deux années de règne.

With all of Emperor Kinmei’s sons
now gone...
Ainsi, tous les fils de l’empereur Kinmei
étaient-ils décédés.

Yomei was succeeded by yet another of Nukatabe’s half
brothers, Emperor Sushun. But as a result of rising tensions
between Sushun and Soga no Umako (of the ruling Soga clan),
the latter ordered the assassination of the former.
Puis ce fut encore un autre de ses demi-frères, l’empereur
Sushun qui fut assassiné sur l’ordre du puissant Soga no
Umako à qui il s’opposait.

4

La première impératrice du Japon fut
intronisée suite à des relations compliquées
et des luttes au sein de la cour.
Grâce à un sens des équilibres
extraordinaire et à son don pour la
communication elle parvint tout en douceur
à tirer son épingle du jeu.

The young princess grew up to become a
bright, beautiful, and—according to the
Nihon Shoki (“Chronicles of Japan”)—
surpassingly graceful woman.

Princess Nukatabe, as she was known before
she became Empress Suiko, was the second
daughter of six children fathered by Emperor
Kinmei.
La princesse Nukatabe était la fille de
l’empereur Kinmei, la deuxième enfant d’une
fratrie de six.

Who would take up the vacant
throne?
Le trône de l’empereur laissé
vide, qui donc allait pouvoir...

History Histoire

A power struggle gives rise to Japan’s first empress.
Her balanced perspective and communication
skills lead to a long and stable reign.

A lland
d afflicted
ffl
db
by plague
plag
l
and conflict

Épidémies et conflits incessants

During the reign of Emperor Kinmei, Buddhist statues and sutras
were brought to Japan from Baekje, a kingdom in southwest
Korea. At that time, the Mononobe and Nakatomi clans each
played a part in overseeing religious and military duties. Both
clans opposed the introduction of Buddhism, insisting that only
traditional Japanese deities should be worshipped. Nevertheless,
Emperor Kinmei bestowed a Buddhist statue on Soga no Iname,
a man with strong ties to Chinese and Korean immigrants. Iname
saw that the statue was duly venerated. But when a plague broke
out, the Mononobe and Nakatomi clans seized the chance to
blame it on the new religion, claiming it had incurred the wrath
of the traditional deities. The two clans had the statue tossed into
a canal, in an incident that aggravated the already tense relations
between the Soga and Mononobe clans.

À l’époque de l’empereur Kinmei, alors que la situation dans la
péninsule coréenne est instable, le royaume de Baekje envoie
au Japon une statue de Shakyamuni (le Bouddha) et des
textes bouddhiques. Jusque-là, le Japon était le pays où l’on
croyait aux huit cents myriades de « kami » (divinités locales).
De ce fait, les clans Mononobe et Nakatomi, chargés des
affaires militaires et rituelles, étaient opposés à l’entrée du
bouddhisme, c’est ainsi que Soga no Iname, qui était en liens
étroits avec l’élite étrangère, se vit confier par l’empereur
Kinmei la statue bouddhique à laquelle il rendit un culte.
Cependant, peu de temps après, il y eut une terrible épidémie
et les clans Mononobe et Nakatomi déclarèrent que par la
faute du bouddhisme, les « divinités nationales » étaient
courroucées et ils jetèrent la statue dans un canal, ce qui
engendra une escalade dans le conflit entre les clans Soga et
Mononobe.

Japan’s first empress weathers
a political storm

Alors, pour surmonter les difficultés,
la première impératrice du Japon...

The Soga clan eventually defeated the Mononobe clan, but
political turmoil lingered, as it did on the neighboring Korean
Peninsula. Following the assassination of Emperor Sushun, Soga
no Umako and other clan leaders sought to fill the power vacuum
in Japan. They urged Princess Nukatabe—empress consort to the
former Emperor Bidatsu—to accede to the throne, seeing in her
great leadership potential. Only at the third time of asking did she
finally acquiesce. At Toyurano-miya Palace in the year 592, the
39-year-old Princess Nukatabe was crowned Empress Suiko. She
thereby became the first woman in the history of Japan—and East
Asia—to be enthroned as an empress.

Finalement, Soga no Umako élimina le clan Mononobe, mais
les troubles persistèrent et la situation politique en avait aussi
souffert. En outre, la situation dans la péninsule coréenne
empirait. Afin d’apaiser les troubles liés à l’assassinat de
l’empereur, puisqu’il fallait un leader très avisé, les clans
influents, Umako en tête, proposèrent d’introniser la princesse
Nukatabe, épouse du défunt empereur Bidatsu. Cette dernière
accepta au bout de la troisième requête. Elle fut donc
intronisée à l’âge de 39 ans en 592 au palais Toyura no miya et
devint la première impératrice du Japon, l’impératrice Suiko.
Elle était également la première impératrice de l’histoire de
l’Asie de l’Est.
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Prince Umayato plays a key political role
Le prince Umayato (prince Shôtoku) sur le devant de la scène politique
Even as a child, Umayato was renowned
for his exceptional intellect and noble
character.

“What should we do?”
Comment faire ?!

Bringing advanced Chinese culture and political
reform to Japan, while balancing power between
Prince Umayato and Soga no Umako

“We need to discuss taxes…”
Mais pour les impôts...

In the year following her accession to the
throne, Empress Suiko appointed as regent
her nephew, Prince Umayato (posthumously
referred to as Prince Shotoku).
L’année qui suivit son intronisation,
l’impératrice Suiko fit du prince Umayato le
prince héritier et lui confia la régence.

ius!
Gen

el
Qu

ie !
gén

Établir rapidement les fondations du pays
en assimilant activement la culture du
continent qui avait de l’avance tout en
maintenant l’équilibre des pouvoirs entre
le prince Umayato et Soga no Umako.

The charismatic Prince Umayato was reputed to be
able to hear and understand every word spoken by as
many as ten people addressing him at the same time.
C’était un personnage d’un tel charisme qu’on disait
de lui qu’il était capable d’entendre les plaintes de dix
personnes en même temps.

With Suiko on the throne...
“I’ve become too powerful
to be challenged.”

Ainsi, tout en tenant une
position supérieure,

Ha, ha...
C’est que j’ai du pouvoir !...

Soga no Umako believed that neither Empress
Suiko nor Prince Umayato would dare to challenge
him the way the former Emperor Sushun had done.
L’impératrice Suiko et le prince Umayato pensèrent
qu’il ne fallait pas s’en prendre à Soga no Umako
comme l’avait fait l’empereur Sushun.

... state affairs were administrated jointly by
the empress, Umayato, and Soga no Umako.
...l’impératrice Suiko institua une nouvelle
politique en consultant le prince Umayato et
Umako.

In 600, Suiko sent a mission to Sui China in an
attempt to resume diplomatic relations that had
been suspended for over 100 years.
Puis, en 600, elle voulut envoyer une ambassade à la
cour des Sui pour rétablir les relations qui avaient
été interrompues depuis un peu plus d’un siècle.
Mais...

Incredible!

Quoi ?!

Sui

Upon its return, the mission delivered astonishing reports
of prosperity in Sui.
L’impératrice et sa cour furent choquées du rapport reçu de
leur ambassadeur, faisant état de la grande prospérité de la
dynastie Sui.
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History Histoire

Depuis son enfance, on disait de
ce prince qu’il était un génie
d’intelligence et il avait également
une personnalité remarquable...

“About this
territorial dispute...”
Et mon domaine...

Hastening the development of
Japanese civilization

Rattraper le retard pour devenir un
grand pays civilisé

To quell political discord over the introduction of Buddhism,
Empress Suiko gave official recognition to that religion and
promoted its propagation through the issuance of the Flourishing
Three Treasures Edict. Before the edict had even been issued, Soga
no Umako and Prince Umayato had already ordered the
construction of the Buddhist temples of Asukadera and Shitennoji,
respectively. During this period, many Buddhist monks came to
Japan from Baekje and Goguryeo, in part to escape political unrest
on the Korean Peninsula. Along with their Buddhist teachings, these
monks brought from their regions the latest culture, arts, science,
and technology, including the technology for constructing temples.
These modern techniques were incorporated into the design of
Oharidano-miya Palace, which was completed in 603.

Pour mettre fin au différend sur le bouddhisme,
l’impératrice Suiko commença par promulguer un décret
intitulé « Prospérité des trois trésors (du bouddhisme) », qui
imposait que l’on soutienne le bouddhisme. Avant cela,
Umako avait commencé l’édification du temple Asuka-dera
et le prince Umayato celle du temple Shitennô-ji. En outre,
du fait de l’instabilité de la situation dans la péninsule
coréenne, de plus en plus de moines des royaumes de
Baekje et de Silla se réfugièrent au Japon. Ces moines
n’apportèrent pas uniquement que les enseignements
bouddhiques mais aussi les plus récents savoirs, arts et
cultures et notamment les techniques de construction de
temples. Puis, en 603, fut achevée la construction d’un
palais d’un type nouveau, le palais « Oharida no miya ».

Consolidating the foundations
of an imperial state

Établissement des institutions du pays
centrées sur l’impératrice

After the imperial palace was moved to Oharidano-miya, Empress
Suiko, in consultation with Prince Umayato and Soga no Umako,
adopted the Twelve-Level Cap and Rank System. This system
required each court official to wear a cap that was colored and
decorated according to a rank corresponding to a high or low version
of one of six Confucian virtues: virtue, benevolence, propriety,
sincerity, justice, and knowledge. Convention had formerly dictated
that rank was determined solely on a hereditary basis, but the new,
meritocratic system allowed for promotion based on individual talent
and achievements. This system later provided the foundation for an
improved court ranking system. Also adopted during the reign of
Empress Suiko was the Seventeen-Article Constitution. Unlike
Japan’s modern-day constitution, this document propounded the
morals and virtues expected of government officials and of the
empress’s subjects; the first article, for example, stated, “Harmony is
to be valued.” Thus, under the reign of Empress Suiko, Japan was
undergoing a rapid and comprehensive political transformation.

Une fois installée dans le palais Oharida no miya,
l’impératrice Suiko mit en place, sur le conseil du prince
Umayato et d’Umako, un système officiel fixant en douze
rangs les positions des gens de la cour chacun distingué par
des attributs et des coiffes de couleurs différentes.
Jusqu’alors le rang était déterminé de façon héréditaire
selon la famille de naissance, mais avec la nation centrée sur
l’impératrice, il devenait possible d’être promu à un rang
supérieur en fonction de ses capacités personnelles et de ses
réalisations. C’est sur cela que se fondera ensuite le système
ultérieur des différents rangs de court. Puis fut promulguée
la « Constitution en 17 articles ». Très différent de l’actuelle
constitution, elle précisait qu’il fallait « faire de l’harmonie
la priorité » et présentait des modèles de conduite que
devaient suivre les clans et les fonctionnaires. Il y eut ainsi
soudain d’importants développements qui révolutionnèrent
beaucoup de choses.
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The ruler of the land of the rising sun
L’Enfant Céleste du pays où le soleil se lève
The following year, Ono no Imoko returned to Japan in the company of
12 Chinese envoys led by Pei Shiqing. They brought with them Buddhist
sutras and a great many Chinese artifacts.

Sui

Alors, en 607, on décida
d’envoyer Ono no Imoko comme
deuxième ambassadeur auprès de
la dynastie Sui.

Emperor Yang’s mission has arrived!
Avec un ambassadeur
de l’empereur Sui
Yangdi !

History Histoire

L’année suivante, accompagné d’une ambassade de 12 personnes dont
Pei Shiqing et chargé d’écritures bouddhiques et de nombreuses autres
choses, Ono no Imoko s’en retourna au Japon.

In 607, Suiko sent a second mission to
Sui China, with Ono no Imoko acting
as her envoy.

Ahhh! Quoi ?!

“Let’s go home!”
Je rentre !

(Scurrying)
Vite, vite...

As soon as the palace learned of the arrival of
Imoko, Shiqing, and the other Chinese envoys
at Tsukushi (part of present-day Fukuoka),
court officials hurried to prepare a reception.

Boom!
Et voilà !!!

Aided by Prince Umayato and Soga no Umako, Empress
Suiko administered state affairs with deft skill, prompting
a period of dramatic and wide-ranging progress in Japan.
Par la suite, l’impératrice Suiko gouverna avec le concours du
prince Umayato et de Soga no Umako et le pays fit des progrès
spectaculaires dans tous les domaines.

Prior to his departure, Imoko was urged by the empress
to carry himself in the kind of dignified manner befitting
an envoy of a sovereign state. The mission arrived safely
at the Sui capital of Daxing (present-day Xi’an).
Ono no Imoko qui avait été envoyé avec pour mission de
« se conduire toujours comme le représentant du pays
indépendant qu’était le Japon » arriva sain et sauf à
Chang’an.

When Imoko received an audience
with Emperor Yang, the envoy took
out a letter.
Lors de la cérémonie officielle de la
rencontre avec l’empereur Sui Yangdi,
il présenta une lettre.

L’annonce qu’Imoko était arrivé à Fukuoka
avec Pei Shiqing fit grand bruit à la cour.

They hastily constructed a guest house
in Naniwa (present-day Osaka) to
provide accommodation for the envoys.
On se dépêcha de construire à
Naniwa un pavillon pour accueillir
l’ambassadeur chinois.

Thirty vessels greeted the envoy ship
at the river mouth and escorted it to shore.
Accueilli par une trentaine de bateaux
envoyés pour l’escorter, il débarqua...
n!
o Japa
ome t e !
Welc
u
n
e
Bienv

It was a letter Suiko had written to Yang.
“From the sovereign of the land of the rising sun to the sovereign of
the land of the setting sun, may good health be with you.”

C’était une missive de la part de l’impératrice Suiko.
De la part de l’Enfant Céleste (l’impératrice) du pays où le soleil se lève à
l’attention de l’Enfant Céleste du pays où le soleil se couche. Est-ce que
vous allez bien,…

Hurry up!
Vite !

Upon landing, the envoys were welcomed by a
festive crowd and ushered to the guest house.
...et fut accueilli dans la joie.

Nonetheless, Yang was impressed with
Imoko’s composed manner.

“How dare she call herself
a sovereign!”
C’est quoi ça,
« Enfant Céleste » ?!

Imoko returned to Asuka, where Empress Suiko and her aids
were waiting for him.
Ono no Imoko rentra en premier à Asuka où l’attendait
l’impératrice Suiko, mais...

Cependant, l’empereur Yangdi fut
surpris par l’attitude d’Ono no Imoko
ait agi de la sorte sans hésiter ainsi que
par son impassibilité.

“I beg your forgiveness—
Emperor Yang’s letter to you
was stolen from me.”
Well, well!

“Ah, so that’s
the reason…”
Ah bon, c’est ça...

“We’ve decided not to
punish you. We need you
at the reception ceremony
for the Sui mission.”
Tu ne seras pas puni parce
que tu as accompagné
l’ambassadeur chinois.

Huh?
Quoi !

Pardonnez-moi !! Je me suis
fait voler la lettre de
l’empereur Sui Yangdi !!
“What?!”
Que dis-tu ?!

(Snaps to)
This letter infuriated the emperor.

L’empereur Sui Yangdi s’emporta.
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He decided to reciprocate by sending
his own envoy, Pei Shiqing, to Japan.
L’empereur ordonna à Pei Shiqing
(jp. : Hai Seisei) d’aller au Japon.

“That’s totally
unforgivable!”
Penses-tu vraiment
pouvoir être
pardonné ?!

When they saw the way that Imoko was bowing and begging
for forgiveness, both Empress Suiko and Prince Umayato
surmised that the letter had not in fact been stolen; rather,
Imoko had considered it too insulting to show them.
À la façon dont Ono no Imoko se prosternait, l’impératrice
Suiko et le prince Umayato comprirent qu’en fait, il ne
pouvait pas leur dévoiler le contenu trop rude de la lettre.
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On horseback
À cheval...

The Sui envoys led by Pei Shiqing also set out
on a journey to Asuka.
Enfin, Pei Shiqing et sa délégation, se dirigent vers
Asuka.

Back on horseback
Encore à cheval...

“It’s a long way
to go, isn’t it?”
C’est bien loin...

Observer sereinement la situation et, avec
une réflexion à la fois délicate et réaliste
propre aux femmes, tenter de faire
progresser positivement les choses.

Going up the river by ship
Remontant les rivières en bateau...

Welcome parties and festivals were held everywhere they went.
Les fêtes et les réceptions d’accueil se succèdent un peu partout
dans la joie.

He was also invited to observe the construction
of the Asuka Daibutsu, a Buddha statue that was
to be the principal object of worship at Asukadera
Temple.
Également, lors de la visite à la statue principale
du temple Asuka-dera « Asuka daibutsu », alors
encore inachevée...

Shiqing received an audience with
Empress Suiko.
Rencontre officielle avec
l’impératrice Suiko...

“I expected Japan to be a tiny
nation of barbarians. Nothing
could be further from the truth!”
J’avais entendu dire que c’était
un petit pays barbare dans les
mers de l’est, mais c’est vraiment
impressionnant !

Shiqing was deeply impressed by
the hospitality shown to him.
Pei Shiqing fut très impressionné par
l’accueil japonais.
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Suiko ordered Ono no Imoko to accompany Pei Shiqing on
his return trip to China on a mission that also included
monks and scholars.
Alors, lorsque Pei Shiqing s’en retourna à la cour des Sui,
Ono no Imoko l’accompagna une nouvelle fois en tant
qu’ambassadeur, accompagné de lettrés et de moines.

History Histoire

Japan progresses under Empress Suiko’s
astute and pragmatic reign

Emperor Yang enraged by
self-proclaimed sovereign

La formule « L’Enfant Céleste du pays où
le soleil se lève » qui irrita l’empereur
Sui Yangdi

When the envoy Ono no Imoko visited Sui China in 607, he
presented a letter from Empress Suiko to Emperor Yang. In that
letter, Suiko implied that she and Yang were sovereigns of equal
stature, which infuriated the emperor. He considered Japan a
small, backward nation, and he denounced the letter as “barbaric”.
Even so, he had no wish to antagonize Japan at a time when his
own country was about to wage war against the Goguryeo
kingdom. Yang therefore decided to send his envoy Pei Shiqing to
Japan—a decision partly influenced by the fact that the Korean
kingdoms of Baekje and Silla had already forged close diplomatic
ties with Japan. The emperor’s recognition of Japan as a sovereign
state paved the way for Japan to establish equal-footed relations
with China.

En 607, lorsque Ono no Imoko fut envoyé à la cour des Sui dans le
cadre de la deuxième ambassade, la lettre dont il était porteur fâcha
l’empereur Yangdi au point qu’il dit « C’est une lettre de barbares ! »
Et si, malgré cela, l’empereur chinois envoya en retour Pei Shiqing
au Japon, c’est parce que, à cette époque, l’opposition entre les Sui et
le royaume coréen de Koguryo était de plus en plus forte et que,
dans ses plans pour subjuguer Koguryo, il souhaitait éviter que le
Japon devienne son ennemi. Par ailleurs, l’empereur Sui Yangdi ne
devait pas ignorer que les royaumes de Baekje et de Silla avaient
établi des relations intimes avec le Japon. La voie pour des relations
diplomatiques d’égal à égal ayant été ouverte, il fut par la suite
possible de maintenir ces relations en tant que pays indépendant et
non dans le cadre de relations de supérieur à inférieur.

Missions bring back Buddhism and
modern Chinese culture

Les ambassades à la cour des Sui pour
étudier les enseignements bouddhiques
et les avancées culturelles

The main purpose of the China missions conducted by Imoko and
others was to gather Buddhist teachings and sutras, along with
other books and cultural artifacts, and bring them back to Japan.
On his return trip to China, Shiqing was accompanied by Imoko
and a bevy of scholars and monks whose number included
Takamuko no Kuromaro, Minabuchi no Shoan, and Min. During
their missions, the visitors studied the Sui dynasty’s centralized
government system, its legal system, and its taxation system, and
they proceeded to import these systems to Japan. Also, by
gathering up-to-date information about events on the Korean
Peninsula, the imperial court was able to make a more precise
strategic analysis of the political situation there.

Comme le montrent les nombreux textes bouddhiques et autres
écrits rapportés par Ono no Imoko et ceux qui l’accompagnaient,
l’objectif des ambassades auprès de la cour des Sui était d’intégrer
les enseignements bouddhiques ainsi que les avancées culturelles
chinoises. C’est pour cette raison que lorsque Pei Shiqing s’en
retourna en Chine, il fut décider d’envoyer une nouvelle fois une
ambassade menée par Imoko mais que furent également autorisés à
se joindre à eux des lettrés tels que Takamuko no Kuromaro et
Minabuchi no Shôan ou encore le moine Min. Par ailleurs, ils
profitèrent de leur séjour d’étude pour se familiariser avec la
structure politique du système centralisé ou des codes Ritsuryô mais
aussi par exemple avec la fiscalité, toutes choses qu’ils rapportèrent
au Japon. Et le fait que cela permettait en outre de se tenir au
courant de la situation dans la péninsule coréenne n’était sans doute
pas non plus négligeable.
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On horseback
À cheval...

The Sui envoys led by Pei Shiqing also set out
on a journey to Asuka.
Enfin, Pei Shiqing et sa délégation, se dirigent vers
Asuka.

Back on horseback
Encore à cheval...

“It’s a long way
to go, isn’t it?”
C’est bien loin...

Observer sereinement la situation et, avec
une réflexion à la fois délicate et réaliste
propre aux femmes, tenter de faire
progresser positivement les choses.

Going up the river by ship
Remontant les rivières en bateau...

Welcome parties and festivals were held everywhere they went.
Les fêtes et les réceptions d’accueil se succèdent un peu partout
dans la joie.

He was also invited to observe the construction
of the Asuka Daibutsu, a Buddha statue that was
to be the principal object of worship at Asukadera
Temple.
Également, lors de la visite à la statue principale
du temple Asuka-dera « Asuka daibutsu », alors
encore inachevée...

Shiqing received an audience with
Empress Suiko.
Rencontre officielle avec
l’impératrice Suiko...

“I expected Japan to be a tiny
nation of barbarians. Nothing
could be further from the truth!”
J’avais entendu dire que c’était
un petit pays barbare dans les
mers de l’est, mais c’est vraiment
impressionnant !

Shiqing was deeply impressed by
the hospitality shown to him.
Pei Shiqing fut très impressionné par
l’accueil japonais.
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Suiko ordered Ono no Imoko to accompany Pei Shiqing on
his return trip to China on a mission that also included
monks and scholars.
Alors, lorsque Pei Shiqing s’en retourna à la cour des Sui,
Ono no Imoko l’accompagna une nouvelle fois en tant
qu’ambassadeur, accompagné de lettrés et de moines.
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Applying civil engineering techniques from the continent
La prospérité grâce aux techniques reçues du continent
Empress Suiko ordered the construction of a road
connecting Naniwa and Asuka.

Naniwa
Naniwa
Takenouchi Pass
Col de Take-no-uchi

Nagao Shrine
Sanctuaire Nagao-jinja

L’impératrice Suiko est celle qui parvint à défendre
le statut de nation indépendante pour le Japon.
En profitant de la culture nouvelle obtenue grâce aux
relations extérieures, elle mit toute son énergie à
renforcer la prospérité du pays.

Yoko-oji Yoko-ôji

This road, called Oji at the time, is the oldest imperial road in Japan. Believed to be the
same road that we call Yoko-oji today, this road starts from Naniwa and runs through
the Takenouchi Pass at the southern base of Mount Nijo. From there, it goes past Nagao
Shrine and runs across the Nara basin.
Cette route, appelée « Yoko-ôji » (« La grande route transversale ») est celle qui, partant
de Naniwa, passe au pied du versant sud du mont Nijô et par le col Take-no-uchi,
atteint le sanctuaire Nagao-jinja puis traverse le plateau de Nara. Aussi appelée « la
grande route », c’est la plus ancienne route gouvernementale japonaise.

Blending cultures and religions
Sujikai-michi
Sujikai-michi

These routes played a role in facilitating
diplomatic relations with foreign states...
Tout cela, ce n’était pas seulement pour les
relations extérieures.

Yoko-oji
Yoko-ôji

Yamada-michi
Yamada-michi
The empress also ordered the Yamada-michi and Sujikai-michi routes
to be repaired. Running between Ikaruga and Oharidano-miya Palace,
the Sujikai-michi route is also known as Taishi-michi (Prince Road),
reflecting the fact that it was often used by Prince Umayato.
Par ailleurs furent aussi réaménagées des routes qui existaient depuis
longtemps comme les routes « Yamada-michi » et « Sujikai-michi »
qui relie le palais Oharida no miya à Ikaruga. Comme le prince
Umayato emprunta très souvent cette route, elle est aussi connue
sous le nom de « La route du prince » (Taishi no michi).

...while also boosting the flow of people,
products, and information.
Ces routes sont devenues indispensables pour
la circulation des gens, des marchandises et
des informations.

Suiko also instigated a major paddy field
development project, which involved digging
irrigation ponds in areas such as Asuka,
Yamato, and Kawachi.

People became more affluent,
and the imperial court enjoyed
increased tax revenues.

En outre fut mené un grand projet de réalisation
d’étangs pour l’irrigation pour la création de
nouvelles rizières à Asuka bien entendu, mais aussi
dans les provinces de Nara et d’Ôsaka.

History Histoire

Consolidating Japan’s sovereign status, introducing
foreign culture, and increasing prosperity

Mt. Nijo
Mont Nijô

L’impératrice Suiko ordonna que soit
aménagée la route gouvernementale menant
de Naniwa à Asuka.

Along with Buddhist sutras, the missions to Sui China brought
back a calendar system and sophisticated cultural artifacts in the
fields of astronomy, geography, music, and pharmacy. They also
introduced the Chinese political system to Japan. Amid this influx
of Chinese culture, traditional Japanese Shintoism continued to
coexist with Buddhism. Shintoism had a large number of
adherents, and it was long used by Japan’s imperial rulers as a
bulwark for state affairs. For example, when Japan was struck by a
major earthquake in 599, Empress Suiko ordered the construction
of numerous shrines around the country dedicated to the Shinto
god of earthquakes. And in 607, the empress issued the Edict of
Godliness, in which she exhorted her subjects to worship Shinto
deities devoutly. Through such actions, the empress sought to keep
a balance between Buddhism and Shintoism and prevent religious
conflict. Likewise, she introduced aspects of Chinese culture in
such a way that they would blend in harmoniously with Japanese
culture.

Grâce à cela, les gens connurent
l’abondance et les revenus de la cour
furent plus stables et se
développèrent.

Pour permettre au peuple de vivre
dans l’abondance
Les ambassades revenant de la cour des Sui ne rapportèrent
pas uniquement des textes bouddhiques, mais aussi de
nombreux éléments de la culture avancée du continent. Furent
en même temps importés les éléments de culture les plus
récents tels que le calendrier, l’astronomie, la géographie, la
musique, la pharmacie, etc. Le système politique de la dynastie
Sui fut également introduit au Japon. Bien entendu, malgré sa
foi dans le bouddhisme, l’impératrice Suiko n’abandonna les
anciennes croyances dans « les dieux du pays » qui constituait
aussi depuis fort longtemps la pierre angulaire de la politique
de la famille impériale. Lorsque se produisit le grand
tremblement de terre de 599, elle fit prier le dieu du
tremblement de terre dans toutes les provinces et, en 607, elle
promulgua le décret de « vénération des divinités » selon
lequel : « La population doit faire tout son possible pour
vénérer les divinités (du Shintô) ».
Elle essaya de venir à bout des conflits liés au bouddhisme en
considérant comme un fondement les divinités traditionnelles,
c’était là la grande sagesse de l’impératrice Suiko. Elle accueillit
aussi habilement les nouveaux éléments de la culture chinoise
des Sui en les intégrant à la culture traditionnelle japonaise.

“Medicine hunting” evolves into modern Children’s Day holiday
La cueillette d’herbes médicinales, à l’origine des traditions du 5 mai
The new irrigation system
helped to significantly expand
the area of land under cultivation.
En faisant des étangs par la
récupération de l’eau des rivières, le
nombre des rizières
immergées a beaucoup
augmenté.
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According to the Nihon Shoki, Suiko’s subjects gathered in Hata
on May 5, 612 for an event called kusurigari or “medicine
hunting”. This court-sponsored event promoted a theme of good
health, with women picking medicinal herbs near Hatamikai
Shrine while men hunted deer for their antler velvet, which was
thought to have medicinal value. This event evolved into the
traditional Tango no sekku festival, in which people would take
baths with shobu leaves and roots to ward off evil. Nowadays the
holiday is celebrated as Children’s Day. Takatori, the town where
Hatamikai Shrine is located, is now home to numerous
pharmaceutical companies.

Dans le « Nihonshoki » (« Chroniques du Japon »), au chapitre de la 20ème
année de l’impératrice Suiko, on peut lire « En été, le 5 mai, cueillette
d’herbes médicinales. Nous réunissant à Hata, nous sommes allés ensemble
à la cour. » La cueillette des herbes médicinales était en fait une cérémonie
de la cour où l’on faisait voeu de bonne santé pour tout un chacun. À cette
occasion, dans les environs du sanctuaire Hatamikai-jinja, les femmes
allaient cueillir des plantes médicinales tandis que les hommes partaient
chercher des jeunes bois de cerfs auxquelles on prêtait des vertus
thérapeutiques. Il paraît que c’est de là que viendrait la tradition japonaise
de prendre un bain avec des iris le 5 mai pour chasser le mauvais sort et ce
serait également la raison pour laquelle Takatori, où se trouve le sanctuaire
Hatamikai-jinja, serait devenue la ville de la pharmacologie.
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Empress Suiko’s thoughtfulness L’impératrice Suiko prêtait attention au moindre détail
Umayato’s death was widely and deeply mourned,
no more so than by Empress Suiko.

Sans jamais fuir les difficultés rencontrées,
ni être prisonnière d’idées reçues, elle
mettait toute son énergie pour oeuvrer
afin d’aboutir à leur résolution.

Prince Umayato became seriously ill and passed away
at the age of 49—the day after his consort died.

Le prince Umayato, malade, restait alité. Le lendemain
du décès de son épouse qui le soignait, le prince Umayato,
alors âgé de 49 ans, s’endormit lui aussi à tout jamais.

Not long after Umayato’s passing, Soga no Umako came to
Suiko with a request. Umako asked the empress to grant
him control of the imperial territory known as Kazuraki,
on the grounds that it was his birthplace.

Peu de temps après la disparition du prince Umayato,
Soga no Umako s’adressa à l’impératrice.
“I ask that you grant me Kazuraki,
my birthplace.”

“I’m also from the Soga clan, and I’ve always
granted you—my uncle—whatever you wished.
But if the imperial court loses Kazuraki now,
history will view me as a careless ruler and you
as a disloyal minister!”

Je suis aussi issue de la famille des Soga.
Vous êtes mon oncle et j’ai jusqu’à présent
entendu tout ce que vous me disiez. Mais si
j’abandonnais aujourd’hui la province de
Kazuraki, on dirait de moi dans le futur que
j’ai été une impératrice insensée.
De même vous saliriez votre nom en laissant
le souvenir d’un conseiller qui manquait
de fidélité.

Maintenant que les terres de Kazuraki,
qui sont celles où je suis né, sont sous
votre contrôle direct, veuillez me les
céder.

Empress Suiko’s final wish

Le dernier voeu de l’impératrice Suiko

After Soga no Emishi took over the post of his deceased
father, Soga no Umako, imperial succession once again
became a source of conflict. At her deathbed, Empress
Suiko summoned two prospective successors: Prince
Tamura, grandson of Emperor Bidatsu, and Prince
Yamashiro, son of Prince Umayato. Although she left them
her will, she did not indicate a preference for her successor.
Ever mindful of her subjects, who were suffering from
famine at the time, Suiko instructed her aids not to expend
resources on building a new mausoleum for her. Her final
wish was that of a loving mother. She requested that her
body be entombed in the same mausoleum in which her
beloved son Prince Takeda had been laid to rest.

Lorsque Soga no Emishi succède à son père Umako, les querelles
pour la succession impériale refont surface. L’impératrice Suiko qui
savait que sa fin était proche, appela à son chevet le prince Tamura,
petit-fils de l’empereur Bidatsu, et son rival, le Prince Yamashiro no
Ôe, fils du prince Umayato. Elle leur laissa alors son testament mais
elle n’évoqua pas sa succession. Elle leur dit : « En ce moment, les
récoltes sont mauvaises, une grande partie de la population est
affamée. Alors, il ne faut pas vouloir construire pour moi de
tombeau imposant. Il suffira d’inhumer mon corps dans la tombe
du prince Takeda. »
Tout en se préoccupant des conditions de vie du peuple, sa dernière
pensée fut celle d’une mère pour son fils, le prince Takeda,
prématurément disparu.

Life of Empress Suiko Biographie de l’impératrice Suiko

“What?!”
Quoi ?!
Zut…

Empress Suiko passed away
two years later at the age of 75.

Deux ans plus tard, l’impératrice
Suiko disparut à l’âge de 75 ans.

554

Born as the second daughter of six children fathered by Emperor Kinmei.

Née en tant que deuxième fille de l’empereur Kinmei dans une fratrie de six enfants

571

Marries her half-brother Emperor Bidatsu at the age of 18.

Mariée à 18 ans avec son demi-frère l’empereur Bidatsu

585

Emperor Bidatsu passes away.

Décès de l’empereur Bidatsu

588

Construction of Asukadera Temple begins.

Début de la construction du temple Asuka-dera

592

Enthroned at Toyurano-miya Palace at the age of 39, following the

Assassinat de l’empereur Sushun

assassination of Emperor Sushun.

L’impératrice Suiko est intronisée à 39 ans au palais Toyura no miya

593

Appoints Prince Umayato as regent.

Le prince Umayato est nommé régent

594

Issues Flourishing Three Treasures Edict.

Promulgation du décret « Prospérité des trois trésors »

600

Sends first mission to Sui China.

Départ de la première ambassade auprès de la cour des Sui

603

Moves imperial palace to Oharidano-miya. Institutes Twelve-Level Cap and Rank System.

Installation au palais Oharida no miya et établissement du système officiel des douze rangs des gens de cour

604

Adopts Seventeen-Article Constitution.

Promulgation de la « Constitution en 17 articles »

607

Sends second mission to Sui China, led by Ono no Imoko.

Départ de la deuxième ambassade auprès de la cour des Sui (menée par Ono no Imoko)

Issues Edict of Godliness.

Promulgation du décret de « Vénération des divinités »

Imoko returns from China accompanied by Pei Shiqing.

Retour au Japon de l’ambassadeur japonais Ono no Imoko accompagné de l’ambassadeur des Sui, Pei Shiqing

Another mission led by Imoko then goes back to China.

Nouveau départ d’ Ono no Imoko vers la cour des Sui

612

“Medicine hunting” event held near Hatamikai Shrine.

Cueillette des herbes médicinales près du sanctuaire Hatamikai-jinja

614

Sends final mission to Sui China.

Envoi de la dernière ambassade à la cour des Sui

(Sui dynasty falls in 618, superseded by Tang dynasty.)

(en 618 la dynastie Sui est remplacée par les Tang)

622

Prince Umayato dies at the age of 49.

Décès du prince Umayato à l’âge de 49 ans

626

Soga no Umako dies.

Décès de Soga no Umako

628

Empress Suiko dies at the age of 75.

Décès de l’impératrice Suiko à l’âge de 75 ans

608

Soga no Umako died in 626.
Puis Umako décéda en 626.
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History Histoire

Empress Suiko took on political
challenges and overcame stereotypes

Les gens furent éplorés et l’impératrice Suiko,
elle-même, en fut bouleversée.

The empress was laid to rest in the mausoleum
where her son Prince Takeda had earlier been
entombed.

L’impératrice Suiko repose désormais avec
son fils, le prince Takeda.

Note: Ages are rendered in the traditional Japanese age-reckoning system, in which newborns start from one instead of zero, and age is incremented on New Year’s Day.
L’âge est donné selon la façon traditionnelle japonaise de compter, consistant à donner un an à la naissance et à ajouter un an supplémentaire à chaque nouvel an.
Editor’s note: While edited for readability, this story is based on actual historical accounts. Empress Suiko was without doubt one of the “Heroines of Asuka”.
We hope her life story will inspire your interest in the culture and history of Asuka.
Le présent récit sur la vie de l’impératrice Suiko, une des femmes remarquables d’Asuka, basé sur des faits historiques, a été romancé de manière à bien faire ressentir les charmes et particularités d’Asuka.
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This is believed to be one of the
resting places of Empress Suiko’s
parents, Emperor Kinmei and his
consort, Kitashi-hime.
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Tertre funéraire
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Japon « Asuka daibutsu ».
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Musée de la fresque murale du
tertre Takamatsu-zuka
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Nara Prefecture Complex
of Man’yo Culture
Musée préfectoral de Nara
de la Culture Man’yô
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This is reputedly where Empress
Suiko’s mother was later buried
along with her father, Emperor
Kinmei.
209
Tombeau où aurait été inhumée la
mère de l’impératrice Suiko auprès
de son époux l’empereur Kinmei.

5

7 min.

Glass Studio & Coffee Sanpo
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(Sake Trough Stone)
Monolithe
Sakafune-ishi

Prince Takeda, Empress Suiko’s
son, is believed to rest here, along
with his mother.
Tombeau où seraient inhumés
l’impératrice Suiko et son fils, le
prince Takeda.
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Asuka Guest House

Half-day course
Circuit d’une journée
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Asuka Cultural Property Investigation Center
Salle d’exposition du patrimoine archéologique du village d’Asuka

Village d’Asuka

Asuka is where Empress Suiko—the first female emperor of Japan—
devoted herself to building a state. Here, you can retrace her footsteps
and take a journey back in time.

Members of the court would go
“medicine hunting” in the area.
Lieu où fut pratiquée la cueillette des
herbes médicinales par les gens de la
cour.

Asuka Historical Museum
Musée historique d’Asuka
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Visit Emperor Suiko sites by bicycle
Circuit « Impératrice Suiko » à bicyclette

Two-day course
Circuit sur deux jours

Yamada-michi Road
Route « Yamada-michi »

Tombeau qui serait celui de
l’empereur Kinmei et de son épouse,
parents de l’impératrice Suiko.
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Ancienne route
gouvernementale datant
de l’époque d’Asuka.

Ikazuchino-oka Toho
Archaeological Site
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« Ikazuchi no oka Tôhô »
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Hatamikai Shrine
Sanctuaire Hatamikai-jinja

This road has been used
since the Asuka Period.
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Where Empress Suiko’s
first palace was located.
C’est ici que se trouvait le
premier palais de
l’impératrice.
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Asuka, la région où la première impératrice du Japon fonda le pays.
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Members of the court would go
“medicine hunting” in the area.
Lieu où fut pratiquée la cueillette des
herbes médicinales par les gens de la
cour.

Asuka Historical Museum
Musée historique d’Asuka
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at
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Visit Emperor Suiko sites by bicycle
Circuit « Impératrice Suiko » à bicyclette

Two-day course
Circuit sur deux jours

Yamada-michi Road
Route « Yamada-michi »

Tombeau qui serait celui de
l’empereur Kinmei et de son épouse,
parents de l’impératrice Suiko.
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Ancienne route
gouvernementale datant
de l’époque d’Asuka.

Ikazuchino-oka Toho
Archaeological Site
Vestiges de
« Ikazuchi no oka Tôhô »

124
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Hatamikai Shrine
Sanctuaire Hatamikai-jinja

This road has been used
since the Asuka Period.
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Where Empress Suiko’s
first palace was located.
C’est ici que se trouvait le
premier palais de
l’impératrice.

133

Ichio Sta.
Gare « Ichio »

プラン

d

Said to be where
Oharidano-miya Palace
was located.
C’est ici que se trouvait
dit-on le palais «
Oharida no miya ».

Fukada-ike Pond
Étang Fukada-ike

Kashiharajingu-mae Sta.
Gare « Kashihara-jingu-mae »

おすすめ

om ma n

Kashihara City
Ville de Kashihara

Alias « Unebi-ike », creusé
pour le développement des
cultures et du pays.
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Mt. Kagu
Mont Kagu
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Asuka, la région où la première impératrice du Japon fonda le pays.
Que diriez-vous d’un voyage à travers les âges en visitant
les vestiges de cette histoire ?

Yoko-oji Road
Route « Yoko-ôji »

Tama French Restaurant
Restaurant français Tama

Ro

Reputedly once known as
Unebi-ike, this pond was
commissioned by Empress
Suiko.

17

Cafe Hackberry
Café Hackberry
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214

Kashiharajingu-nishiguchi
Sta.
Gare « Kashihara-jingu
nishi-guchi »

Sakurai Sta.
Gare « Sakurai »

Yamato-yagi Sta.
Gare « Yamato Yagi »
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A road built by the state to
facilitate diplomatic activity.
Route ancienne créée pour le
développement de la
diplomatie.

A Journey of Discovery
Parcours découverte

Visit the land of

Kashihara City
Ville de Kashihara

2 min.

7 min.
Kashiharajingu-mae Sta.
Gare « Kashihara-jingu-mae »

GOAL
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Étang qu’aurait fait creuser l’impératrice Suiko pour la prospérité du pays.
1400 ans après, l’eau y abonde toujours.

A Journey of Discovery
Parcours découverte

They say that 1,400 years ago Empress Suiko had this reservoir built to boost
the prosperity of her realm. To this day, Fukada-ike and its placid waters endure.

Empress Suiko apparently ordered
the construction of several ponds,
one of which was called Unebi-ike.
This is believed to be the same pond
we now call Fukada-ike. The empress
foresaw that the ponds would help
ensure a stable supply of rice and
would therefore bring prosperity to
her state. Casting an eye across this
wide expanse of water, we get a sense
of the empress’s ambitious vision.
L’étang « Unebi-ike » est l’un de ceux
qu’a fait creuser l’impératrice Suiko et
tout laisse à penser que c’est l’actuel «
Fukada-ike ». Considérant
probablement qu’une production de riz
régulière était nécessaire à la prospérité
du pays, elle fit creuser des étangs.
L’étendue de la surface de l’étang est
probablement le reflet du voeu le plus
cher de l’impératrice Suiko.

?

How would you use your
communication skills?
Si cela avait été vous, pour
quel style de communication
auriez-vous opté ?

In the process of building her state, Empress Suiko kept in close contact with the politicians
Prince Umayato (posthumously known as Prince Shotoku) and Soga no Umako.
Putting yourself in her shoes, how would you have governed?
L’impératrice Suiko a choisi l’échange et la communication avec le prince Umayato et
Soga no Umako pour faire avancer l’établissement du pays. À sa place... qu’aurais-je fait ?...

Must-sees

¯
¯
Watching wild birds that have inhabited
the area for millennia.
En observant les oiseaux, profitez pleinement de la nature.
À l’époque d’Asuka, il devait y avoir les mêmes
oiseaux sauvages.

MAP

A journey to meet Empress Suiko
Voyage à la rencontre de l’impératrice Suiko

Fukada-ike Pond
Étang FukaDa-IKE
18
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Late May to mid-July is the best time
to see water lilies in bloom.
À la surface de l’étang flottent de nombreux nénuphars.
La pleine floraison s’étale entre fin mai et mi-juillet.

Data
◆ Kashihara Jingu precincts, 934 Kume-cho, Kashihara-shi
10 min. walk from Kintetsu Kashiharajingu-mae Station
◆ 934 Kume-chô, Kashihara (dans le sanctuaire Kashihara-jingu)
Env. 10 min. à pied de la gare Kintetsu « Kashihara-jingu-mae »
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Étang qu’aurait fait creuser l’impératrice Suiko pour la prospérité du pays.
1400 ans après, l’eau y abonde toujours.

A Journey of Discovery
Parcours découverte
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the prosperity of her realm. To this day, Fukada-ike and its placid waters endure.
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This is believed to be the same pond
we now call Fukada-ike. The empress
foresaw that the ponds would help
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would therefore bring prosperity to
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du pays, elle fit creuser des étangs.
L’étendue de la surface de l’étang est
probablement le reflet du voeu le plus
cher de l’impératrice Suiko.

?

How would you use your
communication skills?
Si cela avait été vous, pour
quel style de communication
auriez-vous opté ?

In the process of building her state, Empress Suiko kept in close contact with the politicians
Prince Umayato (posthumously known as Prince Shotoku) and Soga no Umako.
Putting yourself in her shoes, how would you have governed?
L’impératrice Suiko a choisi l’échange et la communication avec le prince Umayato et
Soga no Umako pour faire avancer l’établissement du pays. À sa place... qu’aurais-je fait ?...

Must-sees

¯
¯
Watching wild birds that have inhabited
the area for millennia.
En observant les oiseaux, profitez pleinement de la nature.
À l’époque d’Asuka, il devait y avoir les mêmes
oiseaux sauvages.

MAP

A journey to meet Empress Suiko
Voyage à la rencontre de l’impératrice Suiko

Fukada-ike Pond
Étang FukaDa-IKE
18
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Late May to mid-July is the best time
to see water lilies in bloom.
À la surface de l’étang flottent de nombreux nénuphars.
La pleine floraison s’étale entre fin mai et mi-juillet.

Data
◆ Kashihara Jingu precincts, 934 Kume-cho, Kashihara-shi
10 min. walk from Kintetsu Kashiharajingu-mae Station
◆ 934 Kume-chô, Kashihara (dans le sanctuaire Kashihara-jingu)
Env. 10 min. à pied de la gare Kintetsu « Kashihara-jingu-mae »
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A journey to meet Empress Suiko
Voyage à la rencontre de l’impératrice Suiko

A Journey of Discovery
Parcours découverte
A view from Amakashino-oka
Vue depuis la colline Amakashi no oka
Chief priest’s sightseeing tip
La recommandation du supérieur du te
mp
l

MAP
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Toyurano-miya Palace Site
Les vestiges du palais Toyura no miya

“The ancient sites and remains of Asuka symbolize the
culture and politics of the Asuka Period. Be sure to visit them.”

2

Les vestiges d’Asuka symbolisent la politique
et la culture de l’époque d’Asuka. Il faut que vous y alliez !

At first, Suiko had no intention of ascending to the throne.
But eventually she gave in to persuasion and allowed herself to be crowned the
first empress of Japan. Toyurano-miya was where she first took the seat of power.
Au début, l’impératrice Suiko avait refusé son investiture.
C’est au palais Toyura no miya qu’elle l’accepta et devint la première impératrice.
Visitors can see the remains of Toyurano-miya on
the precincts of Kogenji Temple. In Japan, ancient
sites are often reburied once excavation and
research is complete. But in this case, the chief
priest wanted visitors to be able to see the actual
site and sense the history of Asuka. Just think...
Empress Suiko was once on this very spot.

Must-sees

¯
¯

Alors que le Bouddhisme se propageait, si les « kami » (divinités) des
temps anciens continuèrent à être vénérés, c’est probablement parce
qu’on pouvait ressentir la grandeur de la nature.
Data
◆ Kogenji Temple
precincts, 630 Toyo-ura,
Asuka-mura
Tel: 0744-54-2512
8:30–17:00
200 yen
Take the Akakame bus
and get off at Toyo-ura
◆ Kogenji Temple
630 Toyo-ura, Asuka-mura
(dans l’enceinte du temple
Kôgen-ji)
Tel: 0744-54-2512
8:30–17:00
200 yens
Tout près de l’arrêt
« Toyo-ura » du bus
Aka-kame

The Kannon Bosatsu statue at Kogenji wears a gentle smile.
Her head dates right back to the Asuka Period (late 7th century).
La statue du Bodhisattva Kannon du temple Kôgen-ji au doux
sourire et dont le visage daterait de l’époque d’Asuka.
The excavated remains of the palace: cavities where pillars
once stood and cobblestones that Suiko once walked over.
Il reste la trace de l’endroit où était planté l’un des piliers
du palais de l’impératrice. L’impératrice Suiko aurait-elle
marché sur ces dalles ?

20

As well as being an empress, Suiko is believed to have played the role of a miko
(shaman). The lush and thickly forested hills of Amakashino-oka remain today as
testament to animist prayers offered by the empress in ancient times.
On dit que l’impératrice Suiko était également chamane. Sur les nombreuses collines
et montagnes qui s’élèvent à Asuka, poussent densément les forêts. Elles sont
peut-être restées telles qu’à l’époque où l’impératrice pratiquait ces rites.

UEYAMA KOFUN TUMULUS
Tertre funéraire
Ueyama-kofun

MAP

5

This is where Empress Suiko
and her son, Prince Takeda,
once rested.
Tombeau de l’impératrice Suiko et de son
fils le prince Takeda.

MAP

3

Empress Suiko was once
buried here next to her son,
who passed away at a young
age. Their remains were
later relocated to the
Shinagano Yamadanomisazaki tumulus in Taishi
Town, Minami-kawachi in
Osaka Prefecture.

Close your eyes and imagine a grand palace
that absorbed cultures from afar.
Fermez les yeux et essayez d’imaginer.
Un véritable palais construit selon les éléments
de culture arrivés du continent.
Excavations east of the Ikazuchino-oka
hill unearthed Nara Period earthenware
inked with the letters “Oharidano-miya”.
These findings suggest that this location
was the ancient site of Oharidano-miya,
a palace bearing the influence of Chinese
designs. This is where the Twelve-Level
Cap and Rank System and the
Seventeen-Article Constitution were
established.

MAP 4

While being a strong supporter of Buddhism, Empress Suiko also
revered the ancient indigenous gods. Was this because she sensed
the magnificent powers of nature?

Les vestiges du palais Toyura no miya sont visibles dans l’enceinte du
temple Kôgen-ji. Alors que, d’ordinaire, les vestiges sont remblayés
lorsque les recherches sont terminées, le supérieur du temple souhaite
vraiment que, par le fait de pouvoir les voir de près, les gens connaissent
l’histoire d’Asuka en ressentant l’émotion de cette proximité avec de vrais
vestiges. Notre imagination devient débordante à voir ainsi les vestiges du
palais où se trouvait effectivement l’impératrice Suiko.

Ikazuchino-oka Toho
Archaeological Site
Vestiges de « Ikazuchi no oka Tôhô »

Amakashino-oka Hills
Colline Amakashi no oka

À l’est de la colline Ikazuchi, on a
découvert des poteries de l’époque de
Nara portant l’inscription « Oharida no
miya ». On imagine donc qu’il s’agit du
lieu où avait était construit ce palais
selon le modèle continental. C’est dans
ce palais flambant neuf qu’ont été établis
les 12 rangs de cour et la constitution en
17 articles.

On pense qu’il s’agit du
tombeau où furent inhumés
l’impératrice Suiko et son fils le
prince Takeda. Leurs dépouilles
auraient ensuite été déplacées au
tombeau Shinaga no Yamada no
misasagi à Taishi-chô dans le
district de Minami-kawachi
(préf. Ôsaka).

Must-sees

¯
¯

Flowers that appear in the Man’yoshu poetry
anthology can be seen along the Man’yo
Botanical Garden Road.
Sur cette agréable route du jardin botanique
Amakashi-no-oka-Man’yô poussent les mêmes
fleurs qu’à l’époque antique.

Data
◆ Toyo-ura, Asuka-mura
Akakame bus

5 min. walk from Amakashino-oka stop on

◆ Toyo-ura, Asuka-mura
du bus Aka-kame

Env. 5 min. à pied de l’arrêt « Amakashi-no-oka »

ISHIBUTAI KOFUN TUMULUS
Tertre funéraire Ishibutai
This gigantic tomb, believed to be the grave of
Soga no Umako, has lost the earthen mound
that once covered it.
Tombeau dont on pense qu’il s’agirait de celui de
Soga no Umako et qui a perdu sa chape de terre.
All the earth that once
covered the stone chamber
has eroded over time to
expose the gigantic ceiling
stones. Walk inside the
tomb and be overwhelmed
by the size of these rocks!

La terre qui devait recouvrir
cette chambre funéraire en
roche a disparu et laisse
apparente l’énorme pierre dont
elle est surmontée. Si vous allez
à l’intérieur et que vous regardez
vers le haut, vous serez surpris
du gigantisme de cette pierre.

MAP 6
Data
◆ Shimasho, Asuka-mura
Tel: 0744-54-4577
8:30–17:00 (enter by
16:45) 250 yen
3 min. walk from
Ishibutai stop on
Akakame bus
◆ Shimashô, Asuka
Tel: 0744-54-4577
8:30–17:00 (accueil
jusque 16h45) 250 yen
Env. 3 min. à pied de
l’arrêt « Ishibutai » du
bus Aka-kame

Data
◆ Gojono-cho,
Kashihara-shi (closed to the
public) 9 min. walk from
Kintetsu Okadera Station

Data
◆ Ikatsuchi, Asuka-mura 5 min. walk from
Asuka stop on Akakame bus

◆ Gojôno-chô, Kashihara-shi
(non encore accessible au
public) Env. 9 min. à pied de
la gare Kintetsu « Okadera »

◆ Ikatsuchi, Asuka-mura Env. 5 min. à pied
de l’arrêt « Asuka » du bus Aka-kame
Excavated
earthenware
Poterie découverte

Excavation
Lors des fouilles
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Toyurano-miya Palace Site
Les vestiges du palais Toyura no miya

“The ancient sites and remains of Asuka symbolize the
culture and politics of the Asuka Period. Be sure to visit them.”
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Les vestiges d’Asuka symbolisent la politique
et la culture de l’époque d’Asuka. Il faut que vous y alliez !

At first, Suiko had no intention of ascending to the throne.
But eventually she gave in to persuasion and allowed herself to be crowned the
first empress of Japan. Toyurano-miya was where she first took the seat of power.
Au début, l’impératrice Suiko avait refusé son investiture.
C’est au palais Toyura no miya qu’elle l’accepta et devint la première impératrice.
Visitors can see the remains of Toyurano-miya on
the precincts of Kogenji Temple. In Japan, ancient
sites are often reburied once excavation and
research is complete. But in this case, the chief
priest wanted visitors to be able to see the actual
site and sense the history of Asuka. Just think...
Empress Suiko was once on this very spot.

Must-sees

¯
¯

Alors que le Bouddhisme se propageait, si les « kami » (divinités) des
temps anciens continuèrent à être vénérés, c’est probablement parce
qu’on pouvait ressentir la grandeur de la nature.
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◆ Kogenji Temple
precincts, 630 Toyo-ura,
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8:30–17:00
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(dans l’enceinte du temple
Kôgen-ji)
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8:30–17:00
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Tout près de l’arrêt
« Toyo-ura » du bus
Aka-kame

The Kannon Bosatsu statue at Kogenji wears a gentle smile.
Her head dates right back to the Asuka Period (late 7th century).
La statue du Bodhisattva Kannon du temple Kôgen-ji au doux
sourire et dont le visage daterait de l’époque d’Asuka.
The excavated remains of the palace: cavities where pillars
once stood and cobblestones that Suiko once walked over.
Il reste la trace de l’endroit où était planté l’un des piliers
du palais de l’impératrice. L’impératrice Suiko aurait-elle
marché sur ces dalles ?
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As well as being an empress, Suiko is believed to have played the role of a miko
(shaman). The lush and thickly forested hills of Amakashino-oka remain today as
testament to animist prayers offered by the empress in ancient times.
On dit que l’impératrice Suiko était également chamane. Sur les nombreuses collines
et montagnes qui s’élèvent à Asuka, poussent densément les forêts. Elles sont
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Empress Suiko was once
buried here next to her son,
who passed away at a young
age. Their remains were
later relocated to the
Shinagano Yamadanomisazaki tumulus in Taishi
Town, Minami-kawachi in
Osaka Prefecture.

Close your eyes and imagine a grand palace
that absorbed cultures from afar.
Fermez les yeux et essayez d’imaginer.
Un véritable palais construit selon les éléments
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Excavations east of the Ikazuchino-oka
hill unearthed Nara Period earthenware
inked with the letters “Oharidano-miya”.
These findings suggest that this location
was the ancient site of Oharidano-miya,
a palace bearing the influence of Chinese
designs. This is where the Twelve-Level
Cap and Rank System and the
Seventeen-Article Constitution were
established.

MAP 4

While being a strong supporter of Buddhism, Empress Suiko also
revered the ancient indigenous gods. Was this because she sensed
the magnificent powers of nature?

Les vestiges du palais Toyura no miya sont visibles dans l’enceinte du
temple Kôgen-ji. Alors que, d’ordinaire, les vestiges sont remblayés
lorsque les recherches sont terminées, le supérieur du temple souhaite
vraiment que, par le fait de pouvoir les voir de près, les gens connaissent
l’histoire d’Asuka en ressentant l’émotion de cette proximité avec de vrais
vestiges. Notre imagination devient débordante à voir ainsi les vestiges du
palais où se trouvait effectivement l’impératrice Suiko.

Ikazuchino-oka Toho
Archaeological Site
Vestiges de « Ikazuchi no oka Tôhô »

Amakashino-oka Hills
Colline Amakashi no oka

À l’est de la colline Ikazuchi, on a
découvert des poteries de l’époque de
Nara portant l’inscription « Oharida no
miya ». On imagine donc qu’il s’agit du
lieu où avait était construit ce palais
selon le modèle continental. C’est dans
ce palais flambant neuf qu’ont été établis
les 12 rangs de cour et la constitution en
17 articles.

On pense qu’il s’agit du
tombeau où furent inhumés
l’impératrice Suiko et son fils le
prince Takeda. Leurs dépouilles
auraient ensuite été déplacées au
tombeau Shinaga no Yamada no
misasagi à Taishi-chô dans le
district de Minami-kawachi
(préf. Ôsaka).

Must-sees

¯
¯

Flowers that appear in the Man’yoshu poetry
anthology can be seen along the Man’yo
Botanical Garden Road.
Sur cette agréable route du jardin botanique
Amakashi-no-oka-Man’yô poussent les mêmes
fleurs qu’à l’époque antique.

Data
◆ Toyo-ura, Asuka-mura
Akakame bus

5 min. walk from Amakashino-oka stop on

◆ Toyo-ura, Asuka-mura
du bus Aka-kame

Env. 5 min. à pied de l’arrêt « Amakashi-no-oka »

ISHIBUTAI KOFUN TUMULUS
Tertre funéraire Ishibutai
This gigantic tomb, believed to be the grave of
Soga no Umako, has lost the earthen mound
that once covered it.
Tombeau dont on pense qu’il s’agirait de celui de
Soga no Umako et qui a perdu sa chape de terre.
All the earth that once
covered the stone chamber
has eroded over time to
expose the gigantic ceiling
stones. Walk inside the
tomb and be overwhelmed
by the size of these rocks!

La terre qui devait recouvrir
cette chambre funéraire en
roche a disparu et laisse
apparente l’énorme pierre dont
elle est surmontée. Si vous allez
à l’intérieur et que vous regardez
vers le haut, vous serez surpris
du gigantisme de cette pierre.

MAP 6
Data
◆ Shimasho, Asuka-mura
Tel: 0744-54-4577
8:30–17:00 (enter by
16:45) 250 yen
3 min. walk from
Ishibutai stop on
Akakame bus
◆ Shimashô, Asuka
Tel: 0744-54-4577
8:30–17:00 (accueil
jusque 16h45) 250 yen
Env. 3 min. à pied de
l’arrêt « Ishibutai » du
bus Aka-kame

Data
◆ Gojono-cho,
Kashihara-shi (closed to the
public) 9 min. walk from
Kintetsu Okadera Station

Data
◆ Ikatsuchi, Asuka-mura 5 min. walk from
Asuka stop on Akakame bus

◆ Gojôno-chô, Kashihara-shi
(non encore accessible au
public) Env. 9 min. à pied de
la gare Kintetsu « Okadera »

◆ Ikatsuchi, Asuka-mura Env. 5 min. à pied
de l’arrêt « Asuka » du bus Aka-kame
Excavated
earthenware
Poterie découverte

Excavation
Lors des fouilles
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A journey to meet Empress Suiko
Voyage à la rencontre de l’impératrice Suiko

Savor the flavors of Asuka
Cherchez les délices qu’on ne trouve qu’ici !
A Journey of Discovery
Parcours découverte

MAP

Hagio Japanese Restaurant
Restaurant japonais Hagi-ô
Enjoy kaiseki—traditional Japanese haute
cuisine (by reservation only)
Restaurant réputé de cuisine japonaise
« Kaiseki » où la réservation est nécessaire.

MAP

7
MAP

8

Mausoleum of Emperor Kinmei (Kinmei Tenno-ryo)
Tombeau de l’empereur Kinmei
Data

9

MARUYAMA KOFUN TUMULUS
Tertre funéraire Maruyama-kofun
Data

◆ Hirata, Asuka-mura

8 min. walk from Kintetsu Asuka Station

◆ Gojono-cho and Ogaru-cho, Kashihara-shi

◆ Hirata, Asuka-mura

Env. 8 min. à pied de la gare Kintetsu « Asuka »

◆ Gojôno-chô et Ôgaru-cho, Kashihara-shi

4 min. walk from Kintetsu Okadera Station
Env. 4 min. à pied de la gare Kintetsu « Okadera »

MAP

Zen Japanese Restaurant
Restaurant japonais Zen

10

Dine and relax in a traditional Japanese townhouse
Appréciez la cuisine japonaise en vous détendant
dans une maison de ville ancienne

A calm, relaxed atmosphere awaits you at this grand Meiji
Period house, which has been renovated into a high-class
restaurant. Here, you can enjoy carefully prepared
seasonal dishes. The Ofuku Bento (see photo) is a highly
popular lunch set, packed with delicacies (2,970 yen).
Dans un espace calme aménagé dans une demeure de
l’époque Meiji, dégustez des plats de saison tous
confectionnés avec grand soin. Le « Ofuku-bentô » (photo,
2970 yens) comportant toutes sortes de bonnes petites
garnitures a beaucoup de succès à midi.

Enjoy local Nara vegetables, locally brewed sake, and
fresh seasonal fish. For lunch, we recommend the Yamato
Gozen (see photo)—a set including appetizers, sashimi,
tempura, a grilled dish, soup, and rice cooked in a pot with
seasonal ingredients (3,780 yen).
Dans ce restaurant de cuisine traditionnelle japonaise,
vous apprécierez les produits du terroir : légumes, sakés
locaux, poissons de saison,... À midi, nous vous
recommandons notamment le menu « Yamato gozen »
(photo, 3780 yens) dont les ingrédients changent au fil des
saisons et comprenant du riz aux légumes, des
amuse-bouche, du sashimi, des beignets (tenpura), de la
viande cuite sur plaque et une petite soupe.

MAP

Sankirai Handmade Soba Noodles
Restaurant de nouilles de sarrasin faites maison Sankirai

11

Tasty handmade noodles made freshly every day
Nouilles de soba savoureuses faites maison avec de
la farine de sarrasin grossièrement moulue.
These 100% buckwheat noodles slide down so smoothly.
The key to the unique firm texture of these extra-fine
noodles is the buckwheat flour, which is freshly ground
each day. The Mini Hiruzen set of noodles and crispy sakura
shrimp tempura (see photo) is a great deal (1,700 yen).
Ces nouilles faites de farine de sarrasin pure sont
incroyablement agréables à avaler. Elles se distinguent par
leur finesse alliée à une texture exceptionnelle et ce qui
fait la différence, c’est qu’elles sont faites avec de la farine
moulue le jour même. Le plateau « Mini hiru-zen »
(photo,1700 yens), avec des beignets de petites crevettes
roses très parfumées, est très avantageux !

◆ 180 Asuka, Asuka-mura
Tel: 0744-54-3688 (reservations required) Lunch from
2,970 yen; Dinner from 6,048 yen (service charge not
included) Lunch 11:30–13:10, 13:30–15:10 (2-session
system); Cafe 14:00–16:30 (until kitchen runs out); Dinner
17:30–20:30; Closed irregularly 2 min. walk from Asuka
stop on Akakame bus

◆ 660 Asuka, Asuka-mura
Tel: 0744-54-5555
Lunch from 1,810 yen; Dinner from 5,400 yen
(reservations required for groups of 2 or more; limited to 2 groups a day)
Lunch 11:00–14:30; Dinner 17:00–22:00; Closed irregularly 5 min.
walk from Asuka stop on Akakame bus

◆ 66-1 Asuka, Asuka-mura
Tel: 0744-54-3218 Lunch from 800 yen
Lunch
11:30–14:00 (until the kitchen runs out; reservations required
for groups of 6 or more); Closed Mon.–Wed. (open public
holidays, closed following Thurs.) Take the Akakame bus
and get off at Asuka Daibutsu-mae

◆ 180 Asuka, Asuka-mura
Tél.: 0744-54-3688 (sur réservation) Déjeuner à partir de
2970 yens, dîner à partir de 6048 yens (service non inclus)
Deux services à midi : de 11h30 à 13h10, ou de 13h30 à
15h10 ; Salon de thé de 14h00 à 16h30 (jusqu’à épuisement
du stock) ; Soir : de 17h30 à 20h30 ; Pas de jour de
fermeture fixe Env. 2 min. à pied de l’arrêt « Asuka » du
bus Aka-kame

◆ 660 Asuka, Asuka-mura
Tél.: 0744-54-5555
Déjeuner à partir de
1810 yens, dîner à partir de 5400 yens
(réservation nécessaire si plus de 2 personnes,
2 groupes max.)
Midi : de 11h00 à 14h30 ;
Soir de 17h00 à 22h00 ; Pas de jour de
fermeture fixe
Env. 5 min. à pied de l’arrêt
« Asuka » du bus Aka-kame

◆ 66-1 Asuka, Asuka-mura
Tél.: 0744-54-3218 Déjeuner à partir de 800 yens Midi:
de 11h30 à 14h00 (réservation nécessaire à partir de 6
personnes) ; (jusqu’à épuisement du stock) ; Fermé du lundi
au mercredi (ouvert si férié et, dans ce cas, fermé le jeudi)
Tout près de l’arrêt « Asuka Daibutsu-mae » du bus
Aka-kame

Empress Suiko had her mother, Kitashi-hime, reburied next to her father,
Emperor Kinmei. Today their resting place is protected by verdant trees.
C’est le tombeau où l’impératrice Suiko a fait inhumer sa mère, au côté de son père
l’empereur Kinmei. De nos jours aussi, leur tombe est protégée par les arbres.
The remains of Emperor Kinmei and Kitashi-hime are hypothesized to be
in a mausoleum at one of two locations: either at the Kinmei Tenno-ryo
in Asuka or in the Maruyama Kofun tumulus in Kashihara. The Nihon
Shoki, an ancient book of Japanese history, states that when Empress
Suiko reburied her mother, she delivered a eulogy on the road at Karu
(now Ogaru, Kashihara). But the book does not give the location of the
mausoleum. So which is their final resting place? The truth lies buried
deep inside the two mausoleums...

Il y a deux sépultures que l’on considère pouvoir être le tombeau
commun de l’empereur Kinmei et de son épousee Kitashi-hime : le
t ffunéraire
é i
« Tombeau de l’empereur Kinmei » à Asuka-mura ett lle « T
Tertre
Maruyama-kofun » à Kashihara-shi. Dans le « Nihonshoki », on peut lire
que le jour des funérailles de sa mère, l’impératrice Suiko fit un rituel sur
la route de Karu (Ôgaru, Kashihara-shi) mais rien n’est dit sur le lieu de
la sépulture. Lequel de ces deux lieux est véritablement leur tombeau ?
La vérité dort au fond de ces deux sépultures.

Photo: Masaaki Nakajima

MAP

Tama French Restaurant
Restaurant français Tama

12

Enjoy the rustic flavors of local produce
Savourez le goût des nombreux légumes
Ingredients include Nara-grown duck and pork, as well as
fresh organic vegetables delivered direct from local
farmers. French cooking techniques bring out the best in
the food. Savor a four-course lunch of soup, appetizer,
main course, and dessert with coffee (3,000 yen).

Must-sees

¯
¯

The Mausoleum of Emperor Kinmei is carefully tended,
with pebbles laid out immaculately on the grounds.
Le Tombeau de l’empereur Kinmei joliment aménagé avec
des gravillons.

Maruyama Kofun is surrounded by people’s houses.
Imagine having an ancient site like this in your back yard!
Dans les environs du Tertre funéraire Maruyama-kofun, se trouvent de
nombreuses maisons paysannes anciennes. Étrange sentiment de vivre au quotidien
avec des vestiges des temps anciens.

Les plats sont préparés avec des légumes sans pesticides
reçus directement des producteurs ainsi que du canard et
du porc de la région de Nara. Le chef tire le meilleur d’une
grande variété de légumes grâce aux secrets de la cuisine
française. Le menu du midi comprenant une soupe, une
entrée, un plat principal, un dessert et le café est à 3000
yens.
◆ 4-5-14 Imai-cho, Kashihara-shi
Tel: 0744-24-8868
Lunch from 3,000 yen (reservations
required); Dinner from 5,000 yen (reserve at least 1 day in
advance)
Lunch 12:00–15:00 (last order 13:30); Dinner
18:00–22:00 (last order 20:00); Closed Wed.
7 min. walk
from Kintetsu Yagi-nishiguchi Station
◆ 4-5-14 Imai-chô, Kashihara-shi
Tél.: 0744-24-8868 Déjeuner à partir de 3000 yens (sur
réservation), dîner à partir de 4500 yens (sur réservation
jusqu’à la veille) Midi de 12h00 à 15h00 (dernières
commandes à 13h30) ; Soir de 18h00 à 22h00 (dernières
commandes à 20h00) ; Fermé le mercredi Env. 7 min. à
pied de la gare Kintetsu « Yagi Nishiguchi »
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MAP

Mayu Japanese Restaurant
Restaurant japonais Mayû

13

MAP

Cafe Hackberry
Café Hackberry

14

A jubako box packed with carefully prepared
tasty delights
Le repas est servi tout en délicatesse dans des
boîtes en bois laqué superposées.

A century-old traditional Japanese house renovated
as a cozy cafe
Une maison paysanne japonaise de plus d’un siècle
convertie en un café confortable

Our wonderfully satiating lunch set includes a jubako box
with 14 or 15 items made from locally grown vegetables,
two main items, rice, miso soup, and pickles. Meals are
meticulously prepared to order. Be sure to make a
reservation at least two days in advance.

A towering bookshelf reaches up to the second floor,
linking two levels with distinct moods. Throughout its two
floors, mezzanine, and basement, our cafe exudes a unique
atmosphere. Enjoy homemade dishes made with local Nara
ingredients, along with sweets and alcoholic beverages.

Le repas complet comprend 14 à 15 petits plats préparés
avec des légumes du terroir, accompagnés de deux
assiettes, de riz, d’une soupe miso et de légumes
macérés. Les plats sont préparés avec soin en fonction du
nombre de réservations. Il est indispensable de réserver au
moins deux jours à l’avance.

Une grande étagère-bibliothèque s’étend jusqu’à l’étage et
à chaque niveau (rez-de-chaussée, mezzanine, 1er étage et
sous-sol) l’ambiance est différente. Vous pourrez vous
régaler bien entendu avec une grande variété de plats
fabriqués essentiellement avec des ingrédients de la
région de Nara, mais aussi apprécier des boissons
alcoolisées et non-alcoolisées.

◆ 4-9-28 Imai-cho, Kashihara-shi
Tel: 0744-37-2176 Lunch 1,500 yen (reserve at least 2
days in advance) Lunch 11:00–16:00 (may close 14:00 on
Tues. and Thurs. and 15:00 on Wed. and Fri.); Cafe
11:00–16:00 Mon. (closed on public holidays; reservations
not required for cafe); Closed irregularly 8 min. walk from
Kintetsu Yagi-nishiguchi Station
◆ 4-9-28 Imai-chô, Kashihara-shi
Tél.: 0744-37-2176 Déjeuner : 1500 yens (réserver deux
jours à l’avance minimum) Midi de 11h00 à 16h00 (parfois
le mardi et le jeudi jusqu’à 14h00 ; le mercredi et le vendredi
jusqu’à 15h00) ; Espace café le lundi de 11h00 à 16h00
(excepté les jours fériés – la réservation n’est pas nécessaire
pour l’espace café) ; Pas de jour de fermeture fixe Env. 8
min. à pied de la gare Kintetsu « Yagi Nishiguchi »

◆ 1-3-3 Imai-cho, Kashihara-shi
Tel: 0744-29-0080
Lunch from 900
yen 11:00–23:00; Closed Tues.
2 min. walk from Kintetsu
Yagi-nishiguchi Station
◆ 1-3-3 mai-chô, Kashihara-shi
Tél.: 0744-29-0080
Déjeuner à
partir de 900 yens De 11h00 à
23h00 ; Fermé le mardi Env. 2 min.
à pied de la gare Kintetsu « Yagi
Nishiguchi »

Photo:
Masaaki Nakajima

Note: All prices include tax.
Prix indiqués TTC
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A journey to meet Empress Suiko
Voyage à la rencontre de l’impératrice Suiko

Savor the flavors of Asuka
Cherchez les délices qu’on ne trouve qu’ici !
A Journey of Discovery
Parcours découverte

MAP

Hagio Japanese Restaurant
Restaurant japonais Hagi-ô
Enjoy kaiseki—traditional Japanese haute
cuisine (by reservation only)
Restaurant réputé de cuisine japonaise
« Kaiseki » où la réservation est nécessaire.

MAP

7
MAP

8

Mausoleum of Emperor Kinmei (Kinmei Tenno-ryo)
Tombeau de l’empereur Kinmei
Data

9

MARUYAMA KOFUN TUMULUS
Tertre funéraire Maruyama-kofun
Data

◆ Hirata, Asuka-mura

8 min. walk from Kintetsu Asuka Station

◆ Gojono-cho and Ogaru-cho, Kashihara-shi

◆ Hirata, Asuka-mura

Env. 8 min. à pied de la gare Kintetsu « Asuka »

◆ Gojôno-chô et Ôgaru-cho, Kashihara-shi

4 min. walk from Kintetsu Okadera Station
Env. 4 min. à pied de la gare Kintetsu « Okadera »

MAP

Zen Japanese Restaurant
Restaurant japonais Zen

10

Dine and relax in a traditional Japanese townhouse
Appréciez la cuisine japonaise en vous détendant
dans une maison de ville ancienne

A calm, relaxed atmosphere awaits you at this grand Meiji
Period house, which has been renovated into a high-class
restaurant. Here, you can enjoy carefully prepared
seasonal dishes. The Ofuku Bento (see photo) is a highly
popular lunch set, packed with delicacies (2,970 yen).
Dans un espace calme aménagé dans une demeure de
l’époque Meiji, dégustez des plats de saison tous
confectionnés avec grand soin. Le « Ofuku-bentô » (photo,
2970 yens) comportant toutes sortes de bonnes petites
garnitures a beaucoup de succès à midi.

Enjoy local Nara vegetables, locally brewed sake, and
fresh seasonal fish. For lunch, we recommend the Yamato
Gozen (see photo)—a set including appetizers, sashimi,
tempura, a grilled dish, soup, and rice cooked in a pot with
seasonal ingredients (3,780 yen).
Dans ce restaurant de cuisine traditionnelle japonaise,
vous apprécierez les produits du terroir : légumes, sakés
locaux, poissons de saison,... À midi, nous vous
recommandons notamment le menu « Yamato gozen »
(photo, 3780 yens) dont les ingrédients changent au fil des
saisons et comprenant du riz aux légumes, des
amuse-bouche, du sashimi, des beignets (tenpura), de la
viande cuite sur plaque et une petite soupe.

MAP

Sankirai Handmade Soba Noodles
Restaurant de nouilles de sarrasin faites maison Sankirai

11

Tasty handmade noodles made freshly every day
Nouilles de soba savoureuses faites maison avec de
la farine de sarrasin grossièrement moulue.
These 100% buckwheat noodles slide down so smoothly.
The key to the unique firm texture of these extra-fine
noodles is the buckwheat flour, which is freshly ground
each day. The Mini Hiruzen set of noodles and crispy sakura
shrimp tempura (see photo) is a great deal (1,700 yen).
Ces nouilles faites de farine de sarrasin pure sont
incroyablement agréables à avaler. Elles se distinguent par
leur finesse alliée à une texture exceptionnelle et ce qui
fait la différence, c’est qu’elles sont faites avec de la farine
moulue le jour même. Le plateau « Mini hiru-zen »
(photo,1700 yens), avec des beignets de petites crevettes
roses très parfumées, est très avantageux !

◆ 180 Asuka, Asuka-mura
Tel: 0744-54-3688 (reservations required) Lunch from
2,970 yen; Dinner from 6,048 yen (service charge not
included) Lunch 11:30–13:10, 13:30–15:10 (2-session
system); Cafe 14:00–16:30 (until kitchen runs out); Dinner
17:30–20:30; Closed irregularly 2 min. walk from Asuka
stop on Akakame bus

◆ 660 Asuka, Asuka-mura
Tel: 0744-54-5555
Lunch from 1,810 yen; Dinner from 5,400 yen
(reservations required for groups of 2 or more; limited to 2 groups a day)
Lunch 11:00–14:30; Dinner 17:00–22:00; Closed irregularly 5 min.
walk from Asuka stop on Akakame bus

◆ 66-1 Asuka, Asuka-mura
Tel: 0744-54-3218 Lunch from 800 yen
Lunch
11:30–14:00 (until the kitchen runs out; reservations required
for groups of 6 or more); Closed Mon.–Wed. (open public
holidays, closed following Thurs.) Take the Akakame bus
and get off at Asuka Daibutsu-mae

◆ 180 Asuka, Asuka-mura
Tél.: 0744-54-3688 (sur réservation) Déjeuner à partir de
2970 yens, dîner à partir de 6048 yens (service non inclus)
Deux services à midi : de 11h30 à 13h10, ou de 13h30 à
15h10 ; Salon de thé de 14h00 à 16h30 (jusqu’à épuisement
du stock) ; Soir : de 17h30 à 20h30 ; Pas de jour de
fermeture fixe Env. 2 min. à pied de l’arrêt « Asuka » du
bus Aka-kame

◆ 660 Asuka, Asuka-mura
Tél.: 0744-54-5555
Déjeuner à partir de
1810 yens, dîner à partir de 5400 yens
(réservation nécessaire si plus de 2 personnes,
2 groupes max.)
Midi : de 11h00 à 14h30 ;
Soir de 17h00 à 22h00 ; Pas de jour de
fermeture fixe
Env. 5 min. à pied de l’arrêt
« Asuka » du bus Aka-kame

◆ 66-1 Asuka, Asuka-mura
Tél.: 0744-54-3218 Déjeuner à partir de 800 yens Midi:
de 11h30 à 14h00 (réservation nécessaire à partir de 6
personnes) ; (jusqu’à épuisement du stock) ; Fermé du lundi
au mercredi (ouvert si férié et, dans ce cas, fermé le jeudi)
Tout près de l’arrêt « Asuka Daibutsu-mae » du bus
Aka-kame

Empress Suiko had her mother, Kitashi-hime, reburied next to her father,
Emperor Kinmei. Today their resting place is protected by verdant trees.
C’est le tombeau où l’impératrice Suiko a fait inhumer sa mère, au côté de son père
l’empereur Kinmei. De nos jours aussi, leur tombe est protégée par les arbres.
The remains of Emperor Kinmei and Kitashi-hime are hypothesized to be
in a mausoleum at one of two locations: either at the Kinmei Tenno-ryo
in Asuka or in the Maruyama Kofun tumulus in Kashihara. The Nihon
Shoki, an ancient book of Japanese history, states that when Empress
Suiko reburied her mother, she delivered a eulogy on the road at Karu
(now Ogaru, Kashihara). But the book does not give the location of the
mausoleum. So which is their final resting place? The truth lies buried
deep inside the two mausoleums...

Il y a deux sépultures que l’on considère pouvoir être le tombeau
commun de l’empereur Kinmei et de son épousee Kitashi-hime : le
t ffunéraire
é i
« Tombeau de l’empereur Kinmei » à Asuka-mura ett lle « T
Tertre
Maruyama-kofun » à Kashihara-shi. Dans le « Nihonshoki », on peut lire
que le jour des funérailles de sa mère, l’impératrice Suiko fit un rituel sur
la route de Karu (Ôgaru, Kashihara-shi) mais rien n’est dit sur le lieu de
la sépulture. Lequel de ces deux lieux est véritablement leur tombeau ?
La vérité dort au fond de ces deux sépultures.

Photo: Masaaki Nakajima
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Tama French Restaurant
Restaurant français Tama

12

Enjoy the rustic flavors of local produce
Savourez le goût des nombreux légumes
Ingredients include Nara-grown duck and pork, as well as
fresh organic vegetables delivered direct from local
farmers. French cooking techniques bring out the best in
the food. Savor a four-course lunch of soup, appetizer,
main course, and dessert with coffee (3,000 yen).

Must-sees

¯
¯

The Mausoleum of Emperor Kinmei is carefully tended,
with pebbles laid out immaculately on the grounds.
Le Tombeau de l’empereur Kinmei joliment aménagé avec
des gravillons.

Maruyama Kofun is surrounded by people’s houses.
Imagine having an ancient site like this in your back yard!
Dans les environs du Tertre funéraire Maruyama-kofun, se trouvent de
nombreuses maisons paysannes anciennes. Étrange sentiment de vivre au quotidien
avec des vestiges des temps anciens.

Les plats sont préparés avec des légumes sans pesticides
reçus directement des producteurs ainsi que du canard et
du porc de la région de Nara. Le chef tire le meilleur d’une
grande variété de légumes grâce aux secrets de la cuisine
française. Le menu du midi comprenant une soupe, une
entrée, un plat principal, un dessert et le café est à 3000
yens.
◆ 4-5-14 Imai-cho, Kashihara-shi
Tel: 0744-24-8868
Lunch from 3,000 yen (reservations
required); Dinner from 5,000 yen (reserve at least 1 day in
advance)
Lunch 12:00–15:00 (last order 13:30); Dinner
18:00–22:00 (last order 20:00); Closed Wed.
7 min. walk
from Kintetsu Yagi-nishiguchi Station
◆ 4-5-14 Imai-chô, Kashihara-shi
Tél.: 0744-24-8868 Déjeuner à partir de 3000 yens (sur
réservation), dîner à partir de 4500 yens (sur réservation
jusqu’à la veille) Midi de 12h00 à 15h00 (dernières
commandes à 13h30) ; Soir de 18h00 à 22h00 (dernières
commandes à 20h00) ; Fermé le mercredi Env. 7 min. à
pied de la gare Kintetsu « Yagi Nishiguchi »
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MAP

Mayu Japanese Restaurant
Restaurant japonais Mayû

13

MAP

Cafe Hackberry
Café Hackberry

14

A jubako box packed with carefully prepared
tasty delights
Le repas est servi tout en délicatesse dans des
boîtes en bois laqué superposées.

A century-old traditional Japanese house renovated
as a cozy cafe
Une maison paysanne japonaise de plus d’un siècle
convertie en un café confortable

Our wonderfully satiating lunch set includes a jubako box
with 14 or 15 items made from locally grown vegetables,
two main items, rice, miso soup, and pickles. Meals are
meticulously prepared to order. Be sure to make a
reservation at least two days in advance.

A towering bookshelf reaches up to the second floor,
linking two levels with distinct moods. Throughout its two
floors, mezzanine, and basement, our cafe exudes a unique
atmosphere. Enjoy homemade dishes made with local Nara
ingredients, along with sweets and alcoholic beverages.

Le repas complet comprend 14 à 15 petits plats préparés
avec des légumes du terroir, accompagnés de deux
assiettes, de riz, d’une soupe miso et de légumes
macérés. Les plats sont préparés avec soin en fonction du
nombre de réservations. Il est indispensable de réserver au
moins deux jours à l’avance.

Une grande étagère-bibliothèque s’étend jusqu’à l’étage et
à chaque niveau (rez-de-chaussée, mezzanine, 1er étage et
sous-sol) l’ambiance est différente. Vous pourrez vous
régaler bien entendu avec une grande variété de plats
fabriqués essentiellement avec des ingrédients de la
région de Nara, mais aussi apprécier des boissons
alcoolisées et non-alcoolisées.

◆ 4-9-28 Imai-cho, Kashihara-shi
Tel: 0744-37-2176 Lunch 1,500 yen (reserve at least 2
days in advance) Lunch 11:00–16:00 (may close 14:00 on
Tues. and Thurs. and 15:00 on Wed. and Fri.); Cafe
11:00–16:00 Mon. (closed on public holidays; reservations
not required for cafe); Closed irregularly 8 min. walk from
Kintetsu Yagi-nishiguchi Station
◆ 4-9-28 Imai-chô, Kashihara-shi
Tél.: 0744-37-2176 Déjeuner : 1500 yens (réserver deux
jours à l’avance minimum) Midi de 11h00 à 16h00 (parfois
le mardi et le jeudi jusqu’à 14h00 ; le mercredi et le vendredi
jusqu’à 15h00) ; Espace café le lundi de 11h00 à 16h00
(excepté les jours fériés – la réservation n’est pas nécessaire
pour l’espace café) ; Pas de jour de fermeture fixe Env. 8
min. à pied de la gare Kintetsu « Yagi Nishiguchi »

◆ 1-3-3 Imai-cho, Kashihara-shi
Tel: 0744-29-0080
Lunch from 900
yen 11:00–23:00; Closed Tues.
2 min. walk from Kintetsu
Yagi-nishiguchi Station
◆ 1-3-3 mai-chô, Kashihara-shi
Tél.: 0744-29-0080
Déjeuner à
partir de 900 yens De 11h00 à
23h00 ; Fermé le mardi Env. 2 min.
à pied de la gare Kintetsu « Yagi
Nishiguchi »

Photo:
Masaaki Nakajima

Note: All prices include tax.
Prix indiqués TTC
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A journey to meet Empress Suiko
Voyage à la rencontre de l’impératrice Suiko

MAP

Yoko-oji Road
Route « Yoko-ôji »

17
A Journey of Discovery
Parcours découverte

Empress Suiko sought to learn from foreign
cultures to help her state evolve. This road
connected the imperial capital to Naniwa,
thereby acting as an “information highway.”
Elle avait la volonté de développer le pays en apprenant des pays
étrangers. La route qui reliait Naniwa et la capitale était la voie
par laquelle transitaient les informations.
Empress Suiko ordered the construction of this road to Naniwa (present-day
Osaka) in order to facilitate the flow of information from foreign countries.
The opening of this road led to more frequent diplomatic missions, thereby
increasing the influx of information and culture. It was vital to the
development of the state.
Afin d’obtenir des informations sur les pays étrangers, l’impératrice Suiko fit
réaliser une route qui reliait la capitale Asuka à Naniwa. Grâce à l’ouverture de
cette voie, les visites d’ambassadeurs étrangers purent s’intensifier et la culture
mais aussi les informations purent arriver en grande quantité. C’était une route
indispensable au développement du pays.
Data

Would you like to learn more about Asuka?
This museum is a must-see for delving into
the rich history of the area.

Recom
ma
nd
é

“If you walk through the woods
up a certain hill near Asuka Village,
you’ll come upon a mysterious giant
stone slab called Sakafune-ishi. It’ll stir
your imagination with images of
ancient Japan.”

¯
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Asuka Historical Museum
Musée historique d’Asuka
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Le monolithe Sakafune-ishi qui
apparaît brusquement en entrant
dans la forêt à l’extérieur du village
nous fait ressentir l’atmosphère de
l’époque ancienne, c’est très
intéressant !

Imai-cho, a district near Yoko-oji,
retains the classical Japanese townscape.
Try popping in to some of the unique
cafes and shops.
Les maisons de ville traditionnelles du quartier
Imai-chô près de la route « Yoko-ôji ».
Mais aussi les cafés chics et autres boutiques
d’objets variés.

◆ Yagi-fudano-tsuji
Crossroads, Yagi-cho,
Kashihara-shi 8 min. walk
from Kintetsu Yamato-yagi
Station
◆ Yagi-chô, Kashihara-shi
(croisement de Yagifuda no
tsuji) Env. 8 min. à pied de la
gare Kintetsu « Yamatoyagi »

Si vous voulez en savoir davantage sur Asuka, en étudier
l’histoire, le Musée historique très complet d’Asuka est là pour vous.
This museum provides an easily digestible introduction to the history and culture of the Asuka
area, through an array of precious unearthed artifacts and replicas. Of special note is a corridor
of Yamadadera Temple, which is the oldest existing temple structure in Japan. Discovered
underground with the pillars and windows still intact, it has been designated an Important
Cultural Property.

Shumisen-seki

Must-sees

¯
¯

Y sont exposés de nombreux objets précieux découverts lors de fouilles ainsi que des maquettes
d’exposition. Le Musée historique d’Asuka présente de façon très accessible l’histoire et la
culture florissante de la région. À ne pas manquer dans le musée, le corridor du temple
Yamada-dera qui est le plus ancien élément d’architecture bouddhique connu au Japon. Il a été
découvert enfoui dans la terre et les fenêtre et piliers sont impressionnants. Il a été désigné
Patrimoine Culturel Majeur.
Data
◆ 601 Okuyama, Asuka-mura
Tel: 0744-54-3561 9:00–16:30 (enter by 16:00);
Closed Mon. (or Tues. when Mon. is a public holiday)
270 yen Take the Akakame bus and get off at
Asuka Shiryokan

◆ 601 Okuyama, Asuka-mura
Tél.: 0744-54-3561 De 9h00 à 16h30 (accueil jusque
16h00) (Fermé le lundi ou le jour suivant si le lundi est férié)
270 yens
Tout près de l’arrêt « Asuka Shiryô-kan » du
bus Aka-kame

Discovered by a farmer working in a rice paddy,
Shumisen-seki is a giant stone structure believed
to have been a fountain.
Sculpture monumentale représentant le mont
mythique Sumeru qui aurait été découverte par un
paysan alors qu’il cultivait sa terre.

Earthenware inscribed with
“Oharidano-miya”
Poteries portant l’inscription
« Oharida no miya »
These artifacts are believed to be from the late
Nara Period (late 8th century). Their discovery
suggests that Oharidano-miya Palace existed
long after Empress Suiko s reign.
Grâce à la découverte de ces poteries datant de
la ﬁn de l époque de Nara, on peut imaginer que
le palais Oharida no miya subsista bien après
l époque de l impératrice Suiko.

Yamada-michi Road
Route « Yamada-michi »

MAP

16

This road leads to the imperial palace.
Japanese diplomatic envoys to Sui China
would have traveled this road with
Pei Shiqing, a Sui envoy.
Sur cette route qui menait au palais, passèrent probablement
l’ambassadeur envoyé à la cour des Sui et Pei Shiqing.
Along the roadside of Yamada-michi are sights that conjure up images of
ancient Asuka: Ishikawa-ike pond (thought to be the former Tsurugino-ike),
the Toyurano-miya Palace site, and the Ikazuchino-oka hill.
Data

En se rendant à l’étang Ishikawa-ike (ou Tsurugino-ike),
sur le site des vestiges du palais Toyura no miya, sur la
colline Ikazuchi et le long de la route « Yamada-michi »
on peut rêver de l’ancienne Asuka.
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◆ Kashihara-shi
and Asuka-mura

◆ Kashihara-shi /
Asuka-mura

Glass Studio & Coffee Sanpo
Soufflerie de verre et café « Sanpo »
M A P 18
The remains of an ancient glass
workshop were found in Asuka Village.
How about a small souvenir for your trip?
Les vestiges d’un ancien atelier de verre ont été
découverts au village d’Asuka. Que diriez-vous
d’un petit souvenir de voyage ?
You’ll never tire of the simple, modest designs of
the glassware in this shop, all of which is
handmade. Why not try your hand at
glassblowing here, before relaxing with a
home-roasted coffee in the adjacent coffee shop?
Tous les objets en verre présentés dans la boutique
sont fabriqués à la main. Leur conception simple
et naturelle est telle qu’on ne se lasserait jamais de
les regarder. Des ateliers de soufflages du verre
sont organisés et, dans le café attenant, vous
pourrez savourer le café torréfié sur place.
sightseeing tip
Sanpo’s
de la Soufflerie de verre et café «
ndation
Sanp
a
m
m
o»
reco
La
“Asuka-niimasu Shrine is a must-see.
It’s a shrine with a long history,
and visiting it seems to purify the soul.”

Il faut absolument aller voir le sanctuaire
Asuka-ni-imasu-jinja ! C’est un lieu qui a une
très longue histoire et quand je m’y promène, je
sens que mon coeur est purifié.

The casual design of Sanpo s glassware makes it perfect for everyday use. The coﬀee shop next door uses Sanpo glassware.
Des objets en verre que vous pourrez utiliser tous les jours et d un goût simple sont présentés dans la boutique.
Les verres utilisés dans le café attenant sont uniques !

Data
◆ 55-4 Oka, Asuka-mura
Tel: 0744-41-6115 10:00–18:00 (last order
17:30); Closes at 17:00 (last order 16:30)
Oct.–Feb.; Closed Thurs. and Fri. (open on public
holidays) Note: Glassblowing classes are held
irregularly. Please inquire in advance.
Coffee
from 450 yen, homemade cake 420 yen, lunch
from 1,000 yen Take the Akakame bus and get
off at Oka-hashimoto

◆55-4 Oka, Asuka-mura
Tél.: 0744-41-6115 De 10h00 à 18h00 (dernières
commandes à 17h30) ; D’octobre à février fermeture à
17h00 (dernières commandes à 16h30) ; Fermé jeudi et
vendredi (ouvert si c’est un jour férié) * Les ateliers de
soufflage du verre ne sont pas fixés, merci de nous
contacter.
Cafés à partir de 450 yens ; Gâteaux maison
420 yens ; déjeuner à partir de 1000 yens Tout près de
l’arrêt « Oka-hashimoto » du bus Aka-kame
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A journey to meet Empress Suiko
Voyage à la rencontre de l’impératrice Suiko

MAP

Yoko-oji Road
Route « Yoko-ôji »

17
A Journey of Discovery
Parcours découverte

Empress Suiko sought to learn from foreign
cultures to help her state evolve. This road
connected the imperial capital to Naniwa,
thereby acting as an “information highway.”
Elle avait la volonté de développer le pays en apprenant des pays
étrangers. La route qui reliait Naniwa et la capitale était la voie
par laquelle transitaient les informations.
Empress Suiko ordered the construction of this road to Naniwa (present-day
Osaka) in order to facilitate the flow of information from foreign countries.
The opening of this road led to more frequent diplomatic missions, thereby
increasing the influx of information and culture. It was vital to the
development of the state.
Afin d’obtenir des informations sur les pays étrangers, l’impératrice Suiko fit
réaliser une route qui reliait la capitale Asuka à Naniwa. Grâce à l’ouverture de
cette voie, les visites d’ambassadeurs étrangers purent s’intensifier et la culture
mais aussi les informations purent arriver en grande quantité. C’était une route
indispensable au développement du pays.
Data

Would you like to learn more about Asuka?
This museum is a must-see for delving into
the rich history of the area.

Recom
ma
nd
é

“If you walk through the woods
up a certain hill near Asuka Village,
you’ll come upon a mysterious giant
stone slab called Sakafune-ishi. It’ll stir
your imagination with images of
ancient Japan.”

¯
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Must-sees
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Asuka Historical Museum
Musée historique d’Asuka
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Le monolithe Sakafune-ishi qui
apparaît brusquement en entrant
dans la forêt à l’extérieur du village
nous fait ressentir l’atmosphère de
l’époque ancienne, c’est très
intéressant !

Imai-cho, a district near Yoko-oji,
retains the classical Japanese townscape.
Try popping in to some of the unique
cafes and shops.
Les maisons de ville traditionnelles du quartier
Imai-chô près de la route « Yoko-ôji ».
Mais aussi les cafés chics et autres boutiques
d’objets variés.

◆ Yagi-fudano-tsuji
Crossroads, Yagi-cho,
Kashihara-shi 8 min. walk
from Kintetsu Yamato-yagi
Station
◆ Yagi-chô, Kashihara-shi
(croisement de Yagifuda no
tsuji) Env. 8 min. à pied de la
gare Kintetsu « Yamatoyagi »

Si vous voulez en savoir davantage sur Asuka, en étudier
l’histoire, le Musée historique très complet d’Asuka est là pour vous.
This museum provides an easily digestible introduction to the history and culture of the Asuka
area, through an array of precious unearthed artifacts and replicas. Of special note is a corridor
of Yamadadera Temple, which is the oldest existing temple structure in Japan. Discovered
underground with the pillars and windows still intact, it has been designated an Important
Cultural Property.

Shumisen-seki

Must-sees

¯
¯

Y sont exposés de nombreux objets précieux découverts lors de fouilles ainsi que des maquettes
d’exposition. Le Musée historique d’Asuka présente de façon très accessible l’histoire et la
culture florissante de la région. À ne pas manquer dans le musée, le corridor du temple
Yamada-dera qui est le plus ancien élément d’architecture bouddhique connu au Japon. Il a été
découvert enfoui dans la terre et les fenêtre et piliers sont impressionnants. Il a été désigné
Patrimoine Culturel Majeur.
Data
◆ 601 Okuyama, Asuka-mura
Tel: 0744-54-3561 9:00–16:30 (enter by 16:00);
Closed Mon. (or Tues. when Mon. is a public holiday)
270 yen Take the Akakame bus and get off at
Asuka Shiryokan

◆ 601 Okuyama, Asuka-mura
Tél.: 0744-54-3561 De 9h00 à 16h30 (accueil jusque
16h00) (Fermé le lundi ou le jour suivant si le lundi est férié)
270 yens
Tout près de l’arrêt « Asuka Shiryô-kan » du
bus Aka-kame

Discovered by a farmer working in a rice paddy,
Shumisen-seki is a giant stone structure believed
to have been a fountain.
Sculpture monumentale représentant le mont
mythique Sumeru qui aurait été découverte par un
paysan alors qu’il cultivait sa terre.

Earthenware inscribed with
“Oharidano-miya”
Poteries portant l’inscription
« Oharida no miya »
These artifacts are believed to be from the late
Nara Period (late 8th century). Their discovery
suggests that Oharidano-miya Palace existed
long after Empress Suiko s reign.
Grâce à la découverte de ces poteries datant de
la ﬁn de l époque de Nara, on peut imaginer que
le palais Oharida no miya subsista bien après
l époque de l impératrice Suiko.

Yamada-michi Road
Route « Yamada-michi »

MAP

16

This road leads to the imperial palace.
Japanese diplomatic envoys to Sui China
would have traveled this road with
Pei Shiqing, a Sui envoy.
Sur cette route qui menait au palais, passèrent probablement
l’ambassadeur envoyé à la cour des Sui et Pei Shiqing.
Along the roadside of Yamada-michi are sights that conjure up images of
ancient Asuka: Ishikawa-ike pond (thought to be the former Tsurugino-ike),
the Toyurano-miya Palace site, and the Ikazuchino-oka hill.
Data

En se rendant à l’étang Ishikawa-ike (ou Tsurugino-ike),
sur le site des vestiges du palais Toyura no miya, sur la
colline Ikazuchi et le long de la route « Yamada-michi »
on peut rêver de l’ancienne Asuka.
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◆ Kashihara-shi
and Asuka-mura

◆ Kashihara-shi /
Asuka-mura

Glass Studio & Coffee Sanpo
Soufflerie de verre et café « Sanpo »
M A P 18
The remains of an ancient glass
workshop were found in Asuka Village.
How about a small souvenir for your trip?
Les vestiges d’un ancien atelier de verre ont été
découverts au village d’Asuka. Que diriez-vous
d’un petit souvenir de voyage ?
You’ll never tire of the simple, modest designs of
the glassware in this shop, all of which is
handmade. Why not try your hand at
glassblowing here, before relaxing with a
home-roasted coffee in the adjacent coffee shop?
Tous les objets en verre présentés dans la boutique
sont fabriqués à la main. Leur conception simple
et naturelle est telle qu’on ne se lasserait jamais de
les regarder. Des ateliers de soufflages du verre
sont organisés et, dans le café attenant, vous
pourrez savourer le café torréfié sur place.
sightseeing tip
Sanpo’s
de la Soufflerie de verre et café «
ndation
Sanp
a
m
m
o»
reco
La
“Asuka-niimasu Shrine is a must-see.
It’s a shrine with a long history,
and visiting it seems to purify the soul.”

Il faut absolument aller voir le sanctuaire
Asuka-ni-imasu-jinja ! C’est un lieu qui a une
très longue histoire et quand je m’y promène, je
sens que mon coeur est purifié.

The casual design of Sanpo s glassware makes it perfect for everyday use. The coﬀee shop next door uses Sanpo glassware.
Des objets en verre que vous pourrez utiliser tous les jours et d un goût simple sont présentés dans la boutique.
Les verres utilisés dans le café attenant sont uniques !

Data
◆ 55-4 Oka, Asuka-mura
Tel: 0744-41-6115 10:00–18:00 (last order
17:30); Closes at 17:00 (last order 16:30)
Oct.–Feb.; Closed Thurs. and Fri. (open on public
holidays) Note: Glassblowing classes are held
irregularly. Please inquire in advance.
Coffee
from 450 yen, homemade cake 420 yen, lunch
from 1,000 yen Take the Akakame bus and get
off at Oka-hashimoto

◆55-4 Oka, Asuka-mura
Tél.: 0744-41-6115 De 10h00 à 18h00 (dernières
commandes à 17h30) ; D’octobre à février fermeture à
17h00 (dernières commandes à 16h30) ; Fermé jeudi et
vendredi (ouvert si c’est un jour férié) * Les ateliers de
soufflage du verre ne sont pas fixés, merci de nous
contacter.
Cafés à partir de 450 yens ; Gâteaux maison
420 yens ; déjeuner à partir de 1000 yens Tout près de
l’arrêt « Oka-hashimoto » du bus Aka-kame
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A journey to meet Empress Suiko
Voyage à la rencontre de l’impératrice Suiko

MAP

Asukano-yado Iwaidoso Lodge
Auberge Asuka no YADO Iwaidosô

19

A Journey of Discovery
Parcours découverte

Wake up to the chirping of
birds at a lodge surrounded M A P 21
by greenery.
Auberge de style lodge entourée de
verdure où le matin est accueilli par
les chants d’oiseaux.

Asukadera was Japan’s first
full-scale temple. Come and pay
your respects to the oldest Buddha
statue in the country.
Allez à la rencontre de la plus ancienne statue
monumentale de Bouddha du Japon !
Le premier véritable temple du Japon.

Rice terraces unfold before your eyes. It’s so quiet
here, you can hear birds chirping and maybe even
the gentle babbling of Asuka River. Fill your soul
with the ever-changing seasonal beauty of nature.
And when the sun goes down, gaze up at a night
sky filled with glittering stars.

Asukadera was built during Empress Suiko’s reign. The extensive
temple complex included three kondo (main halls) surrounded by a
roofed passageway. The original buildings were lost in two fires, which
also damaged the Asuka Daibutsu. The face, ears, and fingers are the
only original remaining parts.

Avec vue sur les rizières en terrasses et située dans
un endroit si calme qu’à travers les chants des
oiseaux on pourrait entendre le ruissellement de la
rivière Asuka-gawa. Venez apprécier la beauté de
la nature qui évolue au fil des saisons. La nuit, le
ciel se remplit d’étoiles.

Staff

Le temple Asuka-dera, construit à l’époque de l’impératrice Suiko, est
un ensemble imposant comportant trois pavillons principaux entourés
d’une coursive. Les bâtiments de l’époque ont été ravagés 2 fois par le
feu à deux reprises et la statue monumentale de Bouddha a dû, elle
aussi, être restaurée mais il reste certaines parties d’origine, notamment
le visage, les oreilles, les doigts,...
Data
◆ 682 Asuka, Asuka-mura
Tel: 0744-54-2126 9:00–17:30 (enter by 17:15),
Apr. 1–Sept. 30 (closed Apr. 7–9); 9:00–17:00 (enter
by 16:45), Oct. 1–Mar. 31
350 yen Take the
Akakame bus and get off at Asuka Daibutsu-mae

tip La recommandation de madame Fujikawa de l’au
Ms. Fujikawa’s sightseeing
mber
me

Data
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ASUKADERA TEMPLE
Temple Asuka-dera

be

◆ 303 Iwaido, Asuka-mura
Tel: 0744-54-3551 From 5,970 yen/night (no meals); from 8,640 yen/night (incl. breakfast
and dinner) Note: The Asuka-nabe Hotpot plan (upper left photo) is 10,390 yen/night.
10 min. walk from Ishibutai stop on Akakame bus
◆ 303 Iwaido, Asuka-mura
Tél. : 0744-54-3551 Nuité simple à partir de 5970 yens, demi-pension à partir de 8640
yens (Nuité avec le repas « Asuka nabe », photo en haut à gauche, 10390 yens)
Env. 10 min. à pied de l’arrêt « Ishibutai » du bus Aka-kame

“You really must see the reproductions of the famous murals in Takamatsuzuka
Mural Hall. The original vibrant colors are reproduced so faithfully.”

C’est impressionnant de voir comme les couleurs fraîches qu’elle avait au moment où elle a été
découverte ont été fidèlement reproduites.

◆ 682 Asuka, Asuka-mura
Tél.: 0744-54-2126 Du 1er avril au 30 septembre
(fermé du 7 au 9 avril) de 9h00 à 17h30 (accueil
jusque 17h15) et du 1er octobre au 31 mars de 9h00 à
17h00 (accueil jusque 16h45)
350 yens Tout
près de l’arrêt « Asuka Daibutsu-mae » du bus
Aka-kame

ASUKA guest house
ASUKA guest house
HATAMIKAI SHRINE
Sanctuaire Hatamikai-jinja

A 150-year-old traditional Japanese house
renovated as dormitory-style lodgings.
Une maison paysanne de 150 ans
restaurée. Dormez en toute simplicité
dans le dortoir.

MAP

20

The rooms, beds, and showers are all clean, simple,
and modern. We also have living rooms with
traditional Japanese furnishings—tatami mats and
low tables—where you can relax and chat with
fellow travelers. When you make your booking,
you can also order homemade hot dinners for an
extra fee.

Dans les environs où la cour pratiqua
la rituelle cueillette d’herbes médicinales.
Takatori est, toujours aujourd’hui, la ville
de la pharmacologie.

Une literie et une douche simples et propres. Un
salon commun rétro avec tatamis et table basse, où
vous pourrez si cela vous dit échanger des
informations de voyage avec d’autres voyageurs. Il
est possible d’avoir, avec supplément, un bon dîner
bien chaud sur réservation.

ココが
見どころ

¯
¯
The atmosphere of this thickly forested
shrine feels truly sacred.
Dans ce sanctuaire au milieu de la forêt,
l’atmosphère sacrée est presque palpable.

Data
◆ Houchi, Takatori-cho
20 min. walk from
Kintetsu Ichio Station
◆ Ho-uchi, Takatori-chô
Env. 20 min. à pied de la
gare Kintetsu « Ichio »

t a ff

member Mr. Matsumoto’s sightseeing tip
La recommandation de monsieur Matsumoto de la Guest H
o

“The hilltop view from Amakashino-oka is amazing. Asuka Village veiled in the
morning mist has a mysterious aura that takes your breath away.”
Vue depuis la colline Amakashi no oka. Beauté mystérieuse d’Asuka
enveloppée de brume matinale.

use

C’est dans les environs qu’à l’époque de l’impératrice Suiko, les
gens de cour pratiquèrent la cueillette d’herbes médicinales.
Pendant que les femmes cueillaient les herbes médicinales, les
hommes allaient à la chasse pour rapporter des jeunes bois de
cerfs. La commune de Takatori où se trouve le sanctuaire
Hatamikai-jinja est devenue célèbre pour la vente de
médicaments du Yamato et, encore aujourd’hui, l’industrie
pharmaceutique y est florissante.

ޓS

The imperial court staged
medicinal herb and deer antler
harvesting events. To this day,
Takatori Town remains known
for its medicinal products.

The area around the shrine is where members of Empress
Suiko’s court would go looking for medicinal herbs and game.
While the women picked herbs, the men would hunt deer for
their prized antlers. Takatori Town, where Hatamikai Shrine is
located, is famous for its household medicine dealers. Even
today, the town’s main industry is pharmaceutical products.
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M A P 22

Data
◆ 659 Asuka, Asuka-mura Tel: 0744-54-5659
From 2,800 yen/night (no meals)
5 min. walk from Asuka stop on Akakame bus
◆ 659 Asuka, Asuka-mura Tél. : 0744-54-5659
Nuité simple à partir de 2800 yens
Env. 5 min. à pied de l’arrêt « Asuka » du bus Aka-kame

Check out these websites for more fun in Asuka. Voici quelques sites internet pour profiter encore davantage d’Asuka.
Kashihara City Tourism Association
Site de l’Office de tourisme de
Kashihara-shi « Sarara »
http://www.kashihara-kanko.or.jp/

Cruise around Asuka
in your choice of wheels.
Visitez Asuka à votre
façon !

Takatori Town Tourism Guide

Asuka Navigation

Asuka Village Sightseeing Portal

Site touristique de Takatori-chô

Site Asuka-navi

Site touristique d’Asuka-mura Voyage à Asuka

http://sightseeing.takatori.info/

http://www.kitemite.me/asuka/

http://asukamura.com/

Bicycle Rentals
Bicycles can be rented out
at five locations in the area,
such as at Kashiharajingumae Station and Asuka
Station.
Location de bicyclettes
Vous pouvez louer des
bicyclettes en cinq endroits
différents devant les gares
« Kashihara-jingu-mae »
et « Asuka ».

Michimo 2-Seater: This EV can be rented out at
Kashiharajingu-mae Station and Asuka Station.
Voitures électriques pour deux personnes « Michimo »
Vous pourrez louer ces voitures devant les gares
« Kashihara-jingu-mae » et « Asuka ».

＜ Reservations Réservation ＞
Kashiharajingu-mae Station
Gare « Kashihara-jingu-mae »
Tél..070-5262-7472
http://michimo.mobi

Narrow streets
are a breeze!
Elles passent
partout !

Asuka Station
Gare « Asuka »
Tél..0744-54-2099
http://michimo.jp
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Asukano-yado Iwaidoso Lodge
Auberge Asuka no YADO Iwaidosô
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A Journey of Discovery
Parcours découverte

Wake up to the chirping of
birds at a lodge surrounded M A P 21
by greenery.
Auberge de style lodge entourée de
verdure où le matin est accueilli par
les chants d’oiseaux.

Asukadera was Japan’s first
full-scale temple. Come and pay
your respects to the oldest Buddha
statue in the country.
Allez à la rencontre de la plus ancienne statue
monumentale de Bouddha du Japon !
Le premier véritable temple du Japon.

Rice terraces unfold before your eyes. It’s so quiet
here, you can hear birds chirping and maybe even
the gentle babbling of Asuka River. Fill your soul
with the ever-changing seasonal beauty of nature.
And when the sun goes down, gaze up at a night
sky filled with glittering stars.

Asukadera was built during Empress Suiko’s reign. The extensive
temple complex included three kondo (main halls) surrounded by a
roofed passageway. The original buildings were lost in two fires, which
also damaged the Asuka Daibutsu. The face, ears, and fingers are the
only original remaining parts.

Avec vue sur les rizières en terrasses et située dans
un endroit si calme qu’à travers les chants des
oiseaux on pourrait entendre le ruissellement de la
rivière Asuka-gawa. Venez apprécier la beauté de
la nature qui évolue au fil des saisons. La nuit, le
ciel se remplit d’étoiles.

Staff

Le temple Asuka-dera, construit à l’époque de l’impératrice Suiko, est
un ensemble imposant comportant trois pavillons principaux entourés
d’une coursive. Les bâtiments de l’époque ont été ravagés 2 fois par le
feu à deux reprises et la statue monumentale de Bouddha a dû, elle
aussi, être restaurée mais il reste certaines parties d’origine, notamment
le visage, les oreilles, les doigts,...
Data
◆ 682 Asuka, Asuka-mura
Tel: 0744-54-2126 9:00–17:30 (enter by 17:15),
Apr. 1–Sept. 30 (closed Apr. 7–9); 9:00–17:00 (enter
by 16:45), Oct. 1–Mar. 31
350 yen Take the
Akakame bus and get off at Asuka Daibutsu-mae

tip La recommandation de madame Fujikawa de l’au
Ms. Fujikawa’s sightseeing
mber
me
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ASUKADERA TEMPLE
Temple Asuka-dera
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◆ 303 Iwaido, Asuka-mura
Tel: 0744-54-3551 From 5,970 yen/night (no meals); from 8,640 yen/night (incl. breakfast
and dinner) Note: The Asuka-nabe Hotpot plan (upper left photo) is 10,390 yen/night.
10 min. walk from Ishibutai stop on Akakame bus
◆ 303 Iwaido, Asuka-mura
Tél. : 0744-54-3551 Nuité simple à partir de 5970 yens, demi-pension à partir de 8640
yens (Nuité avec le repas « Asuka nabe », photo en haut à gauche, 10390 yens)
Env. 10 min. à pied de l’arrêt « Ishibutai » du bus Aka-kame

“You really must see the reproductions of the famous murals in Takamatsuzuka
Mural Hall. The original vibrant colors are reproduced so faithfully.”

C’est impressionnant de voir comme les couleurs fraîches qu’elle avait au moment où elle a été
découverte ont été fidèlement reproduites.

◆ 682 Asuka, Asuka-mura
Tél.: 0744-54-2126 Du 1er avril au 30 septembre
(fermé du 7 au 9 avril) de 9h00 à 17h30 (accueil
jusque 17h15) et du 1er octobre au 31 mars de 9h00 à
17h00 (accueil jusque 16h45)
350 yens Tout
près de l’arrêt « Asuka Daibutsu-mae » du bus
Aka-kame

ASUKA guest house
ASUKA guest house
HATAMIKAI SHRINE
Sanctuaire Hatamikai-jinja

A 150-year-old traditional Japanese house
renovated as dormitory-style lodgings.
Une maison paysanne de 150 ans
restaurée. Dormez en toute simplicité
dans le dortoir.

MAP

20

The rooms, beds, and showers are all clean, simple,
and modern. We also have living rooms with
traditional Japanese furnishings—tatami mats and
low tables—where you can relax and chat with
fellow travelers. When you make your booking,
you can also order homemade hot dinners for an
extra fee.

Dans les environs où la cour pratiqua
la rituelle cueillette d’herbes médicinales.
Takatori est, toujours aujourd’hui, la ville
de la pharmacologie.

Une literie et une douche simples et propres. Un
salon commun rétro avec tatamis et table basse, où
vous pourrez si cela vous dit échanger des
informations de voyage avec d’autres voyageurs. Il
est possible d’avoir, avec supplément, un bon dîner
bien chaud sur réservation.

ココが
見どころ

¯
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The atmosphere of this thickly forested
shrine feels truly sacred.
Dans ce sanctuaire au milieu de la forêt,
l’atmosphère sacrée est presque palpable.

Data
◆ Houchi, Takatori-cho
20 min. walk from
Kintetsu Ichio Station
◆ Ho-uchi, Takatori-chô
Env. 20 min. à pied de la
gare Kintetsu « Ichio »
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member Mr. Matsumoto’s sightseeing tip
La recommandation de monsieur Matsumoto de la Guest H
o

“The hilltop view from Amakashino-oka is amazing. Asuka Village veiled in the
morning mist has a mysterious aura that takes your breath away.”
Vue depuis la colline Amakashi no oka. Beauté mystérieuse d’Asuka
enveloppée de brume matinale.
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C’est dans les environs qu’à l’époque de l’impératrice Suiko, les
gens de cour pratiquèrent la cueillette d’herbes médicinales.
Pendant que les femmes cueillaient les herbes médicinales, les
hommes allaient à la chasse pour rapporter des jeunes bois de
cerfs. La commune de Takatori où se trouve le sanctuaire
Hatamikai-jinja est devenue célèbre pour la vente de
médicaments du Yamato et, encore aujourd’hui, l’industrie
pharmaceutique y est florissante.
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The imperial court staged
medicinal herb and deer antler
harvesting events. To this day,
Takatori Town remains known
for its medicinal products.

The area around the shrine is where members of Empress
Suiko’s court would go looking for medicinal herbs and game.
While the women picked herbs, the men would hunt deer for
their prized antlers. Takatori Town, where Hatamikai Shrine is
located, is famous for its household medicine dealers. Even
today, the town’s main industry is pharmaceutical products.
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Data
◆ 659 Asuka, Asuka-mura Tel: 0744-54-5659
From 2,800 yen/night (no meals)
5 min. walk from Asuka stop on Akakame bus
◆ 659 Asuka, Asuka-mura Tél. : 0744-54-5659
Nuité simple à partir de 2800 yens
Env. 5 min. à pied de l’arrêt « Asuka » du bus Aka-kame

Check out these websites for more fun in Asuka. Voici quelques sites internet pour profiter encore davantage d’Asuka.
Kashihara City Tourism Association
Site de l’Office de tourisme de
Kashihara-shi « Sarara »
http://www.kashihara-kanko.or.jp/

Cruise around Asuka
in your choice of wheels.
Visitez Asuka à votre
façon !

Takatori Town Tourism Guide

Asuka Navigation

Asuka Village Sightseeing Portal

Site touristique de Takatori-chô

Site Asuka-navi

Site touristique d’Asuka-mura Voyage à Asuka

http://sightseeing.takatori.info/

http://www.kitemite.me/asuka/

http://asukamura.com/

Bicycle Rentals
Bicycles can be rented out
at five locations in the area,
such as at Kashiharajingumae Station and Asuka
Station.
Location de bicyclettes
Vous pouvez louer des
bicyclettes en cinq endroits
différents devant les gares
« Kashihara-jingu-mae »
et « Asuka ».

Michimo 2-Seater: This EV can be rented out at
Kashiharajingu-mae Station and Asuka Station.
Voitures électriques pour deux personnes « Michimo »
Vous pourrez louer ces voitures devant les gares
« Kashihara-jingu-mae » et « Asuka ».

＜ Reservations Réservation ＞
Kashiharajingu-mae Station
Gare « Kashihara-jingu-mae »
Tél..070-5262-7472
http://michimo.mobi

Narrow streets
are a breeze!
Elles passent
partout !

Asuka Station
Gare « Asuka »
Tél..0744-54-2099
http://michimo.jp
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Shin-Osaka
Shin-Ôsaka

Kyoto
Kyôto

To Tokyo
Dir. Tôkyô

JR Osaka / Umeda
JR Ôsaka / Umeda

The Dawn of Japan: Women in the Asuka Period
À l’époque de la fondation du Japon
~Les femmes qui ont brillé sur Asuka~

▲

To Hakata
Dir. Hakata

▲

▲

Access Pour accéder à L’itinéraire des héroïnes d’Asuka

To Kobe Sannomiya
Dir. Kôbe Sannomiya
Nishi-kujo
Nishi-Kujô
Tsuruhashi
Tsuruhashi

Yamato-saidaiji
Yamato-saidaiji

Fuse
Fuse

Kintetsu Nara
Kintetsu Nara

Osaka Namba
Ôsaka Nanba
Oji
Ôji
Miminashi
Miminashi

Yamato-yagi
Yamatoyagi

Osaka Abenobashi
Ôsaka Abenobashi

To Nagoya
Dir. Nagoya

Sakurai
Sakurai

Yagi-nishiguchi
Yagi Nishiguchi

Takada
Takada

Kansai Airport
Aéroport du Kansai

Exploring the Footsteps of the Heroines of Asuka
L’itinéraire des héroïnes d’Asuka

▲

Tennoji
Tennôji

JR Nara
JR Nara

Unebi Unebi

Unebigoryomae
Unebi Goryô-mae

Kashiharajingu-mae
Kashihara-jingu-mae

Hyogo
go
Hyôgo
go

Kyoto
Kyôto

Shiga
Shiga

Okadera Okadera
Asuka Asuka

Osaka
Osa
aka
Ôsaka
Ôs

Tsubosakayama Tsubosakayama

Shinkansen
Shinkansen

Kintetsu Railway
Lignes Kintetsu

Osaka Municipal
Subway
Métro d’Osaka

JR West
JR Ouest

Hanshin Railway
Lignes Hanshin

Airport Limousine Bus
Bus navettes aéroport

Nara
Nara

Ichio Ichio

Liv ret s ur l’imp érat rice S uik o

Asuka

Wakayama
Wak
akayama
Wakayama
Waka
akayama

Yoshinoguchi Yoshinoguchi

Gojo
Gojô

EMPR ES S S U I K O

Asuka

Yoshino Yoshino

★Limited express
★Train express

From Osaka
En venant
d’Ôsaka

From Kansai
Airport
En venant de
l’Aéroport du
Kansai

Kintetsu
Osaka Abenobashi
Kintetsu
Ôsaka Abenobashi

Kashiharajingu-mae
Kashiharajingu-mae

☆38 min.

☆2 min.

Okadera
Okadera

☆2 min.

☆Express
Travel times are approximate.
☆Train semi-express Temps de transport approximatifs

Asuka
Asuka

☆3 min.

Tsubosakayama
Tsubosakayama

☆4 min.

Ichio
Ichio

Haruka JR Limited Express JR express Haruka
Kansai
Airport
Aéroport du
Kansai

★32 min.

JR Tennoji
JR Tennôji

Walk
À pied

Kintetsu
Osaka Abenobashi
Kintetsu
Ôsaka Abenobashi

Okadera

Asuka

Okadera

Asuka

Okadera

Asuka

Okadera

Asuka

Okadera

Asuka

Okadera

Asuka

Okadera

Asuka

Okadera

Asuka

Tsubosakayama
Tsubosakayama

Ichio
Ichio

Transfer Changement

Airport Limousine Bus Bus navette
Kansai Airport
Terminal 1
Terminal 1 de
lʼAéroport du Kansai

Kashiharajingu-mae
Kashiharajingu-mae

☆65 min.

Kintetsu
Yamato-yagi
Kintetsu
Yamatoyagi

Kashiharajingu-mae
Kashiharajingu-mae

6 min.

Tsubosakayama
Tsubosakayama

Ichio
Ichio

Transfer Changement

From Kyoto
En venant
de Kyôto

From Nagoya
En venant
de Nagoya

Kintetsu Kyoto
Kintetsu Kyôto

Kintetsu Nagoya
Kintetsu Nagoya

★1 h. 52 min.

★51 min.

Kashiharajingu-mae
Kashiharajingu-mae

Transfer Changement

Transfer Changement

Yamato-yagi
Yamatoyagi

6 min.

Supervisor: Sadako Takinami, Professor Emeritus, Kyoto Women s University
Direction : Sadako Takinami, professeur émérite de l Université pour Femmes de Kyôto
Photos courtesy of: Archaeological Institute of Kashihara, Nara Prefecture; Nara National Research
Institute for Cultural Properties; Yasuhiko Ueda
Crédits photos : Yasuhiko Ueda / Centre de recherche sur le patrimoine culturel de Nara / Centre de
Recherche Archéologique de Kashihara de la préfecture de Nara
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Publication :

Conseil pour la promotion du Patrimoine
Japonais « Asuka »

Kashiharajingu-mae
Kashiharajingu-mae

Tsubosakayama
Tsubosakayama

Tsubosakayama
Tsubosakayama

Ichio
Ichio

Ichio
Ichio

“Asuka” Japan Heritage official website
Site officiel du patrimoine japonais « Asuka »
QRコード

http://asuka-japan-heritage.jp/

Kashihara City Tourism Association: 2F, 1-6-8 Naizen-cho, Kashihara-shi, Nara Prefecture
Oﬃce de Tourisme de Kashihara : Kashihara-shi Kankô-kôryû center, 2 ème étage, 1-6-8 Naizen-chô, Kashihara-shi, Nara
Takatori Town Tourism Association: 20-2 Kamitosa, Takatori-cho, Takaichi-gun, Nara Prefecture
Oﬃce de Toursime de Takatori : Musôkan, 20-2 Kamitosa, Takatori-chô, Takaichi-gun, Nara
Asukakyo Tourism Association: 1F, 1220 Oka, Asuka-mura, Takaichi-gun, Nara Prefecture
Oﬃce de Tourisme d Asuka-kyô : Asuka-mura Kankôkaikan, 1er étage, 1220 Oka, Asuka-mura, Takaichi-gun, Nara

（2016.3）

Kashihara City Takatori Town Asuka Village
Ville de Kashihara Commune de Takatori Village d’Asuka

