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Voyagez dans la magnifique « Cité de l’eau »,
la ville de Hita dans la préfecture d’Oita



Hita, ville thermale située dans la région nord de Kyushu,

était appelée autrefois la « Capitale dans les montagnes ».

Avec ses rues reflétant l’atmosphère de l’époque d’Edo,

ses onsen parmi les meilleurs du Japon et sa nature intacte,

ce lieu vous rendra nostalgique même lors de votre première visite.

Laissez le murmure de l’eau rafraîchir et clarifier votre esprit.

Un voyage à Hita remplira votre corps et votre esprit de légèreté.

La ville de Hita 
dans la préfecture d’Oita
Visitez ce lieu aux ressources en eau abondantes,
aux magnifiques montagnes, aux rues uniques
et aux locaux accueillants. Vous allez l’adorer !

Beppu Onsen
Yufuin Onsen

Aéroport d’Oita

Aéroport d’Aso Kumamoto
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Distillerie Iichiko de Hita

Statues de Jizo 
de Takatsuka Atago

Brasserie de la bière Sapporo 
de Hita Kyushu

Hita Onsen

Amagase Onsen

Festival Ohina
de Tenryo Hita

Du 15 février 
au 31 mars

Festival 
Tenryo et 

Sennen Akari 
de Hita

Début novembre

Festival Gion 
de Hita

Festival
d’ouverture du
tourisme de la
rivière à Hita

Fin mai

Fin juillet
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Une promenade à travers
l’histoire à Tenryo Hita

La gare de Hita, porte d’entrée de la ville, a été 

rénovée en 2015. Sa spacieuse salle d’attente 

est emplie de la plaisante odeur du cèdre de Hita.

Situé juste à côté de la gare, cet office de tourisme est 

l’endroit idéal pour obtenir des informations. Vous y trou-

verez également des casiers et des vélos de location. 

L’une des plus grandes écoles privées du Japon moderne a été ouverte par le sa-

vant confucéen Tanso Hirose, né à Mameda-machi à la fin de l’époque d’Edo. La 

résidence et le bureau ont été préservés et ouverts au public. Au centre d’éducation 

et de recherche Kangien adjacent, vous pouvez voir des documents précieux ainsi 

que d’autres objets pour en apprendre plus sur l’académie et son fondateur.

Les bâtiments de la résidence Kusanohonke, désignés bien culturels impor-

tants, ainsi que le jardin sont ouverts au public quatre fois dans l’année.

C’est un bureau de vente directe ouvert par une usine de fabrication de « Hita 

Geta », des sandales en bois traditionnellement produites à Hita, qui est connue 

depuis longtemps pour ses produits en cèdre et en cyprès de grande qualité.

Quartier de Mameda-machi

Gare de Hita 日田駅 Vestiges de l’Académie Kangien 咸宜園跡

Résidence Kusanohonke 草野本家

N’oubliez pas de faire une photo souvenirau spot photo en face de la gare! 

Tenryo Hita, où était installé le bureau du gouvernement du shogunat pendant l’époque d’Edo 

(1603-1867), était tellement prospère qu’on disait que c’était le meilleur endroit de Kyushu.

Avec ses vestiges de l’ancien temps et ses rues pittoresques, ce lieu appelé 

« la petite Kyoto de Kyushu » est un endroit idéal pour se promener.

Office de tourisme de Hita
日田市観光案内所

Musée de la sandale Ashitaya de Tenryo Hita
天領日田はきもの資料館　足駄や

豆田町

Vous serez surpris en voyant « la plus grande geta de cèdre du Japon » 
d’une hauteur de plus de 4 mètres !

Cette brasserie continue d’utiliser l’ancien chai pour produire son saké.

Brasserie de saké Kuncho 薫長酒蔵

Région
de Hita

Si vous écoutez attentivement, vous pourrez entendre le son des 

sandales de bois qui vous donnera l’impression d’être transporté 

à l’époque d’Edo. À cette époque, le quartier de Mameda-machi a 

prospéré sous le contrôle direct du shogunat. Les rues au tracé intact 

montrent les vestiges de cette époque florissante.
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Yakisoba de Hita

C

heck!

Atelier de geta à Hita

C

heck!

▲ En été, vous pouvez voir le «ukai», une technique de pêche traditionnelle 
utilisant des cormorans, pratiquée depuis environ 400 ans.

Dans ce restaurant japonais situé 

dans une forêt de bambous, il est 

for tement recommandé de goûter au 

menu « Hanatebo bento », dans lequel 

les plats de légumes locaux et de légumes 

sauvages sansai, cueillis par le propriétaire 

lui-même, sont servis dans des paniers en 

bambou appelés « Hanatebo ». 

(Réservation nécessaire)

C’est une galerie proche du village de la poterie d’Ontayaki. 

La lumière naturelle et la brise traversent agréablement la 

maison au toit de cèdre, les visiteurs peuvent y ressentir l’at-

mosphère paisible de cette région boisée.

Assurez-vous de goûter à la « soul food » de Hita, appréciée des lo-
caux et connue dans tout le Japon. Les nouilles yakisoba de Hita sont 
grillées sur une plaque chauffante avec des germes de soja, de la viande 
et d’autres ingrédients. Les nouilles sont grillées jusqu’à ce qu’elles at-
teignent leur croustillant caractéristique. La touche finale est une sauce 
juteuse et délicieuse ! Il existe de nombreux restaurants dans la ville 
qui proposent les yakisoba de Hita, et chacun a sa propre particularité. 

La confection des sandales geta est une tradition 
transmise de génération en génération depuis plus 
de 180 ans à Hita. Le magnifique bois de cèdre de Hita est le matériau 
de base de ces chaussures anciennes, entièrement produites à Hita. Les geta 
sont encore largement utilisées à ce jour, de nombreuses personnes aiment 
la sensation naturelle du bois sur leurs pieds. Vous pouvez acheter d’authen-
tiques geta de Hita dans la ville ou en apprendre davantage sur le processus 
de fabrication en participant à un atelier. Choisissez votre lanière préférée et 
demandez à un maître artisan de vous apprendre à assembler vos propres geta.

« Iichiko » est un mugi shochu (liqueur distillée à base d’orge) iconique 

de la préfecture d’Oita. Cette distillerie propose une visite pour voir les 

cuves de préparation et les distillateurs en fonctionnement. La vaste 

enceinte de l’usine est traversée par un sentier joliment décoré de fleurs 

de cerisier et de feuillages d’automne en fonction des saisons. Ainsi, 

même ceux qui ne boivent pas de shochu peuvent profiter des lieux.

Cette brasserie propose une visite de l’usine où vous pourrez 

découvrir l’histoire de la bière Sapporo et voir les véritables lignes 

de production. Les bouteilles des produits antérieurs sont exposés 

dans une galerie et une boutique vend des produits originaux, 

vous faisant découvrir la vision de la marque de bière Sapporo.

Ce musée expose de précieux chars Yamaboko utilisés lors du 

« défilé de chars Hikiyama du festival Gion de Hita », qui est sur 

la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, ainsi 

que d’autres objets liés au festival.

C’est le cours supérieur de la rivière Chikugo, la plus large rivière de Kyushu. Sur la rive bordée d’hôtels

traditionnels japonais, vous pouvez admirer les lanternes sur les péniches à la tombée de la nuit.

Ohara Chaya 大はら茶屋

Rokumei-an 鹿鳴庵

Distillerie Iichiko de Hita
いいちこ日田蒸留所

Brasserie de la bière Sapporo de Hita Kyushu
サッポロビール九州日田工場

Musée des chars Yamaboko 
du festival Gion de Hita

Rivière Mikuma
三隈川

Le bruit des moulins à eau résonne ici et là dans ce village de potiers 

vieux de plus de 300 ans. Les techniques traditionnelles n’y sont 

transmises qu’à un seul enfant de la famille. Les motifs géométriques 

formés par des techniques telles que « tobikan’na », ainsi que sa texture 

simple sont caractéristiques de cette poterie folklorique.

Village de la poterie d’Ontayaki
小鹿田焼の里
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Région 
d’Amagase

Sur le lit de la rivière se trouvent 5 bains 

publics en plein air, où vous pouvez vous 

immerger dans l’eau chaude tout en 

écoutant le murmure de la rivière et prof-

iter d’un sentiment de liberté.

Une promenade d’environ 10 minutes le long 

du sentier partant de l’arrière de la gare JR 

d’Amagase vous mènera à cette belle cas-

cade d’une hauteur de 25 mètres. La cascade 

s’appelle « Sakuradaki » (littéralement « la 

cascade des fleurs de cerisier ») car les gout-

telettes ressemblent à des pétales de fleurs 

de cerisiers.

Veuillez suivre l’étiquette afin que tout le 
monde prenne plaisir à se baigner ! 

Profitez au maximum des onsen grâce aux billets à 

prix réduit utilisables dans les différents établisse-

ments d’Amagase Onsen (hôtels et auberges).

Un livret de 3 billets coûte 1200 yens

À Amagase Onsen, il est possible de faire 

des bains de pieds et de mains gratuitement 

à plusieurs endroits. Vous pourrez vous y 

arrêter durant votre promenade.

Réputé pour accorder aux gens des faveurs divines en réalisant tous 

leurs souhaits, ce groupe unique de statues de Jizo, basé sur le syn-

crétisme du shinto et du bouddhisme, attire de nombreux visiteurs tout 

au long de l’année. Ce rassemblement de plus de 2000 statues de Jizo 

offre un panorama magnifique.

Cascade de Sakuradaki 桜滝

Statues de Jizo de Takatsuka Atago  Règles à retenir lorsque 
vous entrez dans un onsen

Ne pas apporter de 
téléphone portable ni 
d'appareil photo.

Rincez-vous
avant d’entrer dans un bain.

Attachez vos cheveux 
lorsqu’ils sont longs afin 
qu'ils n’aillent pas dans l'eau.

Types de sources : eaux oligométalliques, eaux sulfurées, 
eaux salines
Les vertus thérapeutiques comprennent le soulagement des douleurs
névralgiques et des rhumatismes, ainsi qu’une belle peau.

Amagase Onsen 天ヶ瀬温泉

Passeport pour
les établissements d’Amagase Onsen

天ヶ瀬温泉パスポート

Les magasins le long de l’approche du temple
sont également charmants.

Le yuzu est un agrume largement utilisé dans la cuisine japonaise, les bois-
sons et même les cosmétiques. Son arôme parfumé en fait un excellent in-
grédient dans les assaisonnements comme le yuzukosho (poivre au yuzu). 
Le yuzu est récolté principalement dans les régions de Tsue et d’Amagase, 
où vous pouvez en profiter de plusieurs façons. Un événement spécial ap-
pelé « Yuzu Sanpo » (promenade du yuzu) se tient à Amagase de décembre à 
mars, au cours duquel de nombreuses auberges, restaurants et établissements 
proposent une grande variété de desserts et autres produits à base de yuzu.

Ça sent bon !
Amagase et le yuzu

C

heck!

Visitez un village thermal 
onsen vieux de 1300 ans 
le long de la rivière
Amagase Onsen, l’une des trois sources thermales les plus célèbres de la préfecture d’Oita avec 

Beppu et Yufuin, a prospéré comme lieu de villégiature durant l’époque d’Edo. Les établissements 

thermaux le long des deux rives de la rivière Kusu, ainsi que les vapeurs qui émanent des onsen 

au bord de la rivière créent une atmosphère unique propre aux stations thermales japonaises.

Onsen au bord de la rivière 
川湯

高塚愛宕地蔵尊
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La gorge de Hibiki La vue du Mont Shaka

© 諫山創／講談社

L’accès à Okuhita se fait par la ville d’Oyama-machi, qui offre une vue magnifique

sur la gorge de Hibiki avec des falaises égayées de feuillages colorés en automne.

Il existe de nombreux stands de produits vendant diverses spécialités locales,

telles que des abricots et des prunes. La région est dotée d’une nature abondante.

Située à environ une heure en voiture de la gare de Hita, cette région

est entourée de paysages grandioses. Grâce à ses nombreux campings,

c’est l’endroit idéal pour pratiquer des activités en plein air.Région 
d’Oyama

Région
de Tsue

Construit sur la rivière Akaishi, un bras du fleuve Chikugo, ce barrage-poids en béton 

mesure 94 mètres de haut et 370 mètres de large. Regarder le barrage depuis l’ob-

servatoire en aval est impressionnant. Vous pouvez également regarder la décharge 

d’eau depuis le haut du barrage, sensations fortes garanties!

Dans ce musée souterrain, vous pouvez vous 

promener dans les anciens tunnels de cette mine 

d’or qui produisait autrefois la plus grande quantité 

d’or d’Orient. Avec l’éclairage LED et les projections, 

vous pouvez voir de manière réaliste comment les 

choses fonctionnaient dans la mine à l’époque.

Avec le désir de l’auteur de rendre hommage à sa 

ville natale, un des projets mis en œuvre par des 

bénévoles est l’installation de statues en bronze 

du personnage principal, Eren, et de ses amis d’en-

fance, Mikasa et Armin, dans le parc en aval du 

barrage d’Oyama.

Barrage d'Oyama 大山ダム Mine d'or de Taio 鯛生金山

Cette fabrique d’umeshu (liqueur de prune) 

entourée d’ume (pruniers) propose un circuit 

permettant de visiter la salle des cuves et voir 

le processus de 

mise en bouteille.

Fabrique d’umeshu OYAMA
梅酒蔵おおやま

▲ Aire de repos Mizube no Sato Oyama

▲ Forêt vierge de shioji (frênes japonais)

▲ AUTOPOLIS International Racing Course

L’Attaque des Titans 
à Hita進撃の巨人

Si vous regardez le barrage avec les statues, cela ressemble

au Mur Maria de la série de manga « L’Attaque des Titans » !

Choisissez d’abord la taille de votre contenant 
(420 ml ou 800 ml), puis le personnel vous guidera 
dans l’élaboration de votre propre recette. Les trois 
ingrédients principaux sont les prunes, le sucre et 
l’alcool. Vous pourrez choisir parmi différentes 
variétés de prune et le type de sucre qui sera ajouté. 
Plusieurs types d’alcool de base (liqueur, saké 
ou brandy) sont également disponibles. Tous ces 
éléments ont une grande influence sur le goût final de 
votre umeshu. Après avoir lavé et nettoyé vos prunes, 
mettez-les dans un bocal avec le reste des ingrédients, 
fermez-les et conservez-les dans une boîte pendant 
au moins un an afin qu’elles vieillissent. Cela peut 
constituer un souvenir unique et un moyen de ramener 
un petit morceau de Hita chez vous.

Fabriquez votre propre Umeshu !
C

heck!

À la fabrique d’umeshu OYAMA, vous pouvez 
essayer l’expérience unique de créer votre propre 
liqueur de prune umeshu. Vous pouvez même la 
personnaliser selon vos goûts ! Si vous participez à 
l’« Expérience de fabrication de mon Umeshu », vous 
apprendrez à transformer les prunes fraîchement 
récoltées sur place en une liqueur douce et délicieuse.
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www.city.hita.oita.jp

kanko@city.hita.oita.jp

www.en.oidehita.com

Division du tourisme de Hita
0973-22-8210

Accès
Gare de Hakata

Aéroport de
Fukuoka

Aéroport d’Aso
Kumamoto

Aéroport d’Oita

Gare de Kokura

Gare de Kumamoto

Gare de Kurume
Gare d’Oita

Gare de Hiroshima Gare d’Okayama Gare de
Shin-Kobe

Gare de
Shin-Osaka

Gare de
Kagoshima-Chūō

Ligne Kyudai

Sh
ink

an
se

n

Kyu
sh

u

Shinkansen Sanyo

Gare de Hita

Nous contacter

Avion
TOKYO HakataAéroport 

de 
FukuokaOSAKA Tenjin

1 h 50 m

Aéroport de Fukuoka  092-621-6059

Métro 5 m

Métro 10 m1 h 20 m

Aéroport de Fukuoka

Terminal de 
bus de Hita

Kosoku Hita

Terminal de bus autoroutiers de Tenjin

Terminal de bus de Hakata

Kurokawa Tsuetate

Beppu Yufuin IC

Gare de Nagasaki

1 h 30  m

1 h 35 m

1 h 30 m

1 h 15 m

1 h

1 h 50 m

35 m 40 m

40 m 45 m

2 h 20 m

Terminal de bus de Hita  0973-22-7681
HITA BUS 0973-23-3105Bus Voiture

Dazaifu IC

Hita ICOita IC

Kumamoto IC

10 m

Amagase-
Takatsuka IC

JR
Shin-Osaka

Kumamoto

Hakata

Kurume

Hakata

Kurume

Kurume

2 h 40 m 
(Shinkansen)

25 m
(Shinkansen)

Yufuin 55 m (Limited Express)

Oita 1 h 40 m (Limited Express)

35 m (Rapid)
20 m (Shinkansen)

1 h 15 m (Limited Express)

Ligne Kyudai 1 h
40 m (Limited Express)

Ligne Kyudai 1 h
40 m (Limited Express)

20 m
(Shinkansen)

40  m
(Limited Express)

Hita

Taxi
Isago Taxi 0973-22-3135 Daimei Taxi 0973-28-2333
Hita City Taxi 0973-22-3161 Amagase Kanko 0973-57-3181
Shin-mikuma Taxi 0973-23-3902 Oyama Kanko Taxi 0973-52-3173
Hita Kanko Taxi 0973-22-5353 Tsue Taxi 0973-54-3026
Hato Taxi 0973-23-5148

Location de voiture / vélo
Office de tourisme de Hita
(location de vélos, vélos électriques) 0973-22-2036

Office de tourisme d’Amagase (vélos électriques) 0973-57-2166
Hita Kanko Rent-a-car (minibus pour 10 passagers ou plus) 0973-22-2845
Hita Rental & Leasing 0973-22-5554
Times CAR 0973-24-2929
Toyota Rental & Leasing Oita 0973-24-0117
Amagase Rental & Leasing 0973-24-3938

Association du tourisme de la ville de Hita
Association du tourisme de la ville de Hita

Bureau d’Amagase

0973-22-2036

0973-57-2166

11-3, Moto-machi

540-1, Sakuradake, Amagase-machi

hitakanko @hitakankohita_tourism

Division du tourisme de Hita
Suivez-nous sur nos  comptes officiels
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