Nishinomiya, une ville riche en sites touristiques

Gorge Hôraïkyô

Réservoir Maruyama

La gorge Hôraikyô, située à Funasaka (Yamaguchi-cho),
est une sorte de gigantesque sculpture naturelle, creusée
dans le granit il y a plusieurs centaines de milliers
d'années. On y trouve des rochers de différentes tailles ("la
grande épée", "la petite épée" et "le rocher paravent"),
dont les silhouettes sortent de la nuit au fur et à mesure
que le soleil se lève. La gorge fait partie du parc national
de Seto Naikai.

Situé dans le nord de la région, ce lac artificiel, d'une
capacité de 2,4 millions de mètres cubes, a été réalisé par
l'endiguement de la rivière Funasaka entre Maruyama et
Hatayama. Des bancs sont disposés sur le pourtour du lac
planté de cerisiers. Il constitue un point de vue idéal pour
admirer au printemps le spectacle des cerisiers en fleur, et en
automne les arbres aux feuilles rougies qui se reflètent dans
l'eau.

Temple Jôkyô-ji
Ce temple, situé à Namaze (Shiose-cho), est un temple
bouddhiste important qui date, dit-on, de l'époque de
Kamakura. Il abrite de nombreux trésors et documents
précieux tels que la statue principale du Bouddha Amida,
les deux statues la flanquant et la cloche. On dit que le pont
Namaze, jeté sur l'amont de la rivière Muko-gawa, a été
construit sous la direction du fondateur du temple.

Station thermale Takedao

La station thermale Takedao, site tranquille au bord des
eaux pures de la rivière Muko-gawa, se trouve un peu en
amont de la gare de Takedao, sur la ligne JR Fukuchiyama.
Selon la légende, elle a été découverte à l'époque d'Edo par
Naozo Takedao, originaire de Najio. Le paysage alentour
changeant au gré des quatre saisons fait de cette station des
confins de Nishinomiya, un lieu rêvé de villégiature.

Yamaguchi - Funasaka - Hôraïkyô
Namaze -Najio - Takedao

Sanctuaire Kôchi-jinja

Nikawa - Kabutoyama

Ce sanctuaire est dédié à Kukunochinokami, la divinité des
arbres. Les grands pasanias et les chêne de son enceinte sont
inscrits au trésor naturel de la ville. Le pavillon
Mikoshiden, qui abrite un sanctuaire portable, patrimoine
culturel de la ville, représente un aspect de l'architecture
bouddhiste. Il est une trace du syncrétisme du bouddhisme
et du shintoïsme, ce qui en fait un monument remarquable.

Parc forestier Kabutoyama

Ouvert en 1970 pour commémorer le centenaire de la
fondation du gouvernement préfectoral de Hyogo, ce parc
forestier s'étend sur environ 83 au pied du mont Kabutoyama.
L'air y est pur, et les oiseaux sauvages abondants. C'est
l'endroit idéal pour un bain de verdure.

Temple Kanno-ji

Situé au pied du mont Kabutoyama, ce vieux temple offre
une belle vue sur la ville. L'endroit est également réputé
pour les randonnées qu'on peut y faire. Sa statue principale
Nyoirin Kannnon, une des trois plus célèbres statues de
cette divinité de la compassion du Japon. Elle est classée
patrimoine culturel national. Elle est exposée au public un
seul jour par an : le 18 mai.

Shukugawa - Kurakuen

● Parc Shukugawa

● Musée Otani de Nishinomiya

● Musée du saké

Ce parc, longé sur 2,7 km par une rivière bordée de
cerisiers et de pins, est une oasis de verdure très prisée des
habitants de la ville. Il est un des meilleurs sites de la
région d'Osaka-Kobe si l'on veut admirer les cerisiers en
fleur au printemps et les paysages colorés de l'automne.
La vue sur le mont Kabutoyama lointain, à travers les
arbres, ajoute une saveur au site. En 1990, le parc a été élu
l'un des 100 meilleurs sites du Japon de cerisiers en fleur.

Ce musée, connu pour l'organisation de manifestations
originales comme des expositions de dessins originaux de
livres d'images, attire de nombreux visiteurs venant de loin.
Il a été inauguré en 1972 suite à la donation faite à la ville
par Takejiro Otani, du terrain, du bâtiment et d'une
collection d'objets d'art. Avec son beau jardin et son
atmosphère tranquille, c'est maintenant un sanctuaire de
l'art qui permet aux habitants de goûter une paix profonde.

S'ajoutant à la maison qui expose notamment la collection
d'objets d'art de Shintaro Sasabe sur le thème des fleurs de
cerisier, le Musée du saké a été ouvert en 1998 pour
présenter les procédés ancestraux de fabrication de cet
alcool dans les bâtiments-mêmes d'une fabrique de saké
datant de l'ère de Meiji.

● Le pont Nishinomiya-ohashi et le port de plaisance

● Plage Koroenhama

Ce port de plaisance, d'où Kenichi Horie est parti en 1962
pour traverser le Pacifique en solitaire, un des plus célèbres
ports de la région du Kansai. Le pont, long de 590 m, relie
la zone urbaine à la zone portuaire, Nishinomiya-hama. Le
nouveau port de plaisance, construit en 1995 dans l'extrême
sud de Nishinomiya-hama, est devenu une nouvelle
attraction.

C'est une des rares plages restant entre Osaka et Kobe.
Pendant les vacances et les week-ends, nombreux sont ceux
qui viennent y faire du jogging et s'amuser dans l'eau. Les
oiseaux sauvage venant se reposer dans le bas-fond et les
coquillages, crabes, poissons et algues qu'on y trouve font
de cette plage un vrai trésor naturel.

● Sanctuaire Koshikiiwa-jinja

Nishinomiya - Imazu

● La batterie de Nishinomiya

Située sur la plage Koroenhama, cette batterie cylindrique
Situé sur une hauteur de Kurakuen, ce sanctuaire est dédié à
de pierre a été construite en 1866 par le gouvernement
Hirukonomikoto, la même divinité que celle du sanctuaire
d'Edo sur la suggestion de Katsu Kaishu qui prévoyait le
Nishinomiya-jinja. La végétation de Himeyuzuriha qui
débarquement au Japon de navires étrangers (les Bateaux
couvre l'enceinte est classée trésor naturel préfectoral et le
Noirs). Mais la restauration de Meiji ayant été mise en
tableau votif "Okage odorizu ema", qui représente une
oeuvre peu après, la batterie n'a jamais servi. C'est un
procession dansante, bien culturel municipal. Le rocher
"Koshikiiwa", haute de 10 metres, est connu comme une divinité monument historique national.
protectrice des femmes.

● Jardin de pruniers de Koto

● Sanctuaire Hirota-jinja

● Mondoyakujin ou Temple Tôkô-ji

Ce sanctuaire marqué par sa beauté architecturale de style
"Shimmei" est un sanctuaire shintoïste de longue tradition.
Les Azalcas, kobanomitsuba tsutsuji sauvages, enracinés
dans l'enceinte, et qui fleurissent chaque année au
printemps, sont classés trésor naturel préfectoral.

Un des trois dieux japonais du mauvais sort est vénéré dans
ce temple. Les 18 et 19 janvier, de nombreuses personnes
viennent gravir les 42 marches pour les hommes et 33 pour
les femmes en vue de chasser le mauvais sort. Le pavillon
principal abrite une statue d'Yakushinyorai, Bouddha
guérisseur.

Situé dans le parc de la maison du peuple de Koto, c'est un
rare site de la région d'Osaka-Kobe où l'on puisse admirer
les pruniers en fleur. Il y a environ 200 pruniers de 39
variétés. La fête de la "Floraison des pruniers", qui se
déroule entre mi-février et mars tous les ans, attire de
nombreux visiteurs.

● Cerisiers de Manchidani

● Sanctuaire Nishinomiya-jinja

● Route déstinée au cyclisme de Mukogawa

Au printemps, les quelque 600 cerisiers plantés aux
alentours du cimetière de Manchidani offrent un
spectacle magnifique. On y trouve, notamment autour de
la station d'épuration des eaux, autant de variétés de
cerisier qu'à l'Hôtel de la monnaie d'Osaka, célèbre pour
ses cerisiers. Cet endroit est ouvert au public, en saison,
pour des promenades sous les cerisiers en fleur.

C'est le sanctuaire mère de "Ebessan", divinité de la fortune
et du commerce. Pendant la fête de "Tôka-ebisu", qui se
tient chaque année du 9 au 11 janvier, ce sanctuaire attire
plus d'un million de visiteurs. Il recèle beaucoup de biens
culturels nationaux, préfectoraux et municipaux, dont le
mur d'enceinte en terre et la grande porte.

Cette route de 7,1 km aménagée pour les cyclistes le long
de la rivière Mukogawa, bordée de pins, relie Ichiriyamacho à Higashinaruo-cho. Pendant les vacances et les
week-ends, beaucoup de familles viennnet profiter de
cette route "sans feux rouges". Il y a aussi une piste pour
le jogging.

Nishinomiya kitaguchi Mondo- Uegahara

Shukugawa - Kurakuen

Nishinomiya - Imazu

Koshien - Naruo

Nishinomiya - Imazu

● Phare d'Imazu

Construit en 1810, fin de l'époque d'Edo, ce phare en bois
en forme de lanterne de jardin devenu le symbole du port
d'Imazu, est bien connu. C'est le plus vieux phare du Japon
de ce style encore en fonction aujourd'hui. Il a été classé
bien culturel municipal.

● Stade de baseball Koshien

Construit en 1924, ce stade est le terrain de l'équipe
professionelle de base-ball des Hanshin Tigers. Il accueille
également les championnats de base-ball des lycéens. 1924,
l'année de sa construction, était une "année du rat"
("kinoene ou koshi") selon le calendrier astrologique
chinois, d'où son nom de Koshien. Une grande réunion
sportive organisée par les écoles primaires et collèges de la
ville a lieu chaque automne sur ce terrain. Elle contribue à
sa popularité auprès des enfants de Nishinomiya.

