Document n°3
○ PROGRAMME DES EXCURSIONS A TAKAMATSU
① Parc de Ritsurin
Visite avec commentaires sur la gestion du parc de
Ritsurin,

qui

par

sa

qualité

de

bien

culturel

particulièrement important a reçu le label de Paysage
Exceptionnel au niveau national, ainsi que trois étoiles
dans le Guide Vert Michelin du Japon. Le parc jouit
dans le pays comme à l’étranger d’une excellente
réputation en tant que jardin seigneurial représentatif
du Japon.
 Explications au sujet de la gestion du parc, etc.
 Visite du parc de Ritsurin
 Déjeuner au pavillon de thé Kikugetsutei dans le
parc

② Yashima
Yashima, autrefois l’un des spots touristiques les plus
importants et les plus fréquentés de Takamatsu, fait
aujourd’hui face à des problèmes tels que la diminution
du nombre de visiteurs et la vétusté de ses installations.
La visite présentera les actions qui visent à remédier à
cette situation et à redonner vie au site.
 Présentation des principes du plan de
redynamisation du site
 Visite du sommet du mont Yashima
③ Arcade commerçante de Marugame-machi
Avec le développement des automobiles et l’expansion en
banlieue des magasins de grande surface, les quartiers
environnant les arcades commerçantes de centre-ville
connaissent ces derniers temps une situation difficile. La
visite portera sur les actions qui ont permis la
revalorisation de l’arcade commerçante de Marugamemachi, reconnue dans le monde entier comme une
réussite.
 Présentation des actions de revalorisation du site
 Visite de l’arcade commerçante

Document n°3
○ PROGRAMME DES VISITES A NAOSHIMA
Sur Naoshima, théâtre du festival international d’art
Setouchi Triennale et connue dans le monde entier en tant
« qu’île de l’art », découverte d’un aménagement urbain
réalisé par le biais de la culture, et visite du projet Benesse
Art Site Naoshima développé par la Fondation Fukutake.

 Présentation du projet Benesse Art Site Naoshima
 Visite du musée Chichû, etc.

