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Ce guide d’Aichi pour les étudiants en échange 
international a pour but de lier cette région et le 
monde entier. Accompagnés d’étudiants 
japonais, les étudiants étrangers vont visiter les 
endroits réputés de la région et rassemblent 
ensuite leurs impressions dans un pamphlet 
traduit dans chacune de leur langue.
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Atelier de fabrication 
de papier traditionnel japonais

Il est possible d’expérimenter la fabrication de papier
dans le Musée d’Art du papier d’Ôbara.
Les explications du personnel sont très faciles à 
comprendre, ainsi même les débutants y arriveront 
les yeux fermés !

Tout d’abord, on nous a 
donné diverses 
informations sur le papier 
traditionnel japonais ainsi 
que sur l’histoire d’Ôbara.

Le papier traditionnel 
japonais est fait à partir 
de l’écorce d’un arbre.

Tout 
doucement… ! 

On peut dessiner sur le papier en 
utilisant un vaporisateur, ou bien en 
faisant glisser l’eau vers le bas à 
l’aide de ses mains.

C’est fini !!

Washi no furusato
(Musée d’Art du papier d’Ôbara)

On peut profiter en même temps 
des fleurs de cerisiers ainsi que
des feuilles d’automne.

Nous avons essayé du « 	��� » 
(cithare japonaise)

Est-ce que je joue 
bien… ?

Nous avons pu 
apprécier les goûts de 

l’automne en dégustant 
du 	�� ����� (repas 

fait à base de marron).

e 
nt 

).

Quelle émotion devant ces 
œuvres ! Le papier 

traditionnel japonais sous 
toutes ses formes !
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Ôbara est un endroit célèbre pour ses
“cerisiers aux quatre saisons”. Tout 
particulièrement, dans le village de 
����� ���	�
�	��, on peut s’émerveiller
devant le spectacle de plus de 1200 
���	�
�	��, ainsi que des feuilles
d’automne. 

C’est quoi les 
���	�
�	�� ?

Normalement les cerisiers 
fleurissent au printemps. 

Cependant, il est possible de 
profiter de la vue des 

���	�
�	�� ou cerisiers aux 
quatre saisons, en automne !

Nous avons 
beaucoup marché, 
c’était fatiguant. 

Mais ce tour était 
vraiment génial !

Manger du ����	� (dessert à base 
d’haricot rouge) tout en regardant 

les ���	�
�	��, c’est super !! 


