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gyoseikeiei@city.sakurai.lg.jp

1. Situation et aspects géographiques de la collectivité (env. 4 lignes)
Sakurai se situe approximativement au centre du département de Nara, dans la région du
Kansai. La ville est entourée de montagnes, les zones montagneuses représentant 60% de
sa superficie. Elle se trouve à 20 km de la capitale départementale, Nara, et à 40 km
d'Osaka, distance qui permet aux habitants de la ville de se rendre quotidiennement au
travail ou à l'école à Osaka.

2. Bref historique de la collectivité (env. 4 lignes)
L'histoire de Sakurai remonte à des temps reculés : c'était un centre politique, économique
et culturel florissant, ce que démontrent ses nombreux vestiges religieux et historiques ou
encore ses kofun (tertres funéraires) datant du 2ème au 6ème siècle. La période médiévale a
été pour Sakurai une période prospère; en effet, la ville s'est développée commercialement
et culturellement autour de ses temples et sanctuaires. A l'époque moderne, sa prospérité a
reposé sur son statut de ville d'étape.

3. Particularités (env. 4 lignes)
Sakurai abrite le temple Omiwa, le plus ancien sanctuaire shinto du Japon, fondé en
l'honneur du Mont Miwa, le temple Hase-dera aux magnifiques cerisiers et pivoines, le
sanctuaire Tanzan et ses célèbres feuillages d'automne, le temple Abe-monju-in qui recèle
une des trois plus grandes statues de Manjusri au Japon, le temple Shorin-ji, célèbre pour
sa statue du bodhisattva Kannon aux 11 visages, un Trésor National, qui attirent de

nombreux touristes. Les vestiges d'un vaste ensemble architectural ont récemment été
découverts sur le site archéologique de Makimuku, soulevant un grand intérêt au Japon, car
cette découverte vient renforcer la théorie selon laquelle le royaume du Yamatai se trouvait
dans l’ancienne région de Kinai.
4. Principaux secteurs d’activité ; spécialités et/ou produits locaux (env. 4 lignes)
Sakurai a été depuis des temps reculés une ville où prospère l'industrie du bois. Parmi ses
spécialités culinaires, on peut citer les nouilles Miwa somen, ou encore les Kasa soba,
nouilles de sarrazin récemment très réputées, spécialités de la région de Kasa au nord-est
de la ville.

5. Manifestations et activités avec la France ou promotion de la collectivité (env. 4
lignes)
Mr. Patrick Géroudet, adjoint au Maire de Chartres, et un groupe de diplomates français
sont venus à Sakurai après les Rencontres franco-japonaises de Takamatsu. Des membres
d’associations de Chartres doivent également venir à Sakurai cette année, et les échanges
citoyens sont fréquents.

6. Quels exemples de bonnes pratiques souhaitez-vous partager avec les
collectivités françaises et japonaises ? (un thème, un projet, une expérience…)
Beaucoup d’éléments nous semblent digne d’intérêt, comme la Cosmetic Valley à Chartres,
aire de production de produits cosmétiques, Chartres en Lumières, qui attire des touristes
hébergés sur place, ou encore l’agriculture à grande échelle axée sur la farine de blé, avec
un import de farine d’Asahi en provenance de Sakurai.

