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1. Situation et aspects géographiques de la collectivité (env. 4 lignes)
La ville de Takamatsu, située au nord-est de l’île de Shikoku, se trouve au centre du
département de Kagawa. Au nord de la ville s’étend la mer intérieure de Seto, premier parc
national classé au Japon, et au sud se prolonge un cadre naturel à la géographie variée
jusqu’à la chaîne de montagnes Sanuki. La ville prospère depuis longtemps comme porte
d’entrée de Shikoku. Dense, elle sait préserver l’équilibre entre ses fonctions urbaines et
son paysage rural.

2. Bref historique de la collectivité (env. 4 lignes)
Son nom provient du château éponyme bâti en 1588 à Tamamo-ura par Ikoma Chikamasa,
vassal de Toyotomi Hideyoshi. Depuis lors, pendant plus de 270 ans, la ville s’est
développée au pied du château. Elle a reçu le statut de ville en 1890 et obtenu le statut de
ville noyau en 1999. Étroitement liée à la mer intérieure de Seto dans de nombreux
domaines, elle n’a cessé de se développer en tant que chef lieu du département de Kagawa
et ville administrative centrale de la région de Shikoku.

3. Particularités (env. 4 lignes)
En harmonie avec la nature pittoresque et le paysage urbain, Takamatsu est une ville
ouverte sur la mer intérieure de Seto, que l’on qualifie de joyau mondial. Il existe de

nombreux sites remarquables en ville, comme le Jardin de Ritsurin, désigné paysage
exceptionnel du Japon, le Parc de Tamamo, vestiges du château de Takamatsu, qui est l’un
des trois châteaux japonais construits sur la mer, et le Plateau de Yashima, ancien champ
de bataille entre les clans Genji et Heike.
4. Principaux secteurs d’activité ; spécialités et/ou produits locaux (env. 4 lignes)
Les secteurs d’activités représentatifs de la ville de Takamatsu sont la laque, la fabrication
de mobilier, et le travail de la pierre entre autres. Les techniques de laquage de Kagawa,
désignées comme artisanat traditionnel du Japon, ont notamment une longue histoire et une
excellente réputation dans tout le pays. Parmi ses autres nombreuses spécialités, les
bonsaïs de pins représentent 80% de la production nationale et les nouilles udon de Sanuki
sont connues dans tout le Japon.

5. Manifestations et activités avec la France ou promotion de la collectivité (env. 4
lignes)
Depuis 2012, des jeunes ambassadeurs de Takamatsu sont envoyés à Tours, sa ville
jumelle, pendant environ deux semaines afin d’approfondir les relations amicales entre les
deux villes. Comme l’année dernière, Takamatsu a participé à la Japan Expo en juillet 2016
pour partager et promouvoir ses traditions, sa culture, ses industries, son art contemporain,
etc.

6. Quels exemples de bonnes pratiques souhaitez-vous partager avec les
collectivités françaises et japonaises ? (un thème, un projet, une expérience…)
Nous comptons conclure un accord tripartite d’échanges amicaux sur le thème de
l’harmonie entre bâtiments et jardins entre le parc de Tamamo, le château de Villandry et
trois jardins emblématiques de la ville de Tours. La signature de cet accord aura lieu au
château de Villandry lors des 5èmes Rencontres franco-japonaises de la coopération
décentralisée à Tours. Il a pour but de promouvoir le tourisme et de partager connaissances
et techniques en ce qui concerne la gestion des jardins notamment.

