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1. Situation et aspects géographiques de la collectivité (env. 4 lignes)
Takayama est située au milieu du Japon, au nord du département de Gifu. La ville est
entourée de magnifiques hautes montagnes. Elle possède aussi une nature opulente aux
quatre saisons marquées, des sources thermales et une riche culture traditionnelle. En
2005, neuf villes et villages ont été fusionnés, et Takayama a été considérablement
étendue. Sa superficie est la plus vaste de toutes les villes du Japon, environ la même taille
de la capitale Tokyo, mais elle est recouverte de forêt à environ 92.5%.

2. Bref historique de la collectivité (env. 4 lignes)
Takayama s’est développée autour du bassin du milieu de la région montagneuse de Hida.
Nagachika KANAMORI, guerrier de la période Sengoku et vassal du chef militaire
TOYOTOMI Hideyoshi, a créé la ville de Takayama en s’inspirant de l’ancienne capitale de
Kyoto. Après lui, la région de Hida fut gouvernée directement par le shogounat des
Tokugawa, époque qui a vu la floraison de la culture des marchands, comme la fête de

Takayama, l’artisanant traditionnel, ou encore la vieille ville et ses bâtiements. Après la
Seconde Guerre mondiale, grâce à la popularité de l’alpinisme et la promotion des médias,
Takayama est devenue un site touristique connu dans tout le Japon.

3. Particularités (env. 4 lignes)
Les eaux thermales, les beaux paysages de montagne, une nature opulente, la fête de
Takayama, qui compte parmi les plus belles fêtes du Japon, les anciennes demeures
privées de l’époque Edo... Takayama possède une riche culture traditionnelle, et est visitée
par de nombreux touristes japonais et internationaux toute l’année.
4. Principaux secteurs d’activité ; spécialités et/ou produits locaux (env. 4 lignes)
Il y a environ 290 hébergements touristiques à Takayama, et le tourisme est l’industrie
principale de la ville. Cette dernière est également connue pour ses tsukemono (légumes
marinés), son miso (pâte de soja fermentée) et ses meubles, tandis que les médicaments et
des instruments médicaux occupent une part importante de l’industrie locale depuis
quelques anées. En plus des laques Hida Shunkei et des sculptures en bois Ichii Ittô, ses
produits locaux sont les épinards, les tomates, le boeuf de Hida, label renommé au Japon,
et le riz.

5. Manifestations et activités avec la France ou promotion de la collectivité (env. 4
lignes)
En novembre 2014, la ville de Takayama, la ville de Colmar et la Communauté
d’Agglomération de Colmar ont décidé de conclure une convention de coopération en
matière de développement économique et touristique, et ont font la promotion touristique de
Takayama et de son artisanat. Nous participons également au Salon International du
Tourisme et des Voyages, faisons la promotion de notre saké, et seront présents avec un
chalet au marché de Noël de Colmar en décembre.

6. Quels exemples de bonnes pratiques souhaitez-vous partager avec les
collectivités françaises et japonaises ? (un thème, un projet, une expérience…)
En avril 2014, dans le cadre de l’accord de coopération entre la Route des Vins d’Alsace et
la Route du Sake-Hida, une dégustation du vin a été organisée à Takayama ainsi qu’une de
saké de Hida à Colmar. Nous aimerions jouir des bénéfices d’une promotion mutuelle de
nos produits.

