
2726

Découvrir 
Miyagi

MANGER
VISITER
INVESTIR

Voici le Japon

Données
■ Population : environ 2,32 millions d’habitants
■ Superficie totale : 7 282 km2

■ Capitale de la préfecture : Sendai
■ Jumelages : Province du Jilin (Chine), État du Delaware (États-Unis), Rome (Italie)
■ Relations internationales : En 2017, la préfecture de Miyagi et l’État du Delaware (États-Unis) célèbrent le 

20e anniversaire de leur jumelage. En plus d’échanges d’étudiants et d’échanges culturels, des 
événements sont organisés dans le Delaware au cours desquels des produits de Miyagi sont vendus afin 
de développer les canaux de distribution, ainsi qu’une foire de l’alimentation où les restaurants japonais 
du Delaware proposent des plats préparés avec des ingrédients de Miyagi. Le département de Miyagi 
poursuit également ses échanges, principalement économiques, avec l'oblast de Nijni Novgorod, en 
Russie, dans le cadre d’un accord de coopération mis en place par leurs gouverneurs respectifs en 2010.

60 millions de 
personnes＊

visitent la préfecture de Miyagi chaque année. Avec ses espaces verts et ses rues 
bordées d’arbres, la capitale de la préfecture, Sendai, est connue sous le nom de « cité 
des arbres ». La beauté et le charme de Miyagi résident non seulement dans la 
magnificence de ses paysages, mais aussi dans ses fêtes et ses nombreux événements 
culturels. Bien que Miyagi ait terriblement souffert du Grand tremblement de terre 
de l’est du Japon en mars 2011, il a connu une reprise spectaculaire grâce au soutien 
des gens du monde entier. Miyagi attend votre visite !
* Données 2015 de la section commerce, industrie et tourisme de la préfecture de Miyagi, division du tourisme

Miyagi

▼  Pour plus d’informations concernant la partie « VISITER » [EN] : https://www.pref.miyagi.jp/site/kankou-en/

Sources chaudes
Miyagi abrite plusieurs sources chaudes naturelles dont 
l’histoire remonte à plus de mille ans. De nombreuses sources 
chaudes, dont les eaux offrent des propriétés très variées, 
sont disséminées dans l’ensemble du département, depuis les 
zones de montagne jusqu’aux plaines et aux régions côtières. 
Ces sources chaudes sont très fréquentées non seulement par 
les touristes, mais aussi par la populations locale.

Région de Zao
La chaîne de montagnes de Zao permet d’observer un 
phénomène naturel qui ne se produit que dans des 
conditions climatiques particulières : les juhyô, ou « arbres 
de glace ». Leurs formes uniques, qui font penser à des 
créatures vivantes, ainsi que leur taille imposante, leur ont 
valu le surnom de « monstres de neige ». Venez marcher à 
travers les champs de juhyô et les observer de près !

Promenades en bateau sur le fleuve Abukuma
Offrez-vous une promenade en bateau de huit kilomètres 
aller-retour dans la vallée du fleuve Abukuma. Cette région 
est un parc naturel départemental qui offre de nombreux 
paysages splendides et des formations rocheuses uniques. 
Appréciez la beauté des paysages de chaque saison tout en 
profitant d’une croisière tranquille le long du fleuve à bord 
d’un bateau de plaisance appelé yakatabuné.

Pôle de R&D de l’Université du Tohoku Industrie manufacturière liée à l’automobile et à l’électronique Des infrastructures de classe mondiale
Relié au monde par un ensemble d’infrastructures fiables et 
de qualité, Miyagi constitue un axe important pour les routes 
de fret maritime et de commerce, les liaisons ferroviaires, y 
compris le train à grande vitesse shinkansen, ainsi que pour 
les vols intérieurs et internationaux.

Le bœuf de Sendai
Le bœuf de Sendai, qui satisfait à des standards de 
classification très stricts, figure parmi les plus grands labels 
de bœuf du Japon. Qu’il soit servi en steak, en sukiyaki ou 
en shabu-shabu , vous apprécierez son goût riche et 
inoubliable.

Huîtres
Miyagi est l’une des régions du Japon les plus connues pour 
les huîtres. Le système côtier complexe de la préfecture 
avec ses anses est particulièrement adapté à l’ostréiculture. 
Riches en éléments nutritifs, les huîtres sont appelées « le 
lait de la mer ». Elles sont encore meilleures pendant la 
saison froide.

Le saké japonais
Les principaux ingrédients du saké japonais sont le riz et l’eau. 
Miyagi est une région rizicole très connue, et la fabrication du 
saké y est une tradition préservée soigneusement au fil des 
siècles. L’hiver rigoureux de la région du Tohoku a donné 
naissance à un processus de fermentation à long terme à 
basse température qui produit un saké au goût raffiné.
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Dans la préfecture de Miyagi, des efforts de coopération 
importants entre l’industrie et le monde académique sont 
réalisés avec l’Université du Tohoku comme pivot. Les projets de 
recherche les plus connus incluent des recherches sur la 
maladie d’Alzheimer menées en commun avec GE Healthcare, 
ainsi que des efforts de R&D globaux dans le domaine des 
sciences de la vie réalisés en collaboration avec Sanofi.

▼ Pour plus d’informations concernant la partie « INVESTIR » [EN] : http://www.pref.miyagi.jp/kokusai/investmiyagi/

▼ Pour plus d’informations concernant la partie « MANGER » [EN] : https://www.foodkingdom-miyagi.jp/language/english.html

« Musubimaru », mascotte pour la 
promotion du tourisme à Sendai-Miyagi

La préfecture de Miyagi est connue pour sa concentration 
importante d’industries liées à l’automobile ainsi qu’à 
l’électronique de pointe. Un grand nombre d’entreprises 
internationales employant du personnel hautement qualifié, 
à commencer par Kärcher Japan et Sandvik Tooling Supply 
Japan, ont des sites de production basés à Miyagi.

Accès : Environ 350 km entre Tokyo et 
Sendai ; 90 minutes en train à grande 
vitesse shinkansen ou 55 minutes en 
avion (depuis l’aéroport de Narita)

Sendai

Aéroport de Sendai
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