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Pour l’agence de voyage For Travel Agents  

Tondaya se trouve  dans le quartier du centre principal de tissage et 

préserve une Machiya ( littérairement, maison de ville) qui comporte une 

salle de thé, des meubles antiques et des kimonos qui datent d’il y a presque 

130 ans. 

Vous pouvez avoir une exprérience authentique du Japon et en apprendre 

plus sur le Japon.  

 

Visite de Machiya ( Maison de ville) Machiya Town House Tour 

Notre guide vous montre l’intérieur de la maison et donne des explications 

sur les maisons japonaises et leurs traditions. Vous pouvez explorer la vie 

traditionelle japonaise lors de cette visite de Machiya. L’explication en 

français est aussi disponible pour cette visite.  

 

Essai de Kimono The Kimono Experience 

Choisissez en un à votre goût parmis les nombreux kimonos en soie et 

apprenez les secrets de la façon de porter et de bouger en kimono avec grâce 

et beauté   

 

Kimono de Mariage Wedding Kimono 

C’est une option pour les jeunes couples. 

Découvrez l’art et le raffinement d’une cérémonie de mariage japonaise. 

Nous expliquons l’histoire du Japon, les coutumes du mariage et la 

décoration de la maison traditionelle. Vous pouvez porter un luxeux kimono 

de mariage et apprendre des gestes dans un costume gracieux. 

 

La cérémonie du thé Tea Ceremony 

La cérémonie du thé commence quand les participants entrent dans la pièce 

en inclinant la tête et en ayant le cœur détaché des distractions du monde 

extérieur.  

 

Trois styles de pièces de cérémonie du thé sont prêtes pour les visiteurs. 

La pièce traditionnelle de cérémonie du thé peut accueillir jusqu’à sept 

personnes. Ils entrent par la petite entrée appellée nijiri-guchi, peuvent 

s’asseoir  à la façon japonaise et observent le déroulement de la cérémonie 

du thé. Nous préparons aussi la pièce du thé pour les visiteurs qui ont des 
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difficultés pour s’asseoir à la façon japonaise. Cette pièce est aussi décorée 

comme une pièce traditionnelle de cérémonie du thé. Dans cette pièce, les 

visiteurs peuvent s’asseoir sur des chaises et profitent de la cérémonie du thé 

comfortablement. 

Nous avons aussi une grande pièce pour environ 30 personnes pour ensemble 

la cérémonie du thé. 

 

Repas traditionnel ,bento (panier-repas) Traditional Lunch Box 

Nous avons ressuscité le bento traditionnel qui était servi dans la cérémonie 

du thé. Entouré de belles antiquités héritées de générations en génération, 

dégustez cette saveur dans la vaisselle authentique de la période Meiji, sur 

une vielle table de plus de 100 ans.  

 

【A Nishijin Textile Warehouse in its Original Condition】 

【Un atelier de tissage de Nishijinn restauré comme à l’origine】 

Tondaya a construit cette maison ( atelier )  dans la 18ème année de l’ère 

Meiji, après l’introduction du commerce de gros à Nishijinn. Tonadaya a été 

classé comme  bien culturel national et est maintenant un exemple typique 

d’une maison de grand commerçant de la période Meiji. 

 

【Machiya typique de Kyoto】【The Typical Kyoto Machiya】 

Tondaya est une machiya typique de Kyoto qui est une longue maison en bois 

avec une façade étroite sur la rue, étendue en arrière de la rue , avec six 

petits jardins intérieur. La partie du fond est un lieu spécial où seulement les 

membres de la famille et les visiteurs importants sont admis. Le chef de 

famille de la 10ème génération a pris grand soin de choisir les bois pour la 

construction de Tondaya et a voyagé dans les montagnes pour les choisir 

lui-même. Le corridor de 10m de long , qui est fait d’ une pièce de pin, amène 

à la pièce la plus importante à l’intérieur où se trouve une table luxueuse de 

nacre. La pièce pour les invités a été faite pour le spectacle de Nô, un art 

traditionel japonais. 

 

【Comprendre les traditions】【Understanding Traditions】 

Il y a une grande signification dans les rituels quotidiens et les coutumes 

spirituelles que nous effectuons pour assurer la santé et la sécurité dans 

notre maison. Beaucoup de ces rituels datent du temps de la cour impériale, 
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et ont été hérités, avec leur philosophie, de nos ancètres. Au centre de ces 

croyances, il y a le souhait de vivre ensemble dans la paix et l’harmonie. 

 

Registered as National Cultural Asset in 1999 

Désigné comme bien culturel national en 1999 

 

Pass down the tradition and the way of life in Nishijin 

Transmettre la tradition et le mode de vie de Nishijin 

 

À l’origine, Tondaya tenait une activité d’échange d’argent à Fushimi. À la 18 

ème année de l’ère Meiji , à l’époque du début du système de commerce de 

gros à Nishijin, le batîment présent y a été construit. Il a été désigné comme 

bien culturel en 1999 au Japon en tant que maison de commerçant typique 

de grande envergure de l’ère Meiji. À présent, la 13ème génération possède 

cette maison et l’entretient. 

Ce lieu culuturel est ouvert au publique qui pourra vivre une expérience 

japonaise  excéptionnelle.   

 

Unagi no Nedoko  Unagi no Nedoko 

Ce style de maison est unique à Kyoto et appellé Unagi no Nedoko,qui veut 

dire ‟la chambre à coucher des anguilles”. La façade du magasin est étroite 

mais s’étend en long vers l’arrière de la rue parce que les taxes de l’époque 

avaient été imposés en fonction de la largeur de la façade. La maison 

comporte trois entrepôts, deux puits et six jardins. La partie de devant est un 

atelier . L’intérieur est une place spéciale où les membres de la famille et les 

invités importants seulement étaient permis d’entrer. Le couloir de 10m 

long , qui est fait en une seule pièce de pin amène à la salle spéciale, où se 

trouve une grande et luxueuse table de nacre. Ce salon était utilisé pour le 

spectacle de Nô, un art traditionel japonais. Les jardins reflétent 

l’atmosphère des quatre saisons.  Par des détails subtils, nous pouvons 

observer le mode de vie de Nishijin, authentiquement préservé. 

 

Touch the spirits of « Living Machiya » 

Resentir  la vie de Machiya 

Nous préservons cette maison ancienne comme une façon de partager la 

culture et l’histoire avec le public. Le mode de vie et La culture sont 
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synonymes à Kyoto. Nous espérons que vous profiterez de la visite de 

Tondaya et ainsi obtiendrez une plus grande compréhension du ‟vrais 

Kyoto”. 

 

 

 

Seasonal Events at Tondaya 

Evénements saisonniers à Tondaya 

 

jan  fev  mar  avr  mai  jui  jui  aou  sep  oct  nov  déc 

 

Tondaya , une maison de commerçant de Kyoto ( Machiya)  de 130 ans, a été 

préservée comme un moyen  de partager  la culture et l’histoire avec le 

public. Vous ne profiterez pas seulemet de la visite de la maison , mais vous 

arriverez aussi à une plus profonde compréhension du ‟Vrai Kyoto” en 

apprenant le  mode de vie traditionel. 

 

Le 1er janvier  Nouvel An à Tondaya 

Le Nouvel An est l’événement le plus important au Japon. Des décorations 

de bon augure accueillent nos invités et souhaitent à tout le monde une 

heureuse année 

 

Le 7 janvier   Manger de la bouille de riz avec sept herbes 

Tondaya offre l’occation de jouir de le saveur traditionelle du Nouvel An. 

Nanakusagayu est une  bouillie de riz traditionelle avec sept herbes de 

printemps. Nous la mangeons en souhaitant la bonne santé pendant toute 

l’année . Ce jour-là, nous offrons un repas spécial servi dans des plats en 

forme de boite comportant de la bouillie de riz. ( réservation nécessaire) 

 

Le 15 janvier  Manger de la bouillie de riz avec des haricots rouges & 

Dontoyaki 

Le 15ème jour du nouvel an s’appelle Petit Nouvel An , Koshougatu. C’est la 

coutume de manger de la bouillie aux haricots rouges dans la matiné. 

Ensuite, on visite un temple shintô et on fait brûler les décorations de  

Nouvel An en souhaitant une bonne santé et la fortune dans l’année. Cet 

événement s’appelle Dontoyaki. 
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Nous offrons l’opportunité de goûter la bouillie de riz de style traditionel  ce 

jour-là et vous souhaitons une bonne santé pendant toute 

l’année.( réservation nécessaire) 

 

Le 3 fevrier  Sestubun  

Le Sestubun, le jour de début du printemps, est l’événement pendant lequel 

les gens jettent des haricots de soja rôtis en souhaitant de renvoyer les 

démons et d’invoquer la chance.  Ensuite les gens mangent autant de 

haricots que l’âge qu’ils auront dans l’année à venir  en exprimant des  

voeux pour la bonne santé.  

 

Nous vous offrons un déjeuner ou un dîner spécial Kaisékiryori  le 3 fevrier.  

Kaisékiryori est une cuisine japonaise saisonnière, artistique et délicate, qui 

est servie originellement au cours de la cérémonie du thé. Kaisekiryori est 

composée d’ ingrédient frais de saison et se fait de maniére à se mettre en 

valeur le goût originel des ingrédients . Nos plats sains contiennent des 

légumes et des haricots.  

 

Le 3 mars  la fête des poupées 

La fête des poupées a lieu le 3 mars pour prier pour la croissance et le boneur 

des jeunes filles .Tondaya possède un grand nombre de poupèes ‟hina 

ningyo”. Les poupées sont habillées en  kimono luxeux à la façon de 

l’ancienne cour de Héian . L’impératrice Hina et L’empéreur Dairi , assis sur  

l’estrade supérieure , sont suivis par trois femmes de cour , cinq musiciens de 

cour, un page et un garde.  Des gateaux de riz en losange, des sucreries et 

du saké blanc sont aussi disposés à côté des poupées.  

 

Nous offrons quelques plats spéciaux composés de ‟chirashi-zushi”et   ‟

shirozake”( saké blanc sucré) pour la fête des Poupée, Hinamatsuri qui a lieu 

à partir de 11;00, du 28 fevrier au 3 avril. 

 

Avril   la fête pour admirer les cerisier en fleurs 

Le début d’avril est le temps des cerisiers en fleurs. Nous profitons de ce 

moment pour boire et manger sous les cerisiers. Vous aurez  la chance de 

voir la manière dont les Japonais profitent de cette vue et de cet événement.   
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Le 5 mai  la fête des garçons 

Le Jour des garçons, appellé le Jour des Enfants, est le jour pour fêter la 

bonne santé et la bonne croissance des enfants. Nous exposons des poupées 

et des imitations de casque de samurai 

Ce jour-là nous servons un bento special . Le chimaki, de la pâte de riz 

enveloppée dans une feuille de bambou et le kashiwamochi, un gâteau de riz 

sucré farci de pâte de haricot rouge , qui est enveloppé dans une feuille de 

chêne sont des plats spéciaux pour cette fête.  

 

Vous pouvez voir une autre chose spéciale ce jour-là : des bottes de shobu( des 

iris japonais) sont accrochées sur le toit. La fête des garçon est toujours liée à 

l’iris, parce qu’ il signifie le succès.  En plus, nous pouvons profiter du 

Shobu-yu, bain agrémenté de feuilles d’iris . C’est parce qu’on dit que le bain 

d’iris a des vertus médicales  

 

De juin à septembre  La maison japonaise en été 

A partir de juin qui dure jusqu’à la fin du mois de septembre, on se prépare 

pour l’été. Des stores en bambou permettent de rafraichir les pièces. C’était 

une façon de garder la fraicheur à l’époque où il n’y avait aucun équipement 

électrique. 

 

De 9 au 21 juin  l’exhibition de nos photographies précieuses 

Nous entretenons une grande collection de photographies précieuses qui 

décrivent la vie des propriétaires de Tondaya de génération en génération 

ainsi que leurs familles. Vous pourrez explorer l’ancien mode de vie japonais 

à travers ces photographies. 

 

Le 30 juin  le rite de purification pour l’été 

Ce jour-là au milieu de l’année un dessert traditionel, qui représente de la 

glace est servi avec du thé vert. Nous suivons la coutume en souhaitant une 

bonne santé pour le reste de l’année. 

 

Le 7 juillet  la Fête des étoiles ( Tanabata) 

La fête des étoiles tient  son  origine d’une légende chinoises  dans 

laquelle Altair et Véga , séparés sur les cotés opposés de la voie lactée, 
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peuvent se voir  une fois ce jour-là chaque année. Nous décorons une 

branche de bambou avec des ornements de tissage et des tanzaku( une pièce 

oblongue de papier) sur laquelle on ecrit son voeu. 

 

 

De juin à septembre   l’aménagement d’été 

L’aménagement d’été est mis  en place au début de juin et gardé jusqu’ à la 

fin de septembre.  

Les rideaux en bambou fournissent la vitalité adéquate aux pièces. C’est une 

invention afin de laisser entrer la fraicheur dans une pièce durant la journée 

quand il n’y avait aucun équipement éléctrique pour rafraîchir.  

 

Du 13 au 16 août  la fête des lanternes 

La fête des lanternes, événement Boudhique consiste à célébrer un service 

pour l’âme des ancêtres du 13 août jusqu’au 16 de ce mois. Les âmes des 

ancêtres sont accueillies le 13 et accompagnées à leur départ avec un feu le 

16 au soir. Pendant cette période d’ Obon, des légumes et des fruits sont 

offerts à l’ autel d’Obon. Le spectacle spécial de cette période à Kyoto est le 

Gozan Okuribi qui se tient le dernier jour de la fête des lanternes dans le but 

de raccompagner les esprit lors de leur départ pour l’autre monde duquel ils 

étaient venus  le 13 août. 

 

Vous aurez l’occasion de voir les décorations d’Obon et de recevoir aussi un 

panier repas spécial : cuisine végétarienne composée de produits de soja, de 

légumes, d’algues et de riz (reservation nécessaire) 

 

Du 16 au 30 aoùt  l’exposition des Kimono antiques. 

Nous exposons une grande collection de kimonos antiques de la période Meiji, 

qui ont environ 120 ans. Vous aurez l’ opportunité d’observer la style de vie et 

d’ habillement de cette époque. 

 

Le 9 septembre  la fête des chrysanthèmes 

Le 9ème jour du 9ème mois lunaire est la fête du double 9. Cette fête est 

aussi le moment où fleurissent les chrisanthèmes. Les chrysantèmes sont 

respectés en particulier parce qu’ils représentent le blason impérial et sont 

admirés comme symbole de longévité, majesté et sainteté. Alors profiter des 
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chrysantèmes en fleurs est devenue une activité clef de cette fête.  

 

Le 3 octobre  l’admiration de la pleine lune 

En autumne la lune est claire et particulièrement belle dans le ciel. Nous 

avons la coutume de profiter de cette vue pendant cette soirée de 

l’admiration de la lune, appellée Jugoya-é.  Elle a lieu au moment de la 

pleine lune en septembre ou au début d’octobre( le 15 août sur la calendrier 

lunaire) . Nous offrons des patisseries de riz, dango à la Lune. Les septs 

fleurs d’automne , un bouquet de susuki (miscanthus sinensis ou herbe 

argent) et des légumes sont aussi exposés comme décoration. Les 

ingrédients , la forme et la taille de dango et le nombre des ingrédients 

offerts diversent de la région. A Tondaya, nous exposons les dangos faits en 

taro et un bouquet de susuki et nous profitons de l’admiration de la lune. On 

peut voir des coutumes traditionelles durant l’événement.  

 

Novembre, la fête de la récolte 

Ce jour etait connu comme Niinamesai, la fête de la récolte, quand 

l’Empéreur fait la premier offrande des riz qui vient d’être récolté et de sake 

noveau aux divinités et en partage lui-même. Cette célébration de la 

nouvelle récolte était aussi observée  parmi les gens du peuple.  Nous 

offrons des épis de riz aux guardiens de Tondaya. 
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13th Owner of Tondaya 

La 13ème propriétaire de Tondaya 

Mineko est la 13ème propriétaire de Tondaya. Elle tient un commerce 

familiale comme grossiste de Kimono et a fait ouvrir sa maison au public en 

tant que Musée de la vie de Nishijin, au moment où celle-ci a été désignée 

comme bien culturel national.  Elle donne des cours sur le Kimono et 

enseigne la façon de porter kimono et les savoir-vivre japonais. Elle a donné  

beaucoup de conférences et de séminaires au sujet de la tradition japonaise 

et des modes de vie d’époque. Elle était aussi conférencière à l’université 

Doshisha de Kyoto où elle donnait des cours sur l’esprit japonais hérité de 

nos ancestres pour motiver les étudiants afin qu’ils préservent la beauté du 

Japon. 

Son autre passion est de transmettre la culture et l’esprit japonais aux 

étrangers au cours de divers événements qu’elle organise, y compris des 

réprésentations de Kimono ,qui ont eu lieu à Vancouver au Canada en 2005 

et en Angleterre en 2008 et 2009 avec beaucoup de succès. De plus, elle a 

publié quelques livres sur les Kimono et l’esprit japonais. Son but est de 

transmettre et préserver la philosophie traditionelle qu’elle a senti et appris 

dans ses expériences. 

 

Activités courants et adhésions 

  Conférencière à l’université Doshiha 

  Directrice du Club des travailleuses de la chambre Kyoto du commerce et 

l’industrie 

  Directrice de l’association internationelle de l’étude de Kyoto 

  Directrice de l’association de l’industrie textile de Nishijin 

  Membre du jury du concours de Home Page des propriétaires de petites 

entreprises 

  Membre du Venture Business Club 

  Menbre de l’association touristique 

  Membre de KVBA 

  Membre du Club Oscar Balue de la ville de Kyoto 

  Membre de l’association de la défence de Kyoto 
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We find virtue in the elegance of women going ・・・ 

Nous trouvons la valeur dans l’élégance des femmes faisant leur ménages 

quatidiennes en kimono, et aussi dans ce qu’on préserve les esprit 

traditionnels et les coutumes rafinées du temps passé. 

 

 

Reservation Form  

Formulaire de reservation 

http://www.tondaya.co.jp/english/form/ 

Nous acceptons les invités 20 personnes au maximum. 

Il est nécessaire de faire un reservation d’avance. 

Pour un tour groupé, demandez nous conseil . 

Nous acceptrons des demandes de reservation dupuis 10 :00 jusqu’à 16 :00. 

( 12/31-1/1  fermé) 

Remplissez le formulaire suivant. Nous vous contactrons dès que possible. 

 

Inquiries 

Enquète 

Required field 

Demande d’information 

名前 Pré nom  ( orthographe français) 

苗字 Nom 

住所 Addresse 

電話番号 Numéro de téléphone 

E メールアドレス Adresse de e-mail 

その他 Supplémentaire 

オンライン申し込み Formulaire en ligne 

日付 jj/mm/aaaa ( ex. 03/02/2015) 

時間 heure ( à partir de   ~  ) 

人数 Nombre de participants( nombre hommes et femmes) ( ex. Homme 1 et 

Femme 2) 

滞在先 Le nom de votre endroit de résidence 

富田屋訪問の前日の( le jour qui précède votre arrivée à Tondaya) 

 

 

http://www.tondaya.co.jp/english/form/

