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①Château Kishiwada
On dit que le donjon a été construit par Hidemasa Koide
durant la période Keicho (1596-1615).
Le château, cependant, a été occupé par 13 seigneurs de
la famille Okabe pendant 230 ans, commençant avec
Nobukatsu Okabe, qui est devenu le seigneur du château
en 1640 et allant jusqu’à Nagamoto Okabe.
②Sanctuaire Sannomaru
Dans la période (1688-1704 Genroku), la divinité du
Sanctuaire pour la récolte a été introduit à partir de
l'inari Taisha dans Fushimi, Préfecture de Kyoto, dans le
château Kishiwada. Le seigneur a autorisé le chef du
village et les fermiers à le vénérer. Les gens étaient
heureux de recevoir une telle occasion qu'ils ont dansé
leur chemin vers le sanctuaire de l'accompagnement des
tambours et de joueurs de shamisen. C'est dit être le
début d'aujourd'hui Danjiri Matsuri parade de chars.
③Jardin Gofuso
Ce grand jardin de paysage japonais en forme de rond a
été réalisé par Rikichi TeradaⅡet a été achevé en 1939
après 10 ans de construction. Il a été construit sur un
l’étang et le jardin d'herbes dans l'enceinte du château
Kishiwada.

④Statue de Tenshoji Takojizo
Les passants peuvent être intéressés par un magnifique
temple situé à environ 300 mètres de la mer, en partant
de la gare de Takojizo (ligne de chemin de fer Nankai). Il
s’agit d’un des plus grands temples Jizodo du Japon(Jizo
est une abréviation de Jizo-Bosatsu ou Ksitigarbahbodhisattva, une divinité protégeant les enfants). A
l’approche du temple, se trouve sur votre gauche un
monument en pierre sur lequel est gravé : "Tako jizo"
dont on estime l’auteur être Taïga Ikeno, un calligraphe
célèbre de la période Edo (1603-1867). Une image en
pierre de Jizo conservé dans un petit hall sur le coin du
nord-est du hall principal du temple est l’atout. C'est
l'œuvre d'art en pierre la plus vieille trouvée dans la
Ville de Kishiwada.
⑤Musée Kishiwada Danjiri
Voici la dernière construction en date : le musée
Kishiwada Danjiri a ouvert ses portes le 1er septembre
1993, dans la Ville de Kishiwada. A l’intérieur du hall,
un gigantesque écran vidéo vous diffuse des scènes du
festival Danjiri. Vous y verrez notamment des "Yarimawashi", ces roues vieilles de 300 ans.
⑥Rangées de maisons traditionnelles dans Hommachi
Cette partie de Kishiwada, s'étendant à 500 mètres du
nord au sud et 200 mètres à l'est vers l'ouest sur
l'ancienne route Kishu Kaido, préserve les images
révolues de cette ville-château.
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