
Découvrez le charme de l’ancien centre-ville de Tokyo  

Guide Touristique de Taito, TOKYO

Tourisme dans le Shitamachi
UENO, ASAKUSA, YANAKA 

et plus encore.

Français/フランス語



1

Un voyage à Tokyo ne serait pas complet sans la visite de Taito, un quartier où 
l’ancien et le nouveau coexistent en harmonie. Venez et découvrez la nature 
extraordinaire d’Ueno, la rue commerçante nostalgique qui mène jusqu’au temple 
Sensoji d’Asakusa et la ville des chats Yanaka, un paradis pour les amateurs de 
félins.

À ce jour, ces activités commerciales continuent de 
perpétuer à conserver le sentiment nostalgique de son 
passé éblouissant. Presque dans toutes les rues, vous 
trouverez des restaurants et boutiques centenaires, 
proposant une délicatesse traditionnelle authentique, un 
artisanat à vous faire fondre et des souvenirs uniques 
pour votre famille et vos amis qui vous attendent au 
retour au pays.

Visite touristique à Shitamachi
Marcher est sans doute la meilleure manière 
d’explorer Taito, le plus petit des 23 arrondissements 
de Tokyo avec une superfi cie d’uniquement 10 
km². La plupart des attractions sont situées toutes 
proches les unes des autres et les habitants locaux 
sont toujours impatients d’aider les voyageurs 
perdus. Les transports publics sont aussi une moyen 
pratique et effi  cace pour faire le tour des lieux, grâce 
aux trains et aux bus qui circulent en permanence. 
Le quartier Taito peut être divisé en quatre zones 
concrètes : Ueno, Asakusa, Yanaka et Asakusabashi.

Le charme du temps passé
Situé au nord-est du centre de Tokyo, l’arrondissement 
de Taito – comprenant Ueno, Asakusa et Yanaka – est 
un mélange bouillonnant de modernité et de beauté 
historique. Très connu pour ses parcs verdoyants, ses 
anciens temples, ses restaurants typiques et ses fêtes 
culturelles prenant place tout au long de l’année, le 
quartier attire des millions de touristes chaque année. 
Surnommé le Shitamachi ou ancienne « ville basse » 
de Tokyo, Taito est un des rares endroits qui préserve 
l’ancien charme d’Edo (ancien nom de Tokyo).                                         

Le charme de Taito remonte à l’époque d’Edo (1603-
1867). Le quartier autour de la rivière Sumida, la 
principale artère commerciale de l’ancien Tokyo, 
s’est rapidement développé en centre d’activité 
commerciale et de divertissement. C’est à cet endroit 
que le réseau entre les commerçants, les artisans et 
les paysans a prospéré.

Ancien centre ville de Tokyo, Ancien centre ville de Tokyo, 
Arrondissement de TaitoArrondissement de Taito
Explorez le passé dans le présentExplorez le passé dans le présent



2

Yanaka ne fait pas partie de l’itinéraire type qu’empruntent 
généralement les touristes, mais ce quartier résidentiel 
tranquille semble être fi gé dans l'histoire. Les temples 
bouddhiques, les vieilles maisons japonaises, les vieux 
ateliers artisanaux et les chats pleins de malices semblent 
prendre la pause comme pour se faire photographier. Avec 
de nombreux bâtiment d’avant-guerre, Yanaka Ginza, 
une rue commerçante de boutiques traditionnelles, vous 
immerge dans une ambiance intemporelle appréciée des 
artistes et des personnalités littéraires.

Les attractions de Taito ont un charme intemporel et 
peuvent être visitées facilement à pied. Trouvez la meilleure 
façon de jouir du quartier avec ce guide rempli d’informations 
et de conseils utiles !

Ueno est l’endroit parfait pour l’exploration culturelle et 
l’épanouissement artistique. Ici, vous trouverez des sanctuaires 
et des temples authentiques, des musées nationaux, de 
nombreuses galeries, un parc zoologique de classe mondiale 
et vous pourrez y admirer les fl eurs de cerisiers pendant le 
printemps. Les arts du spectacle japonais tels que le rakugo, un 
récit oral aux accents comique, sont joués presque tous les jours.

L’énorme lanterne rouge du portail Kaminariomon à Asakusa est 
un des lieux favoris des touristes pour se prendre en photo. Après 
avoir pris une photo, essayez les gâteaux traditionnels vendus 
tout le long de Nakamise, une allée piétonne qui conduit jusqu’à 
Sensoji, le plus vieux temple de Tokyo construit au 7e siècle. 
Asakusa était le centre de la culture d’Edo et ce riche patrimoine 
continue à être ressenti même encore aujourd’hui grâce à ces 
événements saisonniers.

Calendrier des événements
Quand                 Quoi               Où
1er janvier               Hatsumode             Temple Sensoji
Hatsumode: C’est la première visite au sanctuaire de l’année pour prier 
afi n d’attirer la chance

Sakura matsuri: un festival pour célébrer la fl oraison des fl eurs de cerisier 

Asakusa Kannon-ura Ichiyo-sakura Matsuri : un festival où les gens portant 
des tenues d’Edo défi lent dans une rue bordée de cerisiers d’Ichiyo-sakura

Début mai           Sanja Matsuri      Sactuaire d’Asakusa

Sanja Matsuri : fête qui remonte à l’époque d’Edo. C’est une des 
fêtes les plus connues de Tokyo

Début juillet              

Shitamachi Tanabata Matsuri : Kappabashi-hondori est orné de 
décoration tanabata

Marché d’Hagoita : environ 50 boutiques vendent des hagoita, 
une raquette en bois décorée traditionnellement

Fin mars à début 
avril Sakura matsuri Parc d’Ueno, 

Parc Sumida

Début 
avril

Asakusa Kannon-ura
Ichiyo-sakura Matsri 

Ichiyozakura 
Komatsubashi-dori 

Shitamachi
Tanabata Matsuri

Rue Kappabashi-
hondori

Décembre 
17-19 Marché Hagoita               Temple Sensoji

Carte pratique du quartier de Taito

Akihabara

Quartiers de Taito

Asakusabashi

Les 23 Quartiers 
De Tokyo
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2    Sanctuaire Toshogu d’Ueno
Le sanctuaire Toshogu 
d’Ueno a été construit 
en 1627, en l’honneur de 
Tokugawa Ieyasu, le 
fondateur du shogunat 
Tokugawa (1603-1867). 
La construction minutieuse du hall principal a survécu 
à tous les tremblements de terre et à la guerre depuis 
sa dernière rénovation en 1651. Le sanctuaire n’est 
pas seulement d’une grande valeur artistique, mais 
aussi une grande importance historique, car c’est une 
des plus vieilles architectures de nos jours dans la ville 
de Tokyo. Situé dans le parc d’Ueno, le sanctuaire est 
entouré de verdure, d’arbres et de nature, avec ses 
cerisiers en fl eur au printemps et son feuillage doré 
scintillant en automne.
Adresse: 9-88, Ueno-koen, Taito 
Horaires d’ouverture: 9h-16h30
URL: http://www.uenotoshogu.com/en/ 

4    Étang Shinobazu
Lotus, carpes, tortues et cormorans. Avec toutes ces 
variétés de fl ore et faune qui l’anime, nous pouvons 
presque oublier que nous sommes au centre de la 
ville en faisant abstraction des gratte-ciels à l’arrière-
plan. Situé au sud du parc d’Ueno, l’étang Shinobazu 
est séparé en 3 zones : l’étang des lotus, l’étang du 
canot où vous pouvez emprunter un canot à rames ou 
un canot à pédale en forme de cygne et l’étang des 
cormorans, un endroit idéal pour observer les oiseaux.

UENO
Le centre culturel de Tokyo
À huit minutes en train de la gare de Tokyo, ce quartier est connu 
pour ses lieux pittoresques, ses musées luxueux, et le plus vieux parc 
zoologique du Japon. Le week-end et les jours de fête nationale au 
printemps, famille et amoureux se regroupent pour pique-niquer sous 
les cerisiers.

Parc d’Ueno1

Les portiques vermillon torii qui surmontent la colline 
pittoresque jusqu’au sanctuaire donne l’illusion de se 
trouver au sanctuaire Fushimi Inari Taisha de Kyoto. Ce 
n’est pas un hasard, car ces deux sanctuaires déifi ent 
le dieu de la récolte de la religion Shinto. Il y a 3000 
sanctuaires de ce genre au Japon. Comme il est dit 
que le renard est un messager de dieu, l’entrée d’un 
sanctuaire Inari est en principe dotée d’une paire de 
statues de renard, représentant un mâle et une femelle. 
Le sanctuaire Ueno Hanazono Inari est aussi connu 
comme étant un cataliseur de la chance en amour, 
pourquoi hésiter et ne pas vous y rendre 
immédiatement avec votre douce 
moitié ?

Adresse: 4-17, Ueno-koen, Taito 
Horaires d’ouverture: 6h-17h 

Sanctuaire d’Ueno Hanazono Inari3

Gare 
d'Ueno

200m

Le parc d’Ueno est un parc 
public spacieux à côté de la 
gare d’Ueno. Cette zone était 
à une période le terrain du 
temple Kaneiji, qui était le plus 
grand et le plus prospère temple 
durant l’époque d’Edo jusqu’à ce qu’il devienne un parc en 
1876. C’est un des coins les plus appréciés pour le hanami, 
littéralement la contemplation de la beauté des fl eurs de 
cerisiers au printemps. Un nombre impressionnant de plus 
de 1200 arbres de sakura (espèces de cerisiers) peut être 
admiré dans l’allée principale du parc ainsi que près de 
l'étang de Shinobazu. Plusieurs musées d’importance, y 
compris le Musée national de Tokyo, le Musée national des 
Beaux-arts de l'Occident et le Musée national de la nature 
et des sciences de Tokyo sont aussi situés ici.
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6    Musée du Shitamachi
Pour ceux qui souhaitent faire une expérience 
sur la façon de vivre au Japon avant l’arrivée des 
combini, c’est une adresse à ne pas rater. Le musée 
Shitamachi vous ramène à 100 ans en arrière. Enlevez 
vos chaussures, entrez dans la vie de la réplique d’un 
marchand de commerce et atelier maître-dinandier 
et soyez émerveillé par la nostalgie du retour dans le 
passé. Le premier étage a un espace interactif où les 
visiteurs peuvent jouer avec toutes sortes de jouets 
du passé. Une partie réel d’un sento, ou un bain 
public est aussi exposé pour montrer comment la vie 
se déroulait dans le shitamachi d’il y a 100 ans.
Adresse: 2-1, Ueno-koen, Taito 
Horaires d’ouverture: 9h30-16h30 (Fermé les lundis) 
URL: http://www.taitocity.net/zaidan/english/shitamachi

5    Musée national de Tokyo 
Etant le premier musée du Japon, le batiment est à lui 
tout seul un monument de l’histoire.Ici, vous découvrirez 
l’histoire du japon à travers une collection étendue de 
plus 110 000 œuvres exposées, comprenant 87 pièces 
classées comme trésor national ainsi que plus de 634 
biens culturels majeurs. Imprégnez vous de l’histoire et 
de la culture du Japon à travers ses œuvres d’art comme 
l’ukiyo-e de nombreuses antiquités comme les sabres de 
samourais et les kimonos. Les guides d’orientations ainsi 
que certains panneaux de présentation sont rédigés en 
anglais, en chinois et en coréen.
Adresse: 13-9, Ueno-koen, Taito 
Horaires d’ouverture: 9h30-17h (Fermé les lundis) 
URL: https://www.tnm.jp/?lang=en

7    Marché de la rue d’Ameyoko
Ameyoko a commencé en tant que marché noir 
après la 2e Guerre Mondiale. Le terme « Ame » est 
utilisé pour représenter les bonbons ou les articles 
américains qui étaient vendus ici à cette époque. 
À ce jour, Ameyoko compte plus de 400 boutiques 
proposant des denrées alimentaires classiques de 
la rue et des produits importés. C’est la mèque des 
produits bon marché, où vous pourrez apercevoir 
les habitants locaux et 
les touristes cherchant 
des vêtements, des 
montres, des bijoux 
et à peu près toutes 
les choses que vous 
pouvez imaginer.
URL: http://www.ameyoko.net/ (Japonais)

SPÉCIALITÉ 

TONKATSU
Le Tonkatsu est une spécialité 
de porc frit au style japonais 
servi avec du chou émincé. 
C’est un plat réconfortant pour 
les Japonais. Les étudiants japonais le mangent souvent 
avant leurs examens ou leurs compétitions de sport parce 
que le mot katsu est un homonyme de victoire. Pour une 
authentique expérience de tonkatsu, rendez vous à Ponta 
Honke.

Ponta Honke
Adresse: 3-23-3, Ueno, Taito
Horaires d’ouverture: 11h-14h, 16h30-20h
 (Fermé les lundis)

Conseils de visite astucieux par la rédaction

Musée national des Beaux-arts de l'Occident
Passionnés d’art ? le musée national des Beaux-arts de 
l'Occident dans le parc d’Ueno, conçu par l’architecte français, 
Le Corbusier n’attend que votre visite. Retrouvez ici une 
grande collection d’œuvres depuis la Renaissance jusqu’au 
début du 20e siècle. Les chefs-d’œuvre incontournables 
incluent les originaux de Rubens, Renoir, Monet, Van Goh, 
Gauguin et Picasso. Ne manquez cette chance unique dans 
votre vie d’explorer le monde fascinant des peintures et des 
sculptures occidentales à Tokyo – oui, à Tokyo !

8

Adresse: 7-7, Ueno-koen, Taito  
Horaires d’ouverture: 9h30-17h00
(jusqu’à 18h les vendredis, Fermé les lundis)  
URL: https://www.nmwa.go.jp/en/ 
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ASAKUSAASAKUSA
Le cœur du Shitamachi

1    Temple Sensoji 2    La rue commerçante Nakamise
Le temple Sensoji date du 7e siècle et il est le plus 
vieux temple de Tokyo. Dédié à bodhisattva Kannon, 
ce temple consiste en une salle principale et une 
pagode à 5 étages. Comme ces deux constructions 
ont été détruites pendant la 2e Guerre Mondiale, le 
bâtiment actuel est une reconstruction d’après-guerre. 
Beaucoup d’événements et de fêtes sont organisés 
durant toute l’année. Le plus fameux est le festival 
Sanja, un défi lé de célébrations incluant des chars 
musicaux et des châsses portables.

Adresse: 2-3-1, Asakusa, Taito 
Horaires d’ouverture: 6h-17h 
URL: http://www.senso-ji.jp/(Japonais)

3    Portail Kaminarimon
Le portail Kaminarimon est 
emblématique d’Asakusa et 
marque l’entrée du temple Sensoji. 
La lanterne en papier au centre du 
portail s’élève à 3,9m de haut et 
pèse environ 700 kg. Kaminarimon 
peut être traduit comme portail 
de la foudre et les deux grandes 
statues disposées sur le devant 
représente Fujin (dieu du vent) et 
Raiji (dieu du tonnerre). Les statues 
à sur la partie arrière sont celles de 
Tenryu (dragon du paradis) et de 
Kinkyu (dragon doré).

Marugoto Nippon se traduit 
littéralement par « tout sur le 
Japon » et c’est exactement 
ce que représente le grand 
magasin de 4 étages, avec 
ses pièces d’artisanats 
siglées et ses articles 
choisis avec soin dans les 
47 départements du Japon. 
Si vous cherchez une 
boutique unique et ultime, 
ne cherchez pas ailleurs. 

4    Marugoto Nippon

Nakamise est une rue commerçante piétonne d’environ 
250m de long menant jusqu’au temple Sensoji. Cette allée 
commence juste après le portail Kaminarimon. Tout le 
long de la rue, vous allez découvrir des boutiques vendant 
des souvenirs traditionnels tels que des baguettes ou des 
éventails décorés, des lanternes en papier, des kimonos et 
des articles traditionnels du Japon.
URL: http://asakusa-nakamise.jp/e-index.html

Adresse: 2-6-7, Asakusa, Taito 
Horaires d’ouverture: 10h-20h (3ème étage jusqu’à 21h, 
4ème étage jusqu’à 23h) 
URL: https://marugotonippon.com/images/pdf/
marugotoNippon-en.pdf  

Gare
d'Asakusa

Asakusa était déjà l’un des quartiers les plus animés et un 
district vivant dès les premières années de l’époque d’Edo. 
Aujourd’hui, cette zone est connue pour son atmosphère 
historique, son ancienne architecture et sa chaleureuse 
hospitalité. 

200m

Des restaurants spécialisés de cuisine 
régionale sont installés au 3e étage.



6

À première vue, les rues au fond du temple Sensoji ne 
semblent être qu’un quartier résidentiel typique. Mais 
regardez de plus près et vous allez découvrir un grand 
nombre de restaurants classiques japonais appelés 
ryotei. Les diners ici sont souvent accompagnés 
de geisha, des femmes hautement qualifi ées dans 
la musique, la danse et les 
divertissements traditonnels. 
L’Asakusa Kenban, une agence 
qui s’occupe d’off rir les services 
des geisha dans ces ryotei, peut 
également être trouvée dans ce 
lieu.
Asakusa Kenban
Adresse: 3-33-5, Asakusa, Taito

5    Parc Sumida
Situé le long de la rivière Sumida, ce joli parc s’étend 
sur plusieurs centaines de mètres. Durant la saison 
du hanami au printemps, plus de 640 cerisiers 
fl eurissent et attirent de nombreux visiteurs, qui 
viennent les contempler. Outre les cerisiers, le festival 
de feu d’artifi ce en été est aussi à ne pas manquer.

6    Croisière de Tokyo
Les croisières sur la rivière sont possibles à partir du 
quai ouest de la rivière Sumida. Les visiteurs peuvent 
choisir parmi deux lignes : la ligne de la rivière 
Sumida, qui s’arrête au quai Hinode en passant par 
Hamarikyu, et la ligne directe d’Asakusa Odaiba, qui 
va jusqu’au parc balnéaire d’Odaiba. Ayez une vue 
complète sur la ville de Tokyo et des ponts historiques 
en profi tant d’un voyage en bateau hors du commun.
Adresse: 1-1-1, Hanakawado, Taito 
Horaires d’ouverture: services à partir de 9h30 
URL: https://www.suijobus.co.jp/en/

7    Quartier Asakusa Kannon Ura 
SUKIYAKI
Le Sukiyaki est l’un des 
premiers plats que les 
Japonais ont inventé après 
que le pays ait commencé à consommer du bœuf et 
d’autre viande. La viande de bœuf coupé en fi ne tranche, 
des légumes et d’autres ingrédients sont mijotés dans un 
mélange de sauce de soja, du mirin et du sucre. Trempez les 
ingrédients dans un œuf cru avant de déguster, cela en fait un 
plat unique. Asakusa a été renommé pour son sukiyaki – ou 
gyunabe (bœuf en marmite) de son nom d’origine – à partir 
de la fi n du 19e siècle. Vous pouvez toujours savourer le style 
shitamachi dans les restaurants ouverts depuis longtemps 
comme Asakusa Imahan et Chinya.

Asakusa Imahan
Adresse: 3-1-12, Nishi-Asakusa, Taito 
Horaires d’ouverture: 11h30-21h30 
URL: https://www.asakusaimahan.co.jp/english  

Spécialité

Asakusa est le lieu parfait pour savourer la 
cuisine traditionnelle. Mon plat favori d'Edo est 
l’unadon, un grand bol de riz cuit à la vapeur 
avec une anguille grillé sur du charbon à base 
de sauce de soja sucrée. Ne soyez pas hésitant 
à manger cette anguille à l’aspect visqueux et 
lisse, car la cuisine a un incroyable équilibre 
entre le goût et la texture. Le Tempura, 
un plat connu de la cuisine 
japonaise dans le monde 
entier, était déjà un plat 
populaire à l’époque 
d’Edo.

Conseils touristiques astucieux de la rédaction

8   Cuisine traditionnelle japonaise d’Asakusa

lisse, car la cuisine a un incroyable équilibre 
entre le goût et la texture. Le Tempura, 
un plat connu de la cuisine 
japonaise dans le monde 
entier, était déjà un plat 
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Gare de Nippori
Gare de Sendagi

Gare de Nezu
200m

YANAKA
quartier nostalgique
À Yanaka, la ville des chats de Tokyo, les hommes et les chats 
profi tent de l’ambiance décontractée. C’est un des endroits sur 
Tokyo où vous pouvez apprécier un paysage urbain rétrospectif 
de l’ancien temps. Si vous cherchez pour un lieu peu touristique, 
mais plus authentique pour votre expérience de voyage, Yanaka 
est fait pour vous.

Yanaka, ville des temples1    Cimetière de Yanaka
Avec ses arbres feuillus, ses arbustes et 
ses fl eurs le long d’une allée de pierres, ce 
cimetière spacieux à plus l’aspect d’un parc 
pittoresque. Très souvent, vous rencontrerez 
des chats se détendant sous le soleil ou 
faisant une sieste à l’ombre. Au milieu de 
plus de 7000 tombes, un nombre important 
de grands personnages historiques y 
reposent, tel que le dernier shogun Tokugawa 
Yoshinobu (1837-1913) qui est aussi enterré 
ici. Cet endroit est encore plus pittoresque 
en avril, quand les myriades de cerisiers sur 
l’avenue principale resplendissent de toutes 
leurs fl eurs écloses.

Adresse: 7-5-24, Yanaka, Taito 
Horaires d’ouverture: 8h30-17h15 
URL: https://www.tokyo-park.or.jp/reien/
park/index073.html

2    Yanaka Ginza
Yanaka Ginza est une rue commerçante
 sympathique avec des boutiques 
vendant de l’artisanat traditionnel, des 
pâtisseries de style japonais, des bento, 
des sceaux personnels, etc. La rue 
principale de 170m semble être courte, mais 
de formidables choses vous attendent dans ces ruelles. Les 
boutiques dissimulées dans ce quartier n’attendent que vous 

pour être découverte. Pendant 
que vous vous promenez dans 
cette rue commerçante remplie 
d’articles aussi mignons les uns 
que les autres, pourquoi ne pas 
acheter des souvenirs à l’effi  gie 
de chat ?

Dans les anciens temps, Yakana était connu comme sous le 
nom de teramachi, ou ville des temples. De nombreux temples 
ainsi que d’autres reliques intéressantes restent éparpillés dans 
ce quartier de nos jours. Si vous vous dirigez vers les ruelles 
du quartier résidentiel ou les rues commerçantes, vous serez 
récompensé par chaque pas supplémentaire que vous ferez. 
Les temples centenaires tels que le Jomyoin et Daienji, ainsi que 
les autres vestiges de Tokyo sont situés ici. Prenez l’exemple de 
Tsuiji-Bei, un mur qui est resté en l’état depuis l’époque d’Edo 

ce qui en fait l’idéal 
pour un décor de fi lm 
de samouraï.

Adresse: 3-8-11, Yanaka, Taito 
URL: https://www.yanakaginza.com(Japonais)
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Villes des chats
Le chat est le symbole de Yanaka. Donc attendez-
vous à être accueilli chaleureusement par les chats 
se promenant dans les rues. Il existe énormément de 
boutiques ayant comme thème des chats. Pour les 
adeptes des chats, Kaiun Yanakado est le lieu à visiter. 
Ce magasin nostalgique vend des manekineko, des 
fi gurines de chat porte-bonheur, de toutes les tailles, 
de toutes les formes et toutes les couleurs.  Plus 
original encore, fabriquez votre propre manekineko au 
café Nekoemon à côté de Kaiun Yanakado en profi tant 
d’une pause café. Les œuvres du chat Nora sont aussi 
juste à coté. Le magasin est spécialisé dans toutes les 
sortes d’articles avec des modèles de chats, en allant 
des T-shirts, des sacs, des montres, jusqu’à des étuis à 
lunettes.

adeptes des chats, Kaiun Yanakado est le lieu à visiter. 

Kaiun Yanakado
Adresse: 5-4-3, Yanaka, Taito 
Horaires d’ouverture: 10h30-17h30 
URL: https://www.yanakado.com/ (Japanese) 

Cat Goods Shop Nora
Adresse: 7-18-13, Yanaka, Taito
Horaires d’ouverture: 12h-17h (les samedis, 
dimanches et jours fériés)

Café Nekoemon 
Adresse: 5-4-2, Yanaka, Taito 
Horaires d’ouverture: 
11-18 

Galerie des vélos de Tokyo à Yanaka

Spécialité  

3    Annexe du musée de Shitamachi, 
      ancien magasin de liqueurs Yoshidaya.

Ce musée logé dans un ancien magasin de liqueurs 
est une annexe du Musée de Shitamachi dans 
le parc d’Ueno. Construit dans les années 1910, 
ce bâtiment a été transformé plus tard en une 
grande salle d'exposition présentant des affi  ches 
nostalgiques et toute sorte d’outils utilisés par les 
marchands de sake pendant la période de Meiji et le 
début de l’ère Showa (1926-1989).
Adresse: 2-10-6, Ueno Sakuragi, Taito
Hours: 9h30-16h30
URL: http://www.taitocity.net/zaidan/english/
shitamachi/shitamachi_annex/index.html

Avec un nombre innombrable d’allées parsemées de magasins, 
de cafés et de boutiques, Yanaka est le meilleur endroit pour être 
exploré en vélo. Profi tez des plaisirs inattendus qui surgissent 
sur votre chemin, arrêtez vous pour passer un moment avec les 
habitants locaux et profi tez d’une tasse de café le long de la rue. 
La galerie des vélos de Tokyo à Yanaka, un magasin de vélos dans 
une maison au style de l’ancien Japon, mais avec un intérieur 
moderne et chic, offre trois modèles de vélo à un prix raisonnable.

Conseils touristiques astucieux de la rédaction

Tokyobike Rentals Yanaka
Adresse: 4-2-39, Yanaka, Taito  
Horaires d’ouverture: 10h-19:30h (fermé les Mardi) 
URL: https://tokyobikerentals.com/en/home
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Autres lieux 
recommandés
Le charme de Taito continue
L’atmosphère amicale et ouverte de ces zones d’habitation, donne 
au visiteur de rares occasions de se mêler avec les habitants 
locaux. Comparé à Asakusa ou à Ueno, ces quartiers sont 
beaucoup plus tranquilles et les gens sont généralement plus 
détendus. Sortez des sentiers battus et promenez-vous dans ce 
quartier où vous trouverez des boutiques cachées, et faites vous 
également des amis avec les chaleureux habitants locaux.

Iriya Kishimojin
(Temple Shingenji)

« Nui. » et  « toco. » sont deux auberges 
idéales pour ressentir et faire l’expérience de 
la vie quotidienne des Japonais. Les deux 
auberges ont un café et un bar au rez-de-
chaussée où les habitants locaux viennent 
boire un coup avec des invités internationaux. 
Des petits restaurants que vous ne trouvez 
pas dans les guides et les bains publics 
fréquentés par les habitants du quartier sont 
situés près des auberges. « toco. » est installé 
dans une maison traditionnelle japonaise 
vieille de 90 ans qui reste un des endroits les 
plus authentique de Tokyo.

Sanctuaire Torikoe
Le sanctuaire Torikoe a une histoire d’environ 1360 
ans et il est connu pour tenir une immense fête tous les 
étés. L’événement marquant de cette magnifi que fête est 
la parade du mikoshi, une châsse portable pesant près 
de 4 tonnes, transporté à travers tout le quartier. Les 
habitants locaux endossent des costumes festifs serrant 
des drapeaux colorés dans leurs mains.
Adresse: 2-4-1, Torikoe, Taito

Nui.
Adresse: 2-14-13, Kuramae, 
Taito
URL: https://backpackersjapan.
co.jp/nuihostel/english.html

Iriya Kishimojin est un 
temple dédié au dieu 
de l’accouchement et 
aux soins des enfants. Il 
est connu pour sa fête 
Asagao (volubilis) qui 
se tient entre le 6 et le 
8 juillet. Chaque année, 
120 producteurs de 
volubilis et 100 stands 
participent à cette grande 
célébration. L’histoire de 
cet événement remonte à 
l’époque d’Edo.
Adresse: 1-12-16, Shitaya, 
Taito

toco.
Adresse: 2-13-21, Shitaya, 
Taito
URL: https://backpackersjapan.
co.jp/toco/english.html 

Les meilleures auberges à Tokyo
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Auberge Funayado (bateau Yakatabune)

Village d’articles de cuisine Kappabashi
Une courte promenade depuis Asakusa vous amène à Kappabashi, une 
rue commerçante ayant une histoire séculaire. Ce quartier est le plus 
grand marché au monde de fournitures pour restaurants, attirant des 
cuisiniers depuis très loin. Comme Kappabashi n’est pas une destination 
prioritaire pour les touristes, vous rencontrerez plus de chefs habillés 
en tenue que de voyageurs portants des sacs à dos. Du rideau noren à 
l’entrée des boutiques jusqu’au couteau pour sushi, tout ce qui semble 
être nécessaire pour ouvrir un restaurant – hormis les produits frais – peut 
être acheté dans cette rue de 800m de long. Avec plus de 170 boutiques, 
vous êtes sûr de pouvoir acheter quelque chose dans votre budget. Il y a 
aussi quelques boutiques qui vendent de « faux aliments » en plastique 
présentés dans les vitrines des restaurants : sushi, tempura, ramen, ravioli 
chinois, hamburger, bière, glace – tout ce que vous pouvez imaginer !

Funayado est un service qui fournit un voyage en croisière sur un 
Yakatabune, un bateau japonais traditionnel construit en bois sur 
lequel vous pouvez prendre un diner en appréciant les paysages 
de la rivière. La majorité des Funayado sont situées dans le quartier 
d’Asakusabashi. Yakatabune est devenu une forme de divertissement 
populaire pour les marchands de classe supérieure et des samurais 
durant l’époque d’Edo. Aujourd’hui, les passagers sont servis avec 
de la cuisine japonaise traditionnelle sur une table de faible hauteur et 
en s’asseyant sur des tatamis.
Tokyo Yakatabune Association
Adresse: 1-5-11, Yanagibashi, Taito
URL: https://www.yakatabune-kumiai.jp/en/

Av. Kokusai-dori

K
appabashi

N
akam

ise

Temple
Sensoji

Gare
d'Asakusa

Gare
de Tawaramachi

Av. Asakusa-dori
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Petite sélection dans Taito
Artisanat japonais : Perfection et Passion

Le Japon est connu dans le monde entier pour sa qualité, sa rapidité et sa productivité. 
Mais quel est le secret derrière ce succès ? Taito, un quartier historique avec des ateliers 
artisanaux centenaires, répond à la question en vous off rant une découverte dans le 
monde de l’art, perfectionné par la passion.

Shinohara Maruyoshi Furin
Horaires d’ouverture : 10h30-18h (11h-16h les 
mercredis et, 11h – 17h les dimanches. Fermé 
les lundis ou le jour suivant si férié)
Adresse: 4-25-10, Taito 
URL: http://www.sam.hi-ho.ne.jp/maruyosi/ 
(Seulement en japonais)
(Réservation nécessaire pour les ateliers)

Kikuju-do Isetatsu Yanaka Honten
Horaires d’ouverture : 10h-18h
Adresse: 2-18-9, Yanaka
WEB : http://www.isetatsu.com/(Seulement 
en japonais) (Pas d’atelier disponible)

De gauche à droite: Edo-furin, carillon de vent en verre. 

M. Shinohara crée un Edo-furin par le souffl  age du verre. 

Une grue cendrée pliée avec 
du papier chiyogami
Une grue cendrée pliée avec 
du papier chiyogami

Les articles artisanaux ont toujours une valeur spéciale au 
Japon. Il est considéré que toute création peut devenir un chef 
d'œuvre aussi longtemps qu’elle est traitée avec suffi  samment 
d’attention et de dévouement. C’est le code tacite des artisans. 
Parmi les centaines d’artisanats traditionnels du Japon, Taito 
se spécialise sur un petit nombre d’entre eux. L’edo-furin, 
ou clochette en verre que l’on peut voir devant les maisons 
japonaises pendant l’été, est toujours fabriqué à la main à 
Shinohara Maruyoshi Furin par le souffl  age du verre. 
 Le Chiyogami, un papier japonais imprimé d’images 
traditionnelles en couleur lumineuse appliqué sur des blocs de 
bois peut être acheté dans la vieille boutique Isetatsu, créée il y 
a plus de cent soixante ans.

Outre Shinohara Maruyoshi Furin de nombreuses autres 
boutiques dans ce quartier proposent des activités de 
confection personnelle aussi bien pour les débutants et que les 
experts. Quelques boutiques ont même des ateliers en anglais 
et en d’autres langues. Si vous êtes fatigué du shopping et du 
tourisme, changez un peu de rythme et profi tez d’un après-
midi dans un des ateliers ou des studios. Qui sait ? Vous 
trouverez peut-être un talent caché en vous !

Information sur les boutiques
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Ponta Honke

En tant que shitamachi de Tokyo, les 
artisans et artistes ont été actifs sur 
Taito pendant des siècles. Pendant 
des années, le quartier s’est développé 
comme un centre culturel qui a présenté 
au monde les arts et l’artisanat japonais. 
De la participation à la cérémonie du 
thé japonais jusqu’à apprentissage de 
comment confectionner les faux aliments 
en cire, Taito hébergent de nombreux 
établissements permettant aux touristes 
d’accéder directement à ces expériences 
de biens culturels.

Asakusa Jidaiya
Cours sur de nombreuses expériences de la culture 
japonaise, y compris la calligraphie japonaise, cérémonie 
du thé, habillage de kimono, tambour, etc.
Adresse: 2-3-5, Kaminarimon, Taito 
URL: https://www.jidaiya.biz/index-e.html  

Café Nekoemon
Cours de bricolage du makeni-neko
Adresse: 5-4-2, Yanaka, Taito  
Horaires d’ouverture: 11h-18h  
URL: https://www.yanakado.com/ (Japonais)  

Athelier Ganso Shokuhin Sample-ya Kappabashi
Sample food making 

Adresse: 3-7-6, Nishi-Asakusa, Taito 
Horaires d’ouverture: 10h-17h30 
URL: https://www.ganso-sample.com/en/ 

Asakusa Jidaiya est un établissement qui permet 
de découvrir la culture et l’art japonais. Vous 
pouvez prendre un pousse-pousse, une leçon de 
calligraphie et même vous habiller en kimono.
Le café Nékoemon est un café où vous pouvez 
avoir de la créativité et peindre les statues de 
chat de votre propre chef. Si vous vous êtes 
déjà demandé comment sont fabriqués les faux 
aliments présentés devant les restaurants, l’atelier 
Ganso Shokuhin Sample-ya Kappabashi a la 
réponse. Il sera diffi  cile de faire croire que les 
laitues et tempuras que vous aurez fabriqué ici 
ne peuvent pas être dégustés en vrai !

 Conseils touristiques astucieux de la rédaction

Je me souviens encore de mon premier cours de cérémonie 
du thé. Infl uencés fortement par le bouddhisme Zen, tous les 
mouvements de la cérémonie du thé – depuis sa préparation 
jusqu’au service– apportent un sens plus important que l’ 
apparence que l’on peut y préter. Par exemple, d’un geste 
attentionné, l’hôte sert toujours habilement le côté peint de 
la tasse en face de l’ invité. Au contraire, en tant qu’ invité, la 
personne doit tourner la tasse vers l’extérieur pour que la 
bouche ne touche pas la décoration de la tasse en prenant le 
thé. Tous ces gestes sont faits 
sans dire un seul mot. Les seuls 
bruits qui sont parvenus à mes 
oreilles étaientt ceux du souffl e 
du vent et du ruissellement 
de l’eau qui coulait. Ce cours 
a changé ma perspective sur 
le Japon sur plusieurs aspects 
et c’était une vraie expérience, 
sans aucun prix.

Connaître la culture japonaise
Faire l’expérience de la cérémonie

du thé japonais.

Information sur 
les boutiques
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Taito est un lieu idéal de départ pour explorer le Japon sur tous ses aspects fascinants. 
Grâce au TGV japonais, un voyage dans l’histoire, jusqu’aux sites pittoresques dans le 
nord, est faisable en une demi-journée. Si vous n’avez jamais pris le TGV japonais, c’est le 
moment de réserver votre siège pour une expérience ultime en vitesse, service et confort.

Ueno                  Sendai Shin-Aomori
1h20min 40min 1h5min 1h

Le Tohoku Shinkansen est une ligne de train à grande vitesse (TGV) 
japonais qui a ouverte en 1982. Il relie Tokyo à de nombreuses 
destinations dans la région de Tohoku, la région nord-est de Honshu 
(île principale). Grâce à l’inauguration du Hokkaido Shinkansen en mars 
2016, les voyageurs auront la possibilité de prolonger leur itinéraire 
jusqu’à Hakodate. Le Tohoku est connu pour son excellente cuisine, 
sa beauté naturelle extrême, ses fêtes dynamiques et sa chaleureuse 
hospitalité.

JR Tohoku Shinkansen 

Ueno Karuizawa Nagano Toyama Kanazawa
1h 30min 50min 20min

JR Hokuriku Shinkansen  

Depuis Ueno, Kanazawa est desservi en 2 heures et 10 minutes au 
minimum par le Hokuriku Shinkansen. Toyama, une ville réputée pour 
ses produits frais de la mer issus directement de la Baie de Toyama, est 
une étape incontournable sur le chemin. Le circuit alpin de Tateyama 
Kurobe et le site de Gokayama inscrit au Patrimoine mondiale, se trouve 
également dans la préfecture de Toyama. Le train fait également une 
halte à Karuizawa (une station touristique que fréquentait le membre des 
Beattles, John Lennon) et Nagano.

Ueno Echigo Yuzawa Niigata
1h5min 50min

JR Joetsu  Shinkansen 

Grâce au Joetsu Shinkansen, vous pouvez profi ter d’un petit-déjeuner 
à Tokyo, skier toute la journée sur une des pistes de ski de la préfecture 
de Niigata et revenir dans la même journée sur Tokyo pour le souper. 
Les skieurs peuvent descendre à la gare d’Echigo Yuzawa et prendre 
soit le bus, soit une voiture de location pour arriver à leur piste préférée. 
Après un bon ski, n’oubliez pas de prendre un bain dans les sources 
d’eau chaude onsen pour se détendre le corps et l’âme, et appréciez la 
dégustation du saké à Ponshukan, un musée sur le saké situé dans le 
batiment de la gare.

Aomori Hakodate

Nagano Toyama

Echigo Yuzawa Niigata

Fukushima Morioka                    

Akita

Yamagata Shinjo                    

une connexion facile et rapide jusqu’aux 
lieux touristiques partout au Japon

Voyagez depuis Taito

Aomori Sendai Morioka

20min

1h35min

1h5min 40min

●   Les temps de voyages peuvent varier et dépendent du jour et du train.

Shin-Hakodate
Hokuto
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Shin-Hakodate
Hokuto

Shin-Aomori

Morioka

Sendai

Karuizawa

Niigata

Toyama
Kanazawa

Nagano

Echigo Yuzawa

Tobu-Nikko
Kinugawa-Onsen
Aizuwakamatsu

Ueno (Shinkansen)
Asakusa (Tobu)

Tohoku Shinkansen
Hokuriku Shinkansen
Joetsu Shinkansen
Tobu Railways

Fukushima

Akita
Shinjo

Yamagata

Ginza
Ginza est l’une des 
plus luxueuses avenues 
commerçantes au monde. 
Profi tez de l’ultime séduction et 
de l’élégance de Tokyo comme 
aucun autre dans ce quartier 
moderne et chic.

Tokyo Marunouchi
Le Palais Impérial est situé 
à une courte distance de 
marche depuis la gare de 
Tokyo. Le large fossé et son 
énorme mur de pierre en font 
un site impressionnant.

Shinjuku
Shinjuku est un kaléidoscope de 
trésors, off rant tout ce qui est 
possible en partant des grands 
magasins, des salles de cinéma, 
des ponts d'observation jusqu’aux 
authentiques bistrots japonais 
izakaya. 

Shibuya
Ce quartier incontournable de la mode 
est un lieu à ne pas manquer pour 
tous les voyageurs. Soyez surpris par 
le carrefour de Shibuya et regardez 
comment les centaines de piétons le 
traversent en même temps sans se 
rentrer les uns dans les autres.

La ligne Tobu est la plus rapide et la plus 
confortable pour joindre le centre nord de 
Honshu depuis Tokyo. La région représente un 
mélange parfait d’histoire et de nature splendide.

Aizuwakamatsu

Environs de Taito
Toutes ces destinations principales de Tokyo 
sont facilement accessibles depuis Taito!

Le premier arrêt principal sur la ligne privé de Tobu depuis Asakusa 
est Nikko. La majorité des visiteurs passe une demie journée ici, 
autour des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO – 
Toshogu, le temple Rinnoji et le sanctuaire Futarasan – avant d’aller 
à pied à Kinugawa Onsen, une source d’eau chaude entourée d’un 
paysage spectaculaire. Continuez quelques gares sur le chemin de 
fer et vous arriverez dans la région d’Aizu, où vous pouvez toujours 
apercevoir les vieux paysages urbains du Japon.

Nikko

Ligne JR Yamanote    
Ligne Tokyo Metro Ginza  Ligne Tokyo Metro Marunouchi  

Ginza

Asakusa
Ueno-hirokojiUeno-hirokoji

Ueno

Tokyo

Ikebukuro

Akasaka-mitsukeShinjuku
ShibuyaShibuya

Kinugawa-Onsen

Tobu Railways

Asakusa
Tobu-Nikko

Kinugawa-Onsen Aizuwakamatsu

1h50min

2h30min

2h20min



Centre d'informations touristiques et culturelles d'Asakusa
Le bâtiment d’avant-garde devant le portail Kaminarimon du temple Sensoji est le Centre 
d'informations touristiques et culturelles d’Asakusa.
Le personnel peut vous aider à trouver ce que vous recherchez et vous assister à chaque fois 
que vous en aurez besoin dans le quartier de Taito, en anglais, japonais, chinois et coréen.
Le réseau LAN sans fil gratuit et les services de changes de devise sont disponibles pendant les 
heures ouvrables.
Le centre dispose d'un café, d'une infirmerie et d'une terrasse au 7e étage avec une vue 
imprenable sur le temple Sensoji et la rue commerçante Nakamise avec la Tokyo Skytree en 
arrière-plan.
Horaires d’ouverture : 9h – 20h (la terrasse d'observation est  est ouvert jusqu’à 22h)      Adresse: 2-18-9, Kaminarimon, Taito

URL:http://www.city.taito.lg.jp/index/bunka_kanko/oyakudachi/kankocenter/ 

Guide bénévole de Tokyo 
Le CLUB SGG DE TOKYO fournit gratuitement des informations touristiques 
et un choix de visite guidée gratuite à pied d'Asakusa, du parc d’Ueno et 
des Jardins de l'Est du Palais Impérial.

URL: https://tokyosgg.jp/ 

Pour plus d’informations et/ou questions 
sur l’arrondissement de Taito, veuillez 
contacter la section tourisme du 
quartier de Taito ou consultez Visit 
Authentic TOKYO, le site web officiel des 
informations touristiques du quartier.

Section Tourisme de l’arrondissement de Taito 
Adresse: 4-5-6, Higashi-Ueno, Taito
Téléphone: 03-5246-1111
URL: https://authentic-tokyo.com/ (cliquer sur “sélection 
de la langue” pour une traduction automatique dans la 
langue que vous souhaitez)

Photo de couverture : (vue sur le parc d’Ueno, Tokyo) A partir de la collection de la bibliothèque du quartier de Taito

 03-6280-6710
（ouvert tous les jours de 9 h 30 à 17 h）

2019.9-1,000


