
KURAMAE
ASAKUSABASHI

蔵　前　・　浅　草　橋
La zone entre Kuramae et Asakusabashi est une route importante 
reliant Edo Nihonbashi à Oshu et Asakusa Kannon, où on trouve 
la porte forti�ée appelée « Asakusa-Mitsuke » qui était un poste 
crucial de défense du château d’Edo. C’est aujourd’hui une zone 
commerciale animée composée de détaillants variés, centrée sur 
Edo Dori.

Toilettes accessibles aux 
personnes à mobilité réduite
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Flâner et se divertir à Kuramae et Asakusabashi

Site Internet et comptes of�ciels de l’arrondissement de Taito Bus circulaire « Megurin » de l’arrondissement de Taito

Site officiel 
d’informations 
touristiques
Taito Odekake Navi

Twitter
Taito-kun
(@taito_kun)

Instagram
#lovetaito

(@lovetaito_official)

L’arrondissement de Taito propose un service de transports en 
commun reliant Asakusa, Ueno, Yanaka et Asakusabashi.

Veuillez flasher le code QR pour 
connaître les itinéraires et horaires.

Numéros utiles

Informations touristiques ―
Centre touristique et culturel d’Asakusa 03-3842-5566
Tokyo SGG Club 03-6280-6710
JNTO TIC  03-3201-3331
Centre d’informations touristiques de Tokyo Bureau de Keisei Ueno 03-3836-3471

Accidents et urgences ―
Japan Visitor Hotline（JNTO）（en） 050-3816-2787

Soins médicaux ―
Institution métropolitaine d’informations médicales de Tokyo（HIMAWARI）
 03-5285-8181

※Veuillez noter que le contenu, les noms, etc peuvent avoir été modifiés au moment où ce guide a été publié.
　Il y a de nombreux temples et des terres privées｠: merci de vous comporter de manière respectueuse.

Éditeur◆Section de l’office de Tourisme de l’arrondissement de Taito 4-5-6, Higashi-Ueno, Taito-ku, Tokyo 110-8615

Rue commerçante Okazu Yokocho  おかず横丁
Avec son atmosphère ancienne de Shita-
machi, à quelques pas de Kuramae, cette rue 
est bordée de boutiques d’épicerie �ne et est 
bien connue des habitants du quartier.

Adresse : 1 Torigoe, Taito-ku
Accès : à 9 minutes à pied de la station de métro de Kuramae

Adresse: 1-3 Kuramae, Taito-ku
Accès: à 4 minutes à pied de la station de métro de Kuramae

Emplacement du pin de la réussite  首尾の松跡碑
Ce pin se trouvait sur le lieu de débarque-
ment de l’entrepôt de riz du shogunat d’Edo 
et est représenté dans les estampes ukiyo-e 
d’Utagawa Hiroshige. Aujourd'hui, un pin, 
dont on dit qu'il est de la septième généra-
tion, est planté à environ 100 m en amont de 
celui de l’époque.

Sanctuaire Torikoe-Jinja  鳥越神社
Le mikoshi (châsse portable) Senganmikoshi 
est réputé pour être le plus lourd de Tokyo. Ce 
sanctuaire accueille le festival Tondo Yaki le 8 
janvier, pendant lequel on brûle les décora-
tions du Nouvel An, et le Torikoesai au début 
du mois de juin.

Adresse : 2-4-1 Torigoe, Taito-ku
Accès : à 5 minutes à pied de la station de métro de Kuramae, à 8 minutes 

à pied de la gare JR et station de métro d’Asakusabashi

Sanctuaire Kuramae-Jinja  藏前神社
Le berceau du Grand Kanjin-Sumo, ce sanc-
tuaire shintoïste est étroitement associé au 
Rakugo classique (histoire comique racontée 
et mimée). Au printemps, l’ harmonie des 
cerisiers précoces et des mimosas est magni-
�que.

Adresse : 3-14-11 Kuramae, Taito-ku
Accès : 1 minute à pied de la station de métro de Kuramae

Edo Dori (Rue Edo)  江戸通り
De nombreux magasins de poupées, de 
jouets, de papeterie, d'accessoires et de 
�eurs arti�cielles bordent la rue Edo, de la 
gare JR d’Asakusabashi à la station de 
métro de Kuramae. Beaucoup de magasins 
proposent également des ventes au détail.

Yanagibashi  柳橋
Le quartier est connu comme un hanamachi 
(quartier des �eurs) depuis l’époque d’Edo. 
De nombreux yakatabune (bateaux de plai-
sance japonais) sont visibles le long de la 
rivière Kanda.

Adresse: Yanagibashi, Taito-ku
Accès : à 5 minutes à pied de la gare JR et de la station de métro d’Asakusabashi


