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Hall commémoratif 
Yokoyama Taikan

Zoo d’Ueno(Est)

Zoo d’Ueno(Ouest)

Emplacement de l’ancienne maison
 de Mori Ogai

Salle de concert de l'ancienne école de 
musique de Tokyo

Hall commémoratif Kuroda

 Université  des  arts de Tokyo

Musée d’art de l’Université 
des arts de Tokyo

Bienvenue à l’arrondissement de Taito

Vivez une ex
périence authentique

Carte
Taito

Bibliothèque internationale 
de la littérature enfantine

Scène en plein air

Ligne Tsukuba Express

Mairie de Taito

Sta. Yushima Sta. Ueno-Hirokoji

Sta. Ueno-Okachimachi

 Gare JR Ueno

Sta.Ueno

Sta.Ueno

Sta. Naka-Okachimachi

Sta.Iriya

Sta.Inaricho

Sta. Shin-Okachimachi

Parking

Espace fumeurs

Université  des  arts de Tokyo

石橋メモリアルホール石橋メモリアルホール

上野学園大学上野学園大学

社会教育センター社会教育センター

Université Ueno Gakuen

Salle commémorative d'Ishibashi

Centre d’activités
socio-culturelles



Découvrir et se promener dans Ueno

2023.1-0
※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

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

Musée national de l’Art occidental  国立西洋美術館
Le musée national de l’Art occidental a été 
construit en 1959, et son bâtiment principal a 
été conçu par l’architecte français Le Corbusi-
er. En 2016 a été inscrite sur la liste du patri-
moine mondiale de l’UNESCO « l’œuvre archi-
tecturale de Le Corbusier, une contribution 
exceptionnelle au Mouvement Moderne », dont 
le Musée national d'art occidental fait partie.

Sanctuaire Ueno Toshogu  上野東照宮
Dédié au shogun Tokugawa Ieaysu (Tosho 
Daigongen), le sanctuaire shintoïste Ueno 
Toshogu a été construit en 1627 par Todo 
Takatora, un seigneur du domaine de Ise Tsu 
(département de Mie).

Adresse : 9-88, Ueno-Koen, Taito-ku
Téléphone : 03-3822-3455
Accès : à 10 minutes à pied de la gare JR d’Ueno, à 12 minutes à pied de la 

gare Keisei d’Ueno, à 10 minutes à pied de la station de métro d’Ueno

Musée de Shitamachi  下町風俗資料館
Le musée qui conserve et expose les mœurs 
et coutumes du quartier populaire de Tokyo 
des périodes Meiji, Taisho au milieu de 
Showa. Des événements tels  que des 
théâtres nostalgiques en images (Kamishibaï) 
et des démonstrations d'artisanat traditionnel 
sont également organisés.

※Fermé d'avril 2023 à 2024 (date indéterminée).

Adresse : 7-7, Ueno-Koen, Taito-ku　Téléphone : 050-5541-8600（Hello Dial）
Accès : à 1 minute à pied de la sortie « Koenguchi » de la gare JR d’ Ueno, à 7 

minutes à pied de la gare Keisei d’ Ueno, à 8 minutes à pied de la 
station de métro d’ Ueno

Fermé : lundi (le lendemain lorsque cela coïncide avec un jour férié et un 
congé transféré), �n et début d’ année, etc.


