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Le nom «  Yanaka  » (Ya=vallée Naka=au milieu) a été donné bien avant 
l’époque d’Edo pour se différencier de « Shitaya » (Shita=au fond Ya=vallée). 
En effet, Yanaka est aussi situé dans une vallée entre Ueno et Hongodai. Il y 
avait un grand nombre de temples bouddhistes dans l’urbanisme de 
l’époque d’Edo. En conséquence, Yanaka est devenu un quartier qui s’est 
construit et développé autour des temples. « C’était un quartier de temples 
construit sur des pentes. » En 2007, pour son atmosphère historique, Yanaka 
a été sélectionné pour faire partie des plus beaux sites du Japon.
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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

Adresse : 7-18-10 Yanaka, Taito-ku   Téléphone : 03-3821-4549
Accès : à 5 minutes à pied de la gare JR et Keisei de Nippori, sortie ouest
Heures d’ouverture : 9:30 – 16:30 (Dernière admission à 16:00)
Fermé : lundi et jeudi (le lendemain lorsque cela coïncide avec un jour férié)

Musée de sculpture Asakura　朝倉彫塑館 Temple Tennoji　天王寺

Adresse : 2-10-4 Negishi, Taito-ku   Téléphone : 03-3872-2645
Accès : à 5 minutes à pied de la gare JR d’Uguisudani
Heures d’ouverture : 9:30 – 16:30 (Dernière admission à 16:00)
Fermé : lundi (le lendemain lorsque cela coïncide avec un jour férié), fin et début d’année, jours de rangement, etc.

Musée de la calligraphie　書道博物館
La collection de ce musée comprend du 
matériel, des antiquités et des œuvres d’art 
relatifs au « Shodo », ou calligraphie, collecté 
par Nakamura Fusetsu, un calligraphe et 
peintre de style occidental né au XIXe siècle.

Accès : à 5 minutes à pied de la gare JR et Keisei de Nippori

Rue commerçante Yanaka Ginza　谷中銀座商店街（谷中ぎんざ）
Une rue commerçante à l’atmosphère nostal-
gique, qui apparaît lorsque l’on remonte la 
pente Gotenzaka depuis la sortie ouest de la 
gare de Nippori. Beaucoup de personnes 
viennent y prendre des photos, notamment sur 
son fameux escalier « Yuyake-dan-dan », d’où 
l’on peut voir le coucher du soleil.

Adresse : 2-10-6 Ueno-Sakuragi, Taito-ku   Téléphone : 03-3823-4408
Accès : à 10 minutes à pied de la station de métro de Nezu
Heures d’ouvertures : 9:30 – 16:30 (Dernière admission à 16:00)
Fermé : lundi (le lendemain lorsque cela coïncide avec un jour férié)   Tarif : gratuit

Musée annexe Shitamachi (ancien magasin de liqueurs Yoshidaya)
下町風俗資料館付設展示場（旧吉田屋酒店）

Ce bâtiment était à l’origine un magasin de 
liqueurs construit en 1910 et resté ouvert 
jusqu’en 1986. De vieux ustensiles comme des 
échelles, des tonneaux et des instruments de 
mesure y sont exposés. Le Tokyo SGG Club (groupe d'interprètes bénévoles) propose gratuitement aux touristes

étrangers des visites touristiques guidées d'Asakusa,Ueno et d'Yanaka commentées en anglais. 

https://tokyosgg.jp/guide.html

※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


