Ise

〜À l’origine du Japon〜
Ville d’Ise
Cartes touristiques

Bienvenu à Ise

Ise, ville d’histoire et de
mythologie
Située au milieu de l’archipel japonais, la ville
d’Ise bénéficie d'une nature généreuse et de
savoureuses récoltes locales. Elle abrite le célèbre sanctuaire d’Ise, considéré comme le
“berceau du cœur des Japonais”. Elle est emprunte de mythologie. Depuis très longtemps,
Ise est un véritable carrefour où se croisent les
pèlerins de tout le pays. Elle a été le point de
départ de différents éléments culturels profondément liés à la spiritualité des Japonais. Aujourd’hui encore, Ise accueille 8 millions de
visiteurs par an et demeure l’origine du Japon.

Prier les divinités pour la paix.
La terre sacrée des Japonais
depuis plus de 2000 ans.

Le shôgû, le sanctuaire principal

Le sanctuaire d’Ise, naikû (Kôtai Jingû)
Pour les Japonais qui cultivent le riz depuis les temps mythiques les terres fertiles, la pluie, et surtout les doux rayons
du soleil sont indispensables à leur vie. La divinité célébrée dans le naikû du sanctuaire d’Ise est comparée au soleil,
source de vie. Son nom est Amaterasu Ômikami. Elle est la plus haute divinité du shintoïsme. Déesse ancestrale de la
famille impériale, qui perdure depuis plus de 120 générations, elle protège également tout le peuple Japonais. Depuis
plus de 2000 ans, les habitants de l’archipel prient pour une bonne récolte de riz, une vie paisible et la stabilité du pays.
(guide détaillé du secteur p.12)
Le naikû est un espace sacré de prières.
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Aire de purification de la fleuve Isuzu (Isuzugawa mitarashi)

Mishine-no-mikura

Pont Kazahi no Minomiya
Ise – À l’origine du Japon
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Le cœur des Japonais vit dans
le shintô
À la source, déférence et
reconnaissance envers la nature
Le shintoïsme est une religion propre au Japon, héritée
depuis l’Antiquité. C’est également un mode de pensée, une manière de vivre, qui s’est développé au quotidien. Il n’y a pas de dieu unique, de doctrine, ou de
livre sacré. L’idée étant que la nature, ses phénomènes
et les ancêtres abritent des divinités. À l’origine, il y a
la perception de la relation entre l’homme et la nature
dans l’Antiquité : déférence et reconnaissance.

La rudesse de la nature est aussi une
manifestation divine
Les divinités en lien avec la nature ne sont pas toujours
paisibles. Le soleil aide au développement de la vie,
mais par moments, il cause sécheresse et famine.
Même la mer, à l’origine de la vie sur Terre, peut se
déchaîner et engendrer des catastrophes comme les
tsunamis. Les Japonais acceptent ces phénomènes
comme étant une manifestation violente des divinités.
Ils organisent des matsuris (festivals) pour célébrer ces
derniers dans l’espérance d’une vie meilleure.

“8 millions de divinités” (Yaoyorozu no
kami) veillent sur le Japon
Dans la religion shintô, certaines divinités règnent sur
la nature, d’autres dirigent la vie courante, le travail,
ou sont à l’origine du pays. Les divinités sont très nombreuses. Par ailleurs, les hommes remarquables, ayant
beaucoup œuvré pour le pays ou leur région, sont aussi vénérés dans le culte des ancêtres afin qu’ils veillent
sur les descendants. L’expression “8 millions de divinités” (yaoyorozu no kami) traduit cette notion de multitude de dieux japonais.

Tous les jours depuis

1500 ans, sans exception,

On prie au sanctuaire après s’être
purifié le corps et l’esprit

on prie pour remercier
la nature de ses

Les nombreux sanctuaires du Japon sont autant de
lieux pour célébrer individuellement les divinités. Ce
sont des espaces essentiels à la religion, où les croyants
peuvent prier et exprimer leur reconnaissance. Les divinités viennent dans les yorishiro, tels les miroirs, les
sabres, les pierres, les arbres ou les cascades. Ils n’aiment pas ce qui est impur. C’est pourquoi les sanctuaires sont délimités par des torii, barrières délimitant
l’espace sacré de celui des humains. À l’entrée du sanctuaire, avant de pénétrer dans le territoire des dieux, les
visiteurs se purifient la bouche et les mains à l’eau.

bienfaits.

Shôgû, le sanctuaire principal

Le sanctuaire d’Ise gekû (Toyo’uke Daijingû)
Le gekû du sanctuaire d’Ise vénère Toyo’uke no Ômikami la divinité de la nourriture et de la production, appelée pour
superviser les repas d’Amaterasu Ômikami. Dans le gekû, une cérémonie d’offrande de nourriture a lieu deux fois par
jour. Parmi les offrandes, il y a du riz, de la bonite séchée, du poisson, des algues, des légumes, des fruits, du sel, de l’eau
et du saké. Tous les aliments et les contenants ont été spécialement produits pour les dieux. Les plats sont cuisinés avec
un feu particulier et d’une eau pure d’un puits. Ce rituel a commencé il y a environ 1500 ans à de la construction du
gekû. Depuis, il a toujours été poursuivi sans jamais s’arrêter, même lors des guerres ou de catastrophes naturelles. On
prie pour remercier la nature et ses bienfaits et pour un futur heureux.
(guide détaillé du secteur p.14)
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Shôden et Kodenchi

Le deuxième torii

Le Shinnomihashira ôiya du Kodenchi
Ise – À l’origine du Japon
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À chaque nouvelle lune, le cœur se renouvelle aussi.
Une fois par mois, après la visite

du sanctuaire, on peut profiter d’une

animation dans le quartier face au torii.

L’objectif du tokowaka : la fraîcheur éternelle.
Depuis 1300 ans, la pratique du sucès et de
renouvellement a été poursuivie.

Offrande pour le Shikinen sengû au naikû
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Shikinen sengû

Tsuitachi mairi

Au sanctuaire d’Ise, une fois tous les vingt ans, a lieu le Shikinen sengû : le déménagement des divinités. Le sanctuaire et le mobilier sont entièrement reconstruits
en suivant des techniques traditionnelles. En préservant le tokowaka, l’apparence
d’une éternelle fraîcheur en tout temps, c’est la pérennité des dieux, des hommes
et du pays que l’on souhaite. Jusqu’à la date du déménagement, matsuri et évènements se succèdent. La cérémonie où le bois de cyprès du Japon est transporté dans
le sanctuaire, l’okihiki gyôji, est un évènement très festif animé principalement par
les habitants d’Ise. De nombreux cyprès sont nécessaires pour reconstruire un
sanctuaire. Pour remplacer ceux qui ont été coupé, de jeunes arbres sont plantés.
Quant aux matériaux de l’ancien sanctuaire, ils sont réutilisés dans tous les sanctuaires du Japon. Le Shikinen sengû est une fête de la renaissance du bois qui reflète
bien l’état d’esprit des Japonais qui ont toujours vécu à son contact.

À Ise, le tsuitachi mairi est une coutume qui consiste à aller prier tôt le matin au
sanctuaire, tous les premiers du mois. On remercie les divinités d’avoir permis de
passer un mois sans difficulté et on prie pour que le mois à venir se déroule bien.
Cette habitude qui a commencé il y a très longtemps par les ancêtres perdure et de
nombreux visiteurs affluent pour commencer un nouveau mois avec un cœur pur.
Dès l’aube, de nombreuses boutiques sont ouvertes pour accueillir toutes ces pèlerins dans la rue Okageyokochô, au centre du Oharai-machi qui fait face au torii du
naikû. Certaines pâtisseries et gâteaux de riz ne sont vendus que ce jour-là. On y
trouve également de la bouillie de riz. Cette activité est une fête en soi. est une fête
en soi. On sent un quartier, qui a toujours vécu à côté du sanctuaire d’Ise et qui
possède un véritable sens de l’accueil.

Ise – À l’origine du Japon

Ise – À l’origine du Japon

7

Deux rochers émergent de la mer,

Le bâtiment rouge vif symbolise

La grosse corde est une barrière protectrice

Il veille sur le sanctuaire d’Ise du haut

où les voyageurs d’autrefois venaient se purifier.

la protection divine.

qui relie les deux époux.

Sanctuaire Futami Okitama, Meotoiwa (“Rochers mariés”)

Asamadake

Autrefois, les voyageurs se purifiaient le corps dans la mer à Futamiura avant de se
rendre au sanctuaire d’Ise. Le sanctuaire Futami Okitama, situé à l’est de la côte,
vénère la divinité Sarutahiko no Ôkami, qui oriente les évènements dans une
bonne direction. Par ailleurs, le paysage de Futamiura paraît encore plus sacré par
la présence du Meotoiwa (le “Rochers mariés”) : deux rochers, un grand et un petit, reliés par cinq shimenawa, cordes sacrées torsadées, de 10 cm de diamètre et 35
mètres de long chacune. Ces deux rochers symbolisent l’entente dans le couple. Ils
ont aussi le rôle de torii des pierres sacrées, okitama shinseki, présentes au large. Le
spectacle du soleil qui se lève entre les Rochers mariés, un mois avant et après le
solstice d’été, est merveilleux. La statue de Futami Kaeru, “La grenouille de
Futami”, au service de Sarutahiko no Ôkami, veille sur la plage.

Selon une science ancienne japonaise, l’Onmyôdô, le nord-est, appelé ushitora
(“bœuf-tigre”), est une direction où entrent et sortent les mauvaises choses. Le
temple Kongô shôji d’Asamadake se situe au nord-est du sanctuaire d’Ise. Considéré
comme le temple protecteur de ce dernier, les pèlerins ont coutume de s’y rendre
après avoir visité le sanctuaire d’Ise. Le bâtiment principal de couleur rouge, ainsi
que le pont Taiko, sont remarquables au milieu des arbres de la forêt. Par ailleurs, le
point de vue panoramique situé au sommet de la montagne offre une spectacle magnifique sur la baie d’Ise. Par beau temps, on aperçoit le Mont Fuji. Le point de vue
et le temple se trouvant à 555 mètres d’altitude, s’y rendre en empruntant le chemin
de randonnée est intéressant. Pour prouver son ascension, il est possible d’envoyer
une carte postale de “la boîte postale du ciel” du point de vue panoramique.

(guide détaillé du secteur en p.18)
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de la montagne et sa vue magnifique.

(guide détaillé du secteur en p.20)

Ise – À l’origine du Japon
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Découvrez ces merveilles en vous baladant en ville !

Les délicieux souvenirs
et spécialités d’Ise

Nouilles Ise udon
La sauce noire à base de
sauce soja tamari et de
bouillon est marquante. Récemment, d’autres variantes
ont vu le jour tel que les
nouilles Ise udon froides.

Les gâteaux typiques appréciés
dans la région

Du bois
de lilas
d’été
et de C
hishano
ki sont
utilisés
!
dans
De jolis objets
erne
od
m
n
un desig
té de
avec une varié
couleurs.

Tekonezushi

La “soul food” des
habitants d’Ise

Ise des gourmets

tels que les mets à base fruits de mer extra frais et les objets d’artisanat traditionnel chaleureux.

Un plat régional inventé
par les pêcheurs

La sauce noire
imprègne les
grosses
nouilles !

À déguster sur place ou à offrir en cadeau ?

Profitez de tous ces produits typiques d’Ise, qui bénéficient de sa généreuse nature et de son histoire,

Un plat traditionnel
préparé à l’origine sur
les bateaux de pêche. Il
s’agit de filets de bonite
fraîchement pêchées,
marinés dans la sauce
soja et mélangés à la
main à du riz vinaigré.

Textile traditionnel
de la région d’Ise

Il existe du Te
konezushi
avec d’autres
poissons,
au thon par ex
emple.

Le coton d’Ise

Voici les plats que les gourmets doivent
absolument déguster à Ise : nouilles Ise udon,
Tekonezushi ou encore les fruits de mer.
On ne sait pas par quel plat commencer !

its à Ise
Aliments produ
s fleuves
Shima et l’eau de
yagawa
Isuzugawa et Mi
sont utilisés.

Autrefois distribué à travers tout le Japon par les marchands de la région, le coton d’Ise au toucher doux, aux
couleurs et aux motifs de style traditionnel est apprécié.

Ces objets emprunts de l’histoire de la ville d’Ise nous
transmettent leur chaleur quand on les prend dans la main.
Des cadeaux typiques d’Ise à rapporter en
souvenir de votre voyage.

Les boulettes dont raffolent les
habitants d’Ise

Papier washi en chanvre utilisé pour
envelopper les amulettes du sanctuaire d’Ise

Panjû

Mitsudango

Un gâteau cuit qui se situe entre le pain
et la brioche farcie. Créé en 1901, il en
existe farcis à la pâte de haricot mais
aussi au thé matcha.

De moelleuses boulettes de pâte de
riz avec un sirop au goût nostalgique.
Il existe deux sortes de sirop : sucre de
canne et sucre wasanbon un peu plus
acide.

Papier traditionnel
japonais d’Ise

Née de la cuisine familiale

Le poulet frit à la
sauce sucrée

À l’origine, la gratitude envers la
nourriture

La sauce sucrée reprend la sauce soja
tamari utilisée pour les nouilles Ise
udon. Ce plat réalisé avec du poulet originaire d’Ise a un goût fort et moelleux
en bouche.

L’héritage d’un savoir-faire !

Les souvenirs d’Ise
Ise shunkei
Artisanat de laque qui date de l’ère
Muromachi. Solides et fonctionnels, les
objets tels que les plateaux ou boîtes
jûbako, sont utilisés au quotidien.

Porte-bonheur en bois

Sculpture
ittôbori d’Ise

De nombreux restaurants proposent des
plats sous forme de bol “don”. Le Dondonbi, reproduit le feu dondobi, brûlé le
soir du 31 décembre ou encore le Isechadon de Daurade.

Les jouets d’Ise

Les jouets tels que les bilboquets et les
yoyos aux couleurs vives sont des souvenirs populaires d’Ise.

Artisanat traditionnel ressuscité
à l’ère Heisei

Le papier sacré utilisé depuis plus de 100
ans pour envelopper des amulettes de
sanctuaire, Jingû taima. Il en existe dans
une version plus moderne.

Spécialité du gekû,
le bol Mikedon

Le toucher chaleureux du bois

À l’origine, il s’agit de porte-bonheurs de
shichifukujin ou de jûnishi sculptés par
les menuisiers du sanctuaires d’Ise.

Techniques de sculpture minutieuse

Ise nezuke
Un accessoire traditionnel pour maintenir les petites boîte inrô ou tabatière sur
la ceinture du kimono. Le tsuge du mont
Asama, le “joyau du bois”, est utilisé pour
sa fabrication.

Des fruits et légumes plein de
fraîcheur

Les spécialités d’Ise
appréciés aussi par
ses habitants
Les produits représentatifs d’Ise Shima
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Un plat d’offrande au sanctuaire

3e producteur national de thé

Une culture culinaire rare au Japon

La langouste

L’abalone

Le thé d’Ise

Same no tare

Un délice à déguster de l’automne à l’hiver
à Ise Shima. La langouste peut être préparée en ikezukuri, encore vivante, grillée ou
cuite à la vapeur, à la japonaise ou à l’occidentale. Elle offre de multiples possibilités.

Un produit de luxe typique d’Ise Shima
présent du printemps à l’été. L’abalone
est pêché de manière traditionnelle par
des ama (plongeuses sous-marine en
apnée traditionnelle).

Dans le département de Mie qui s’étend du sud
au nord, le thé est cultivé en mettant à profit la
particularité des sols. Les thés célèbres sont le
kabusecha comportant de nombreux éléments
du umami, le sencha ou encore le fukamushicha.

Le requin séché est depuis longtemps une offrande de sanctuaire.
Il existe deux saveurs : au sel et au
mirin (alcool de riz sucré et épais). Il
se mange légèrement grillé.

Ise – À l’origine du Japon

La culture historique du gekû
est retransmise.

Souvenirs du
pèlerinage à Ise gekû
Différents artisans expriment leur reconnaissance au gekû à travers des objets
souvenirs originaux qui fait la part belle
à la tradition.

La ville d’Ise bénéficie d’un climat tempéré et de bonnes précipitations. La
production agricole est importante. Les
fraises, les mini tomates et les patates
yokowaimo, visqueuses et goûtues, sont
les principaux produit frais rapportés en
souvenirs. Les kakis Rendaiji vielle de 300
ans d’histoire ont une chair douce et une
saveur fondante et sucrée.

Les gâteaux japonais traditionnels peuvent
servir aussi de nourriture de réserve

Pâte sucrée de haricots
rouges porte-bonheur d’Ise
Pratique aussi comme nourriture de réserve
en cas de catastrophes naturelles avec une
durée de conservation de cinq ans. Il y a cinq
illustrations différentes aux motifs d’Ise.

Ise – À l’origine du Japon
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Guide détaillé de secteur

A

5 Le musée d’archives Ise

Un musée d’archives sur la période faste
de Furuichi

Les environs du naikû
B

外宮前

Ise Post
Oﬃce

宇治山田駅観光案内所

24

伊勢市役所

22

Sinfonia Technology
Hibiki Hall Ise

Iwabuchi

Isetoyoukeinari
Shrine

旧豊宮崎文庫

Ise Jingu Geku

尾上町
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伊勢豊受稲荷神社

明倫小学校前

Seta River
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五十鈴公園

2 Oharai-machi
おはらい町

Voici ce qu’il y a dans les
environs du naikû !
Autrefois, le pèlerinage au sanctuaire d’Ise
était très important aux yeux des Japonais, ils
voulaient tous s’y rendre au moins une fois
dans leur vie. Le quartier Oharaimachi, situé
face au torii du naikû, était animé dès cette
époque et les visiteurs appréciaient s’y détendre. Aujourd’hui encore, il est agréable de
se balader dans les rues qui ont gardé le
charme d’antan. Il est possible de se rendre
aux sanctuaires Sarutahiko, Sarume ou au
Tsukiyomi no miya du naikû betsugû.

H

2 Okage-yokocho
おかげ横丁

Naiku-mae

Umashikuni Tourist Station

内宮前

d

Ise-shi, Kusubechô, Matsuoyama 156-6

m

a

ス
S
カ
イ

ラ

Ise

勢
伊

À voir !

伊

Ise

勢

内宮

Uji Shrine 宇治神社

道

路

Parking deux roues

Shimaji River
島路川

Bureau de change
Location de chaises
roulantes
Wi-fi gratuit
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Lieu d’évacuation
d’urgence
Lieu d’évacuation
d’urgence tsunami
sentô et onsen
Établissements

5 minutes de marche

H d’hébergements
24 Convinience store

Rubrique

C-1

0596-22-2722

8:00~16:00

Petites infos sur Ise

Sarutahiko no Ôkami apparaît au début d’un évènement et l’oriente dans une bonne direction. Le sanctuaire Sarume est la divinité des arts. De nombreux
visiteurs viennent prier pour s’améliorer dans les apprentissages mais aussi pour l’enmusubi, l’union heureuse.

ad

Parking personnes à
mobilité réduite
伊勢神宮内宮

sanctuaires Sarutahiko et
3 Les
Sarume

Ro

Parking

Ise Jingu｠Naiku

Plan

Le fameux Michihiraki no kami

À l’est du quartier Oharaimachi, il
y a une route qui borde le fleuve.
Se promener en longeant le cours
d’eau est agréable.

美し国観光ステーション

1 Naiku

Ise-shi, Kôdakujimotochô 1754-1 Plan B-1
0596-22-1700 (Chôkokan, musée de l’agriculture)
0596-22-5533 (musée) 9:00~16:00 fermé le jeudi Entrée pour les trois musées adulte : 700 yens

Sh
i

おかげ座 神話の館

Jingu kaikan-mae 神宮会館前

Remarque

a
oll r o
line (t
ky イン（有料）

Mie Prefectural Stadium

三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場
（三重県営総合競技場）

Isuzu Park

H

l’agriculture, Musée Jingû

Les trois bâtisses dont le Chôkokan sont regroupés sous
le nom de “Musée Jingû” inscrit en tant que biens
culturels tangibles du Japon. On peut y étudier l’histoire du sanctuaire. Des archives tel l’Onshôzokushinpô,
récupérées après le Shikinen sengû sont exposés. L’architecture spécifique des bâtiment est également intéressant à voir.

志
摩

浦田町

7 Jingû chôkokan, Musée de

Gyôki l’aurait ouvert au début de l'époque Nara. En
lien avec la légende de Ryûjin, les prières seraient efficaces dans le domaine de l’exorcisme, pour éviter les
malheurs et le enmusubi. Les amulettes Ryûjin et les
ema cinq couleurs avec l’idéogramme “En” dessus ont
beaucoup de succès.

)

Uratacho

A

8 Matsuo kannonji

三重交通Gスポーツの杜伊勢体育館

名

Okage Theater

→

至鳥羽

Mie Prefectural｠Gymnasium

お伊勢まいり資料館

至

3

Oharaimachi est le quartier commerçant qui s’est
développé face au torii du naikû. Sur les rues pavées
se succèdent les commerces à l’architecture traditionnelle. Au centre, à Okage yokochô, on peut profiter
des concerts de taiko ou de spectacle kamishibai.

宇治山田神社

Oise Mairi Shiryo-kan

32

Ise-shi, Kusube-chô 5 Plan B-1
0596-24-1111 (Jingû shichô)
janvier~avril 5:00~18:00 mai~août 5:00~19:00 septembre 5:00~18:00 octobre~décembre 5:00~17:00

Le plus ancien temple exorciste
kannonji du Japon

宇治浦田観光案内所

23

Oharaimachi, Okage yokochô

Uji Yoda Shrine

Ujiurata Tourist Information

猿田彦神社前

Plaisir après la visite du naikû

五十鈴川

進修小

4

Takikura

古

3 Sarume Shrine
佐瑠女神社

Ce sanctuaire est situé sur une colline où sont alignés
les musées du Jingû. Yamatohime no miya est la fille du
11e empereur Suinin. Elle serait venue au pays d’Ise
pour célébrer Amaterasu Ômikami dans le lieu actuel
et aurait fait bâtir le sanctuaire d’Ise.

Isuzu River

猿田彦神社

つづみが丘

Ito Shoha Museum

a
To Tob

24

中村町

2

6 Yamatohime no miya

Un betsugû qui célèbre Yamatohime no
mikoto

Vivre la culture spirituelle du Jingû

Okage yokochô
Ise-shi, Ujiimazaike-chô, Ujinakanokiri-chô Plan B-3
0596-23-8838 (informations Okage yokochô)
horaires variables selon magasin
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À voir !
Consultez sur “Rakuraku Isemôde (Visite d’Ise facile)”
pour connaître informations
sur les transports publics et
le trafic !
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Ise-shi, Ujitachi-chô 1 Plan B-4
0596-24-1111 (Jingû shichô)
janvier~avril 5:00~18:00 mai~août 5:00~19:00 septembre 5:00~18:00 octobre~décembre 5:00~17:00
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Sanctuaire d’Ise naikû
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Les environs du naikû
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Vénération du ujigami des Japonais

Le Sanctuaire d’Ise surnommé le “berceau du cœur des
Japonais” regroupe en réalité 125 sanctuaires. Son nom
officiel est Jingû. Le naikû célèbre Amaterasu Ômikami, la divinité ancestrale de la famille impériale. Il a été
bâti 4 ans avant J.-C. au bord du fleuve Isuzu.
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La partie culturelle comprenant
trois musées en plus du naikû betsugû Yamatohime no miya. Toute
cette zone est appelée Yamatohime
bunka no mori (“la forêt culturelle
de Yamatohime”).
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Geku-mae
Tourist Information

Furuichi Sangû-kaidô

C’était à Furuichi que la période de purification des
pèlerins en visite au sanctuaire d’Ise prenait fin. Furuichi était l’un des trois grands yûkaku, quartier de
plaisir, du Japon. À travers des archives et des films découvrez l’histoire du Sangû-kaidô, reliant le gekû au naikû, du quartier des plaisirs et du kabuki d’Ise.
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Ise-shi, Ujiurata 2-1-10

Plan

B-3

0596-22-2554

125 sanctuaires
Le nom officiel du Sanctuaire d’Ise est
“Jingû”. En plus du sanctuaire principal
naikû et gekû, il y a 14 betsugû, 43
sessha, 24 massha et 42 shokansha, soit
un total de 125 sanctuaires.
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4 Musée Itô Shôha

Une femme peintre de Meiji originaire d’Ise

On peut admirer les œuvres de Itô Shôha, femme
peintre qui a été présente sur la scène artistique à Kyôto
entre les ères Meiji et Shôwa. Le bâtiment à l’aspect
tranquille reprend l’idée des entrepôts traditionnels
d’Ise.
Ise-shi, Ujiurata 2-4-65 Plan B-3
0596-22-2554
9:30~16:00 fermé le lundi (Si férié, fermé le lendemain)

adulte : 300 yens

La corde shimenawa
En général, on la décore au nouvel an pour accueillir la divinité toshigami. En général, la corde
shimenawa est retirée après la période du Matsu
no uchi. Toutefois, dans la région d’Ise Shima, par
une coutume folklorique, elle est laissée toute
l’année à l’entrée pour avoir une bonne santé.
Celle d’Ise a la particularité d’avoir sa partie
gauche plus large quand on la regarde de face.
Note : En principe, les jours de fermeture ne comprennent pas le début et la fin d’année, la Golden week, o-bon et les jours de
fermeture exceptionnelle.
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Ise – À l’origine du Japon

Ise – À l’origine du Japon
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Isuzu River

Nakamuracho 中村町

五十鈴川

Tsuzumigaoka

つづみが丘

Sakuragicho 桜木町
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Shinshu Elementary School

Uji Yoda Shrine

宇治山田神社

進修小

Takikura 滝倉

Ito Shoha Museum 伊藤小坡美術館
至内宮
↓To Naiku 至内宮
Oise Mairi Shiryo-kan
Sarutahiko Shrine 猿田彦神社

お伊勢まいり資料館

Mie Sports Stadium ???

Urata-cho 浦田町

commémoratif du
2 Musée
Shikinen sengû

7 Isewashikan
(musée du papier washi d’Ise)

Le Shikinen sengû perdure depuis environ 1300 ans.
Dans le musée Sengû est exposé une maquette du sanctuaire principal du gekû, le processus de fabrication du
Onshôzokushinpô et des esprits des personnes participant à la cérémonie.

Le musée se trouve dans l’enceinte du Taihô Washi
Kôgyô, qui fabrique le papier washi utilisé pour les
amulettes du sanctuaire d’Ise. Il y a une exposition
d’outils de fabrication de washi et vente de papier washi
d’Ise de toutes les couleurs.

Ise-shi, Toyokawachô maeno 126-1 Plan A-3
0596-22-6263
9：00~16：00 (Visite jusque 16:30) Note : Fermeture exceptionnelle (avril 2019)

L’histoire du papier washi d’Ise

Ise-shi, Ozeko 1-10-30 Plan A-2
0596-28-2359
organisé tous les 2e samedis du mois, réservation obligatoire)

9：30~16：30 fermé le samedi et le dimanche (Évènement
Entrée gratuite

3 Gekû sandô

8 Demeure de Kyûonshi

Le chemin qui relie la gare d’Ise au gekû est longue de
400 mètres et les auberges, les restaurants, les boutiques de souvenirs sont alignés. Au début de l’ère Shôwa, c’était l’une des trois plus grande zone touristique
du Japon. Ces derniers temps, certains restaurants sont
également ouverts la nuit.

“Onshi” désigne une personne qui a accueilli et hébergé
les pèlerins d’Ise. Autrefois, il y avait 800 demeures de
onshi. Actuellement, il ne reste plus que celle-ci. Pendant les heures d’ouverture, il est possible de regarder
les archives du passé.

Ise-shi, Honmachi Plan A-2
0596-28-4933 (Ise Kikuichi, Association de développement du gekû sandô)
Ouvert toute l’année, Note : les jours de fermeture varie selon les établissements.

natale de Sawamura
4 Maison
Eiji et la stèle Zenryokuishi
Le lanceur légendaire originaire d’Ise

Ise-shi, Iwabuchi 1-11-14
visite libre

五十鈴川駅

Sarutahiko jinja-mae 猿田彦神社前

du Japon
Ise – À l’origine
Fujisato
Danchi Minami

イオン伊勢店

Isuzugawa Sta.

五十鈴中

Ise-shi, Miyajiri 1-3-19 Plan A-2
0596-24-1111 (Jingû shichô)
janvier~avril 5：00~18：00 mai~août 5：00~19：00
septembre 5：00~18：00 octobre~décembre 5：00~17：00

B
Transmettre l’histoire du Shikinen sengû

Sawamura Eiji est un lanceur qui a marqué l’histoire du
baseball professionnel japonais.2017 était le centenaire
de sa naissance. Près de sa maison natale au sein du
quartier commerçant de Meirin, le rocher Zenryoku
ishi, où ses paroles sont gravées a été érigé.
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The Museum of Shinto and
Japanese Culture,
Kogakkan University
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janvier~avril 5:00~18:00 mai~août 5:00~19:00 septembre 5:00~18:00 octobre~décembre 5:00~17:00

La porte d’entrée d’Ise “Le pèlerinage du
sanctuaire d’Ise commence par le gekû”
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La divinité célébrée ici est la même que celle du
Tsukiyomi no miya, est le frère d’Amaterasu Ômikami,
Tsukiyomi no mikoto. Cet espace sacré entouré
d’arbres est si calme que l’on ne se croirait pas en ville.
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Le gekû vénère Toyo’uke no Ômikami qui est le dieu
protecteur de l’alimentation, l’habillement, de l’habitat
et de la production. Dans la région, il est surnommé affectueusement “Gekû-san”. À 7 minutes de marche de
la gare d’Ise, on accède à un chemin mystérieux bordée
de grands arbres qui vous y amène.
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銀行

Ise Washi-kan 7

Yushu Elementary School 有緝小
Ise-Kawasaki Merchant Museum 伊勢河崎商人館

Aux gares d’Ise et de Ujiyamada, le
service de consigne propose de livrer les bagages jusqu’au lieu d’hébergement (voir 4e de couverture).
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1 Ise Jingû gekû (Toyo’uke Daijingû)
Célébration de la divinité de l’alimentation, l’habillement et de l’habitat
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Ise Red Cross Hospital
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Drugstore ドラッグストア
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Le quartier commerçant Shinmichi possède une arcade longue
de 570 mètres. Elle est souvent
utilisée pour des tournages de
films et de séries.
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Au quartier commerçant de
Takayanagi, de juin à début
juillet, il y a un marché nocturne les jours comportant “1,
6, 3, et 8” et le samedi.
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Sinfonia Technology シンフォニアテクノロジー
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Une belle demeure qui a accueilli les
pèlerins

Maruoka Sôdayû

Ise-shi, Miyamachi 1-9-7 Plan A-2
0596-27-0455 (Takahashi)
Habituellement non ouvert au public (Ouverture quelques fois par an lors d’évènements)

gratuit quand c’est ouvert
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Misono｠Elementary School
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Heart Plaza Misono

To Matsusaka

スポーツの杜伊勢体育館

Mie Sports Stadium
三重交通Gスポーツの杜伊勢

羽→

Plan

B-3

5 Gare Kintetsu Ujiyamada

Inscrit aux Biens culturels tangibles du
Japon

En 1931, la gare est créée en tant que terminus de la
ligne Sangû express dentetsu. Le bâtiment est en bêton
armé sur 3 étage. Le mur extérieur est orné d’une décoration de style terracotta. Dans la gare, il reste une
plaque tournante de bus et une tour de guet pour lutter
contre les incendies.
Ise-shi, Iwabuchi 2-1-43

Plan

B-3

Rubrique

Petites infos sur Ise

L’étiquette de l’ablution
des mains et de la visite
Quand on pénètre dans l’enceinte du sanctuaire, il faut d’abord purifier son corps au
Temizusha (bassin des ablutions). On saisit
le puisoir de la main droite, on se lave la
main gauche puis, la main droite. On verse
de l’eau dans la main gauche, on se rince la
bouche, et on se lave de nouveau la main
gauche. Pour terminer, on purifie le manche du puisoir. La forme officielle de prière est de
s’incliner 2 fois, frapper 2 fois dans les mains et de s’incliner une dernière fois.

Objets décernés
Ise Jingû est considéré comme le plus respectable sanctuaire du Japon. Pour cette raison,
sur le kamidana, il faut offrir des ofuda dans l’ordre suivant, celui d’Ise Jingû devant, ensuite celui d’Ujigami et pour finir celui du sanctuaire où l’on prie. Dans le gekû et le naikû
du Sanctuaire d’Ise, il est possible de recevoir des ofuda, des amulettes ou autres offrandes, un sceau goshuin au Kaguraden.

0596-28-2767
Note : En principe, les jours de fermeture ne comprennent pas le début et la fin d’année, la Golden week, o-bon et les jours de
fermeture exceptionnelle.
Ise – À l’origine du Japon
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Goûtez ! Prenez des photos ! Amusez-vous en vous baladant !

Le gourmet

Plan du quartier animé
du sandô

promeneur
Gekû sandô

Croquette

Brochettes

Kamaboko

Brioche à la viande

Softcream

Oharaimachi

Un plat facile à déguster, apprécié par
les gourmets. Certaines versions de luxe
sont fourrées avec du bœuf Matsuzaka
ou de la langouste.

Goûtez à ces spécialités d’Ise Shima très
variées : aux fruits de mer, au bœuf
Matsuzaka et au porc d’Ise.

Il sort tout juste des cuisines, il est encore tout chaud ! Laissez la saveur du
poisson se répandre dans votre bouche.

Un festin, quand il fait froid ! À l’intérieur de son enveloppe chaude, une
farce à base de bœuf Matsuzaka ou de
porc d’Ise.

Le délice de l’été ! Des parfums très japonais : thé d’Ise, tofu ou encore à la
sauce soja tamari d’Ise.

Okage yokochô

Tant de choses à voir, à acheter et à déguster dans le sandô !
Un lieu très
fréquenté et
animé !

North Exit

Kintetsu Iseshi Station
Coffee Kotobuki
Jewelry Kobo Takagi

Attract
Ryorisakaya
Ise Kanegoto
Maruei Shoten

SAFETY JAPAN

Tsukiyomi no
miya

Mizuno Yofukuten
Kiseifukubu

Nishida Tempura

Ise Udon Yamaguchiya
Beauty Tanaka

Inoue Pearl

Kyuyudo

Feliz
Blanc
ANLICO
Flavor

Coffee Senka Korin
Half Crazy
Shigeru Cut Club
Jamise
English conversation i'll

Combien pourrez-vous en manger ?

Ise City Ekimae Shopping Street

Le catalogue des
spécialités de mochi
Gegû sandô, Oharaimachi, Okage yokochô

Le mochi, qui est digeste et qui tient au corps,
était apprécié par les voyageurs qui se rendaient au sanctuaire d’Ise.
Voici une sélection parmi la grande variété. de mochi.

Attract-Customz

Les environs du naikû

Accessway

O2 otobe

Okage yokochô

Iseshi Station Tourist Information
Bus ticket office

JR Iseshi Station

Nakamura Kougyou Zuken
TOA
South Exit
Ise Machi naka Kaihatsu
Iseshi Sta.
MonZacaba
beer bar Butasute
H Sanco Inn Iseshi Ekimae
Shokujidokoro Meshiyu
Sakanaya-Dojyo

Sake Bar Kura
Matsusakaniku Meshiyu
Itariashokudo Noppo
Coffee Roman
STUDIO EARLY
Nemko Japan Ltd.

Iseshi Station Baggage Storage
(Bicycle rental, nursing room)

Taxi
stand

Floral
Kafuu

AMAMILIVING
Sando Terrace
Ramen Nidaime Kinboshi
H
Ise Shoya
Mansenya
Ise Shinsen
Kappo Sushi Katsura Ise Ekimae
Kanmi kobo
Shopping Street
Rinka
crepe mikke
Henbaya Shoten
Tonchin
Sakagura
Morishita
1
Okami
Gohobi
Nikuya Takumi
Tabane An
Washoku SATO
Shirochidori
Ise Mametoku
Highway Bus
Harikomiya
(drop-off only)
Wakakusado
Recipe
Okada Liquor Store
Ise
Hyakkaten
Asafuku
24
Tessen
Camino Coffee
Ise Amimoto Shokudo
Yoitokose (2F)
Appetissant
Ise
Shinsen
Shain
Shokudo
Mitsuhashi Panju
Isshin
Queen Diner
Onshi Haruki Tayu
Meiji Yasuda Seimei
House Remains
Higoto
Suzuki suisan
Boutique 1/4
H
4th club
Mizuhokan
Matsuba
Ancient Age
Naika Clinic
CAFE89
KAGOME
Taiyo hosyoku
Charme (2F)
Oyama Pearl Honten
H
Ise Kikuichi
Bud Palms
Business Hotel
Mirepoix
Le sandô est le chemin qui relie la
Koromo
Yamamoto
Bianca
KNOCK OUT
gare d’Ise-shi au gekû du sanctuaire Mie Bank Chunichi Shimbun
Komaya Kangetsudo
Shiroyama Shimbun Shop
Kanechika, Geku Sando Gallery
d’Ise. C’est la porte d’entrée du
Tanukiya
Historical Photo Hall (2F)

Les environs du gekû

Gekû sandô
1

Henba mochi

L’alliance parfaite du mochi doré avec
les haricots rouges sucrés fondant. Le
nom Henba (“faire repartir le cheval”)
fait référence aux pèlerins qui renvoyaient leurs chevaux et qui faisaient
une pause en ce lieu.

3

Kamiyo mochi

Un kusamochi fabriqué à l’ancienne à
la main avec uniquement des ingrédients naturels. La saveur fraîche de
l’armoise japonaise se marie bien aux
haricots rouges sucrés tsubuan.

2

Nikenchaya mochi

Ce mochi à la pâte fine, saupoudré de
poudre de kinako, farci avec une pâte
de haricots rouges sucrés koshian, a
beaucoup de succès. Une pâte de haricots rouges au sucre de canne complet est vendu tous les 25 du mois.

4

Iwato mochi

Un mochi est fait avec les meilleurs
haricots rouges, riz gluant et poudre
kinako. Moelleux et frais, il a été inspiré de la mythologie d’Iwatogakure.

pèlerinage. C’est un lieu très vivant,
avec la présence des nombreux
touristes et les restaurants,
salons de thé et boutiques
de souvenirs.

Mie Kintetsu Taxi

Shizuokaya
Jirobe

Cocotte Yamashita

Yamadakan H

Yatoya
Ise no Kuni
Takumi no Ichiza

Oisesan

MUFG Bank
uroco
Poni Anela (2F)
super sonic
Yamamura milk gakko
Bakery Yamashita
Wakamatsuya

Isobeya shokudo
Butasute

2 Ise Kadoya Beer
Ise Sekiya Honten

Le nom du mochi est un hommage
à Hideyoshi Toyotomi. Des haricots
rouges sucrés tsubuan au goût raffiné
sont enveloppés dans du mochi tout
frais. Chaque pièce est cuite à la main
pour lui donner sa belle couleur dorée.
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6

Cafe de Bon Vivant
Ise City Plaza

Tsuruya
Ryokan H

Bon Vivant
Umiyamaaida musee
Dandelion Chocolate
Kagura Salon
Post Office

Le sand
ô de
nuit est
à voir
aussi !

Taikô shusse mochi

Senokuniya Houonkan 3
Cuccagna 2
Magatamatei(2F)

Akafuku Gekumae
6
Specialty Shop
Hamayo-honten
Geku-mae Tourist Information
(Bicycle rental)

5

Futabasushi

Geku-mae

Tsuboya
Kiccho Shofukutei
Kisetsuyatai
Magonoya Santa

Shishu Hirakiya
Miegyoren
Wakamatsuya
hanbai

Yuri Hair Salon
Yondaime Matsusaka hanare

Ippuku Coffee
Takoyaki no hanaya
Keikoin gravestone

Sakatoku Kombu

Miyachu

Miesogo Pearl
Uji-en

Little Italy

Ise Shoyu honpo (Soy sauce Shop)

Denbe
Misugigo Yachidamaya
Yokocho Soba Shoseiko
Fruit Lab
Akafuku

Isuzu Jyuku

Isuzugawa Noasobi Dokoro

Fujinami no Matsu
Tekone chaya
Ise Kusuri Honpo
Uratabashi bridge
Isuzu Jyuku
Kaminariya H Guesthouse Isuzu
Murata Liquor
Hosai
Store
Tofuya
Hamayo honten
Yakimono Taijiro
Henbaya shoten 1
Isuzu

River

Saishu-shoku-sha
(Old Keikoin)
Isuzugawa Post Office
Pearl SAKURA

Jingu Dojo
Fujiyasogetsudo

Les environs du naikû

Oharaimachi

Onshi
Sui
(Urata Tayu)
Gate
Campagne
Omiyageya
Rokyoku chaya
Jingu kaikan-mae
Yokochoyaki no mise Fukusuke (Okage Yokocho General
Okage
yokocho
Kakuda Pearl
Mikimoto Shinjyushimaten
Taiko
Yagura
Mokuton
Zeniya
Information)
Akari no mise
Kutsurogiya
Un haut lieu touristique qui s’est
Yokocho
Kimiya
Iseji Saien
Daisan Bank
Kasai Barber Shop
Arakida Moritake Monument
Shiroganeya
Bancha Tokuriki Tomikichiro Iseman
développé
face au torii du naikû.
Jingu-kaikan H
Uoharu
Isuzuchaya honten
Chaya Hanga kan/
Naikumae Sake Brewery
Haikarasan (2F)
Coffee Roman (2F)
Yamaguchi Seishi
Les
boutiques
de souvenirs,
Akafuku-honten
6
Bansyakuya
Dangoro
Isekokusan (1F)
Haiku kan
Okage
Iseji Meisan Ajinoyakata
Kyubei
Chaya
Shinbashi
des
pâtisseries
Butasute
2F Daikoku Hall
Yokocho
Yamanaka Heart pharmacy
Kamishibai hiroba
Rokyoku
Yokocho
kiin
Chaya
très anciennes ou des
Sanwa Pearl
Sushikyu
Kubota suisan
Ebimaru
Dangoya
auberges
sont alignées.
Ise Crepe
Ise Sekiya
Isuzugawa Cafe
Oishikoishi
Torayauiro
Un
chemin
d’
e
nviron
800 mètres
Tanuki Danrantei
Iseji Saien
Sennosachi
Nakaiya
Nagisamaru
Tekonechaya
de
pavés
de
pierre se
Maruten
Takeya
Uoharu
succèdent
jusqu’au
Oiseya Honpo
Amano pearl/ Ichimaru/
Yamakichi pearl/ Seijitsuya
Matsujiro-no-mise
Tsuboshichi
pont d’Ujibashi.
Waremokou
Yumekomachi
Okashichi Liquor Store
Tofuan Yamanaka
Himonojuku
Ise Kadoya Beer Naiku mae ten 2
(Toraya, Higeten) Isuzugawa
3 Sabo Tasukean
Yamaguchi
Okadaya
Saiya
Iwakura
Cap Juby
Warajiya
Amano pearl,
Hakutaka Miyake shoten
Yamatonohime/ Ise-katagami
Marugoto Kajuten /
Kikuya
Seven Coffee Sato (2F)
Ise Kara-age,
Takahashi Liquor Store
SNOOPY chaya
Sanwa Pearl
Mukashi Age-pan,
Ueji Mokkosho
Dondontei
Oshokuji Dokoro Yamada
etc.
Nikodo shiten
Akafuku Group Tour
Tekone chaya/
Shuan/Iwatoya 4
Information Center
Ujien
Un concert de gratitude offert
Dans la rue Okage yokochô, des
Apprécié par les grands et les
Okunoya/Kaoku/   i chishina
VASARA
Nikodo/
Ebiya shoten/ Ebiya Daishokudo
aux dieux par les joueurs de
statuettes de maneki neko sont
petits, à Okage yokochô, vous
Isshobin
Sakakibara
Sangutei
taiko de tous le pays. Le concert
présentes un peu partout. Chaque
pourrez assister à des spectacles
Bussanten
3 Senokuniya
Iwatoya
4
se déroule dans la tourelle du
année en septembre, une fête qui
kamishibai à l’ancienne. (WeekUmashikuni Tourist
Akafuku Naiku-mae Branch 6
Okage yokochô. (Week-ends et
rassemble tous les maneki neko
ends et début et fin d’année)
Wakamiya
Station
Horaitei
Sabo
début et fin d’année)
du Japon est organisée.
Darumaya
yamanaka
Mishokan

Momenya Ai

Hyakugo Bank/

Sélection Okage yokochô

Les chats maneki neko
d’Okage yokochô

Tambours Shin-on
taiko

Le théâtre
kamishibai

Naiku-mae
(Bus ticket office)

liste des icônes

Gekû

Ise Fruit laboratory/
Kumihimo Hirai/
Okage Yokocho Mameya
(Sat / Sun / Hol)
Sarutahiko
Uofuku
jinja-mae
Suzuki Suisan

Arakida Moritake monument
Kamijiya

24

Hyotaya

Okage Yokocho
Yokocho Kimiya Mokuton

Akafuku mochi

Une célèbre pâtisserie japonaise riche d’une histoire de 300 ans à base de pâte de haricots rouges
sucrée koshian et du mochi. Sa forme est inspirée
du fleuve Isuzu. Les trois traits sur la pâte de haricots rouges symbolisent le courant et le mochi
blanc exprime les pierres blanches sous l’eau.

Yondaime Matsusaka

L’origine du nom viendrait de la gratitude
“okage” envers le sanctuaire. Dans cet espace,
on ressent tout le charme d’Ise avec des
constructions de la période d’Edo à Meiji qui
ont été déplacées ici ou reproduites.

Okage Theater
Shinwa no yakata

Ujiurata
Tourist Information
Uji Police Station

Sarutahiko Shrine

H

Parking

24

Convinience store

Boutiques de
souvenirs

Parking personnes
à mobilité réduite

Wi-fi gratuit

Restauration

Parking deux roues

Casiers

Hébergements

Bureau de change

Consigne

Autres

Location de chaises
roulantes

Toilettes

Espace fumeur

ATM

Taiko Taxi stand

Naikû

5 Shusse mochi

Sightseeing bus stop
Sangu Annaisho
Eshi Miharisho

Ujibashi
Bridge

ATM
Défibrillateur
automatique

Ise – À l’origine du Japon

17

Guide détaillé de secteur

C

Les environs de Futami
A

B

Les environs de Kawasaki

C

A

厚生中

御塩殿神社

Futami Inlet
二見中

Futamiura Beach
二見グラウンド

Futamiura
Elementary School

H

H

二見浦小

Akafuku

H

ホームセンター

Parking personnes à
mobilité réduite

À voir !

42

Eno Tunnel

二見浦駅

太江寺

Kosen’
an

五十鈴派川

高泉庵

宮線

Shinmichi
新道

Tsukiyomi-no-miya

民話の駅 蘇民

Wi-fi gratuit

2

Minwa no eki

Ninja Kingdom Ise

ともいきの国

To Toba

伊勢忍者キングダム

羽

5 minutes de marche

鳥

24 Convinience store

ba

4

至

ともいきの国 伊勢忍者キングダム

Établissements
H d’hébergements

↓

To

Ninja Kingdom Ise

sentô et onsen

Voici ce qu’il y a
dans les environs
de Futami !

月夜見宮

da

Iseshi Sta.

Kosei
Elementary School
厚生小

伊勢市駅前

Sanco Inn Iseshi-Ekimae

5 minutes de marche

37

Ichishi cho 一志町

Bank

3 Hinjitsukan

外宮前観光案内所

銀行

H

H

近鉄

Kint
etsu

伊勢市駅
JR Line JR

H

伊勢神宮外宮

1 Meotoiwa,

Sanctuaire Futami Okitama

Futamiura était le lieu de purification du corps avant
d’aller prier au Sanctuaire d’Ise. Le Meotoiwa, “Rochers mariés”, relié par une corde shimenawa est le
symbole de l’union heureuse. Par beau temps, lors du
solstice d’été, on aperçoit le soleil se lever et le mont Fuji entre les deux rochers.
Ise-shi, Futamichôe 575

Plan

C-1

0596-43-2020

Sento (Shioyu Okageburokan Asahiyu)

Ise-shi, Futamichômitsu 1201-1 Plan B-2
0596-43-2300
9:00~17:00
adulte : 4900 yens(à partir de 17:00 une partie gratuite) Note : possibilité de prendre un bain onsen sans nuitée.

Visite libre

Le catalogue des
spécialités de
gâteaux mochi

Ise-shi, Futamichôe 580 Plan C-1
0596-42-1760 (Ise Sea Paradise) 0596-43-1111
9:00~17:00 (variable selon les saisons) Adulte :1600 yens (Aquarium)
(Ise Meotoiwa Meoto yokochô)

Les environs de Futami

3

伊勢市役所

Bank

倉田山中

i Doro

銀行

Kotohirajinja Kamiochigaya Shrine

Ujiyamada Station

岩渕
御Iwabuchi
幸道路

3 Sentô

金刀比羅神社・神落萱神社

Le sentô est originaire d’Ise

宇治山田駅

Un ancien grossiste de saké du milieu de la période
d’Edo restauré. L’histoire et la culture de la maison de
commerce de Kawasaki surnommée la ”Cuisine d’Ise
sont présentées. Dans les anciens entrepôts des marchands au bord de la rivière Seta, une vingtaine de café et
d’antiquaires et de boutique d’accessoires vintage ont pris place.
Ise-shi, Kawasaki 2-25-32 Plan B-1
0596-22-4810
9:30~17:00 Fermé le mardi (Si jour férie, fermé le lendemain)

Adulte : 300 yens (Musée Ise Kawasaki shônin kan)

baguettes (Wakamatsuya)

B-1

Pâte de riz mochi appréciée
dès l’époque d’Edo à base
d’ingrédients japonais.

8 Kûya mochi

参宮

in
u Lgrossistes
Ce quartier
s’est développé avec les transgde
San
ports fluviaux à l’époque d'Edo, où le pèlerinage au
Ise Policepopulaire.
Station
sanctuaire d’Ise était vraiment
Aujourd’hui
伊勢警察署
encore, sur la rive gauche du fleuve Seta, on retrouve le
Ise Keisatsusho mae
paysage d’antan. Les
anciens伊勢警察前
entrepôts ont récemment été restaurés et transformés
en jolies boutiques.
22
Ise Manabi High School

Ise Post Oﬃce

伊勢郵便局

Jingu Agriculture Museum

神宮農業館

Le premier bain sentô a été ouvert par Ise Yoichi à Edo.
jingu Museum of Fine Arts 式年遷宮記念神宮美術館
Il se serait inspiré des pèlerins qui se purifiaient le corps
à Futamiura avant de se rendre à Ise. Il reste de nombreux sentô dans cette ville proche du Jingû.

4 Fabrication du oboro kombu

Expérimentez la fabrication du kombu
et les techniques artisanales

(Sakatoku kombu)

Les algues kombu sont la base de l’alimentation japonaise. Dans cette maison de renom, surnommée la
“Cuisine d’Ise” vieille de plus de 100 ans à Kawasaki, il
est possible de faire soi-même le oboro kombu à la manière des artisans.
Ise-shi, Jinkyû 2-7-20 Plan B-2
0596-28-2068
8:30~18:30 fermé le mercredi Note : ouvert les jours fériés et en décembre

2 Fabrication de kamaboko et de
Plan

e

羽

至鳥

Kuratayama Junior High School

Zenryoku Ishi (Monument)
全力石

Hello Work Ise Miyuk

ハローワーク伊勢

oba

伊勢まなび高

Ujiyamada-ekimae 宇治山田駅前
Shiyakusho-mae 市役所前

Ise City Hall

!

To T

吹上町

Expérimentez la fabrication du
kamaboko d’une enseigne traditionnelle

Entrez en contact avec les animaux marins

7 Ofuku mochi

environs de線Kawasaki

伊勢市駅手荷物預り所（レンタサイクルあり）

musée des marchands d’Ise
1 LeKawasaki,
les entrepôts des marchands

Reproduction à taille réelle du château d’Azuchi bâtit
par Oda Nobunaga. Ce quartier est emprunt d’histoire. En plus des spectacles historiques et ses spectacles
ninjas, il est possible de faire du sport athlétique de
ninjas, aller au restaurant, ou prendre un bain onsen.

Cet aquarium où on peut toucher les morses a beaucoup de succès. Le centre commercial voisin est directement relié au chemin du Meotoiwa. Vous y trouverez
les spécialités d’Ise Shima tels que les perles et les produits de la mer.

汐湯・おかげ風呂舘 旭湯

鉄
鳥
羽
線

Le quartier où se trouve l’entrepôt de la “cuisine d’Ise”

4 Ise, royaume des ninjas

Combien
pourrez-vous
en manger ?

Voici ce qu’il y a dans les

伊勢工業高

酒徳昆布

Partout dans la ville d’Ise Plan B-1/B-2 entre autres.
Horaires variables selon les établissements.

Assistez à des spectacles historiques de ninjas

Paradise,
2 IseIse Sea
Meotoiwa Meoto yokochô

Ise Technical High School

Sakatoku Kombu

Ise-shi, Futamichôchaya 566-2 Plan B-1
0596-43-2003
9:00~16:30 fermé le mardi (Si jour férie, fermé le lendemain) Adulte : 300 yens

Futami, porte d’entrée pour le pèlerinage
du sanctuaire d’Ise et ville du enmusubi

Isekoko-mae 伊勢工高前

Fudo-in 不動院

D

Remarque

Fukiagecho

伊勢市民活動センター

伊勢法務合同庁舎

Ise Jingu Geku

伊勢市役所浜郷支所

河崎町東

英心高

Ise City Hall Hamago Branch

自性軒

神田神社

Iseshi Station Baggage Storage (You can rent a bicycle here)

H

二軒茶屋
「川の駅」

Nikenjaya 二軒茶屋

Jishoken

Kanda Shrine

Sta. north exit
Tob H Iseshi
a L 伊勢市駅北口
Neokimatsu Shrine 寝起松神社
ine
近

H

銀行

Ise Government Legal Complex 22

Drugstore

Jinkyucho 神久町

Kawasakicho-higashi

Eishin High School

Kintetsu Line

H

Geku Mae 外宮前

Ce bâtiment, qui figure parmi les Biens culturels importants du Japon, a un style architectural traditionnel
japonais élégant. Il est possible de visiter les chambres
où les empereurs successifs ont séjourné. La grande salle
de style Momoyama est revêtue de 120 nattes tatami.
Elle est décorée de nombreux chandeliers au plafond.

Bank

Kawasakicho 河崎町

Sinfonia Technology Hibiki Hall
Ise Tourist Information Fusantei 伊勢市観光協会風餐亭 シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢
Bank 銀行
Birthplace of
Geku-mae
Eiji Sawamura
Tourist Information Center Ise Shimin Katudou Center
澤村榮治 生家跡

Le beau bâtiment ancien abrite le musée
de documentation

久志本神社

Nikenjaya River Station

ドラッグストア

河崎
「川の駅」

Kawasaki hyakugo-mae 河崎百五前

H

Line

Iseshi Sta.

三交イン伊勢市駅前 H

伊勢市駅観光案内所

Samurai Kingdom Ise 安土桃山城下街

Kawasaki
River Station

1

Drugstore ドラッグストア

H Iseshi Station
Tourist Information

至鳥羽

Sento
(Reisenyu)
霊泉湯

商人蔵

4

↓

二見ヶ浦トンネル

Lieu d’évacuation
d’urgence tsunami

Somin-mae
Futami était le lieu où les pèlerins se purifiaient
avant de se
民話の駅 蘇民前
rendre au sanctuaire d’Ise et a une longue histoire en tant que
Eino
Jinja
ville pleines d’auberges hatago.
Elle栄野神社
a étéShrine
longtemps une destination prisée pour le voyage de noces. Considéré comme le
point de départ des premiers bains de mer au Japon, on peut
profiter de sa plage de sable blanc orné de pins verts.

若松屋

3

Tachibana Shrine
橘神社

Ise Shunkei Design Studio 伊勢春慶デザイン工房

Kushimoto Shrine

Wakamatsuya

勢田川

東谷医院前

銀行

Warehouses (Shoningura)

2

a

Remarque

Futamigaura
Tunnel

Higashitani iin-mae

伊勢河崎商人館

養草寺

On apprécie de se promener parmi les
jolies boutiques, cafés ou droguerie
aménagés dans les anciens entrepôts..

Minwa-no-eki
Somin

有緝小

Ise-Kawasaki Merchant Museum 1

Yozoji

À voir !

Isuzu Distributary

至伊勢二見鳥羽ライン

Lieu d’évacuation
d’urgence

Bank

Seta River

Yushu Elementary School

Asahidori 旭通

Établissements

JR Sangu Lin
e JR
参

↓Ise-Futami-Toba Line

慶春寺

伊勢年金事務所

Les environs de Kawasaki

江のトンネル

Ise Pension Oﬃce

H d’hébergements
To
至松 Mats
uza
阪24 Convinience
store
ka

H
Taikoji

吉王稲荷神社

sentô et onsen

H

Reproduction d’un ancien bateau
de pèlerin en bois, possibilité de
transports (contact : Kamiyashiro
minatomachi saisei group) (059636-3755)

ホームセンター

Funae 船江

am

2

江の橋

Home improvement store

Tajiricho 田尻町

À voir !

Drugstore ドラッグストア

Lieu d’évacuation
d’urgence tsunami

Eno Bridge

正覚寺

H

Pour se rendre au Meotoiwa. Il est préférable
d’emprunter ce chemin bordée de joyeuses
échoppes que de prendre la nationale.

明星寺

Keishunji

夫婦岩東口

Shokakuji

桧尻川

瑞泉院

近鉄

Location de chaises
roulantes

Meotoiwa higashi-guchi

H

一之木

uY
ets
Kint山田線

Bureau de change

i Tunnel

音無山

旭家酒素饅頭製造本舗

H

Shin-Futam

Yoshio Inari Shrine

Ichinoki

Lieu d’évacuation
d’urgence

To

Les environs de Futami

Myojoji

Mount Otonashi

Wi-fi gratuit

伊勢シーパラダイス

新二見トンネ
ル

Drugstore ドラッグストア

Location de chaises
roulantes

1

2 Ise Sea Paradise

Futami sogo shisho-mae 二見総合支所前

Futaminoura Sta.

Parking deux roues

五十鈴勢語庵

伊勢市二見総合支所

Parking

C

Isuzu Seigoan 8

Katada Shrine 堅田神社
Asahiya Sakamoto Manju
Seizohonpo

←To Ise City Home improvement store

銀行

鈴木翠松軒

Ofuku Mochi Honke 7
御福餅本家
Ise City Futami 42
Branch Oﬃce

二見浦観光案内所

Bank

H H HH
Suzuki Suishoken

2

H H H
H H

ミタス伊勢

Bureau de change

伊勢夫婦岩めおと横丁（レンタサイクルあり）

3

H
H H

Hinokijiri River
Zuisen-in

伊勢・船江温泉 みたすの湯

MTS ‒ ISE

Parking deux roues

Ise Meotoiwa Meoto Yokocho
(You can rent a bicycle here)

1

賓日館

二見浦公園

夫婦岩

スーパー

C

Guide détaillé de secteur

Futamiura Tourist
Information

赤福

Futamiura Park

1

Meoto Iwa

Supermarket

B

伊勢赤十字病院

Sento (Ise Funae Onsen 3
MItasu no Yu)

Parking personnes à
mobilité réduite

↓

Guide détaillé de secteur

La route principale qui mène
au Meotoiwa est un quartier
où se concentrent les auberges traditionnelles japonaises en bois à trois niveaux.

二見興玉神社

Hinjitsukan

二見浦海水浴場

Futami Sports Ground

À voir !

Parking

二見浦

Futami Okitama Shrine

Futami Junior High School

至伊勢市街

Ise Red Cross Hospital

Kosei Junior High School

Mishiodono Shrine

1

D

↓

Guide détaillé de secteur

Plan

B-1

Un mochi à la saveur délicate.
Un incontournable des cérémonies de mariage, d’enterrement ou lors des fêtes.

Préparez vous-même une pâte de poisson kamaboko
dans un magasin vieux de cent ans avec son savoir-faire
traditionnel. À Kawasaki, situé non loin du Sanctuaire
d’Ise, on retrouve tous les poissons frais d’Ise Shima.
Ise-shi, Kawasaki 1-9-28 Plan B-2
0596-23-1721
9:30 ~15:00(Kawasaki honten) 1500yens/personne (Kamaboko) 1000 yens/personne (baguettes)

2000 yens par personne

Les marchands d’Ise

Rubrique
Petites infos sur Ise

Les marchands d’Ise sont considérés comme les trois plus
grands marchands du Japon avec ceux d’Osaka et d’Ômi. Plusieurs grandes entreprises d’aujourd’hui ont hérité du courant
des marchands d’Ise. À Ise, le commerce s’est développé avec le
transport des marchandises au sanctuaire d’Ise. Le billet de
banque le plus ancien du Japon “Yamada hagaki” a été créé à
Ise à l’époque d’Edo.

Note : En principe, les jours de fermeture ne comprennent pas le début et la fin d’année, la Golden week, o-bon et les jours de
fermeture exceptionnelle.
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Ise – À l’origine du Japon
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Guide détaillé de secteur

E

Les environs d’Asamayama
Isuzugaoka Station

Seta River

Ｒ参 宮

ine Ｊ

gu L
R San

五十鈴ケ丘駅

勢田川

J

線

Ise Police Station
A

朝熊山麓公園ソフトボール場

Kuratayama Park

伊勢高

22

式年遷宮記念神宮美術館

Matsuokannon

23

松尾観音

徴古館前

Sanco Bus Isebyoin-mae

37

伊勢市消防本部

Kogakkan daigaku-mae 皇学館大学前

Ise IC

Isebyoin nishi-guchi
伊勢病院西口

Guide détaillé de secteur

Ise

Matsuo Kannonji 松尾観音寺
Ise Fire Department Headquarters
Kanumi Shrine
加努弥神社

Ise Municipal General Hospital 伊勢総合病院

三交バス伊勢病院前

道
自動車
伊勢

y
wa
ss
re
p
Ex

南勢バイパス

ダイムスタジアム伊勢

Yamatohime-no-miya 倭姫宮
Kogakkan High School 皇學館高
Kogakkan University 皇學館大

Chokokan-mae

1

Dime Stadium Ise

倉田山公園

伊勢IC

Isuzu River

ba

e
Lin

見
二
勢
伊

ラ
羽
鳥

イ

ン

Sun Arena

サンアリーナ

二見ＪＣＴ

Asama Sta.

Kintetsu Toba Line

uk

iy

M

E

ad

Parking deux roues

幸

御

路

道

Uji Yoda Shrine
宇治山田神社

Oise Mairi Shiryo-kan

お伊勢まいり資料館

Les environs d’Asamayama

Sarutahiko jinja-mae 猿田彦神社前
Uratacho 浦田町

Isuzu Park

Ise-Shima Skyline (toll road)

H
Naiku-mae 内宮前

12
Ise Jingu (Naiku)
伊勢神宮
（内宮）

5 minutes de marche

五

22-cho dohyo
(22 stone trail posts)

一宇田展望台

Ise
-

zu

鈴 T
ト un
ン
ネ ne
ル l

であいの広場

Ichiuda Viewing Platform

Isu

十

Deai no Hiroba (Meeting Area)

3

五十鈴公園

22町道標

Sh

i m a Skyline

À voir !

松下トンネル

Lieu d’évacuation
d’urgence
Lieu d’évacuation
d’urgence tsunami
Établissements
H d’hébergements

朝熊ヶ岳

1 Okunoin
奥之院

Sanjo Koen

Kongoshoji 1

32 par jour le samedi, dimanche, jours fériés, début et fin d’année et o-bon.
En service 5 fois
Uratachô

Environ 25 minutes

Kongôshôji

金剛證寺

Tenku-no-post 2

Sanjyô kôen

天空のポスト

1000 visiteurs
en yukata au
gekû

Jingû hônou
ôzumou
De fin mars à début avril

1er août

Lors de l’ouverture du tournoi
de sumo, au naikû shin-en a
lieu l’exhibition cérémonielle
des lutteurs et le sanyaku
soroibumi.

Réunion de poésie haïku pour
une bonne récolte et une
bonne santé en suivant la coutume du Hassaku sangû.

Une vente des spécialités
de Ise Shima sur la place
Gaienmae a lieu deux fois
l’an, au printemps et en
automne.

2

Mt. Asama
Mountaintop Observatory
朝熊山頂展望台

Automne Hiver

3 Ise Shima Skyline

Hatsuhobiki

(route payante)

La route qui relie Ise à Toba offre les meilleurs paysages
d’Ise. En chemin, une vue imprenable sur la baie. Au
nouvel an, de nombreuses personnes viennent admirer
le lever du soleil.

15 octobre (gekû)
16 octobre (naikû)
Une cérémonie d’offrande de la première récolte d’épi de l’année au
moment du Kannamesai.

Ise-shi, Asamachô Plan A-2
0596-22-1810
（Péage d’Ise）
7：00~19：00 Note : variation possible selon la saison
voiture ordinaire 1250 yens

1 Kongôshôji, Okunoin

Comme dans la chanson d’Ise ondo “Passez par Asama,
si vous n’y passez pas, le pèlerinage n’est pas complet”.
Ce lieu a été associé à la visite du Jingû. Le stupa qui se
dresse sur le chemin d’Okunoin dégage une ambiance
solennelle.
Ise-shi, Asamachô 58 Plan C-2
0596-22-1710
9：00~15：45
Ouvert toute l’année
（horaires de visite du temple principal）

4 Début du chemin de

Un chemin de randonnée où il y a
beaucoup de choses à voir

randonnée du mont Asama
(Route de Asama-takemichi)

Le mont Asama culmine à 555 mètres d’altitude. La
route de Asamagatake, qui commence sur la place deai
hiroba, va jusqu’au sommet. Longue de 5.5 km, elle est accessible aux randonneurs
débutants. Du sommet, on peut rejoindre le Kongôshôji et le point de vue panoramique. Le début de cette route est à 10 minutes de marche de la gare d’Asama.
Ise-shi, Asamachô

Plan

Ise-shi, Asamachô Aza Nako 185-3 Plan C-2
0596-22-1248
10：00~16：00
（bain de pieds） Adulte : 100 yens
（bain de pieds）
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Début décembre
Une grande course populaire dans la ville natale
de la médaillée olympique de marathon féminin.

Ise matsuri

Poupées ohinasama
à Futami

2e samedi et dimanche d’octobre
Une grande fête matsuri à
laquelle participent les habitants d’Ise avec parade de
chars okihiki, tambours
taiko et mikoshi .

Début février à début mars
Le quartier des auberges à Futami est
décoré de plus de 6000 poupées anciennes hina.

floral

2 Point de vue panoramique, bain

de pieds et “boîte postale du ciel”

Noguchi Mizuki hai
Chûnichi Mie
Oise-san Marathon

Calendrier

B-2

La grande place au sommet du mont
Asama est très photogénique

Le paysage est superbe. Quand il fait beau, on aperçoit
le mont Fuji. Du ashiyu, bain de pieds, on peut admirer les îles de Toba. La “boîte postale du ciel” rouge à
l’ancienne se détache joliment dans le bleu du ciel.

Printemps Été

Le ciel se colore de plus de
10000 feux lancés par des artificiers sélectionnés dans tout le
Japon.

展望足湯

Un paysage époustouflant ! Balade en
voiture sur le mont Asama

Le temple qui protège les portes kimon
du Sanctuaire d’Ise

Mi-juillet (le samedi des trois
jours fériés du umi no hi)

Mi-mai
至鳥羽→

Footbath

Le grand concours de feux
d’artifices Ise Jingû hônou

Le marché du printemps
Ise rakuichi

To Toba

経塚群跡

Pour plus
d’informations

À Ise, il existe de nombreux évènements à commencer par ceux du Jingû.
Par ailleurs, on peut admirer les fleurs de saison dans des spots célèbres.
Profitez des deux lors de votre visite.

山上広苑

The Ruins of Kyozuka-gun

Ise Shima Skyline

至鳥羽→

Mt. Asamagatake

伊勢志摩スカイ
ライ
ン

Pour se rendre au mont Asama, le bus Sangû est pratique !
Devant la gare
du fleuve Isuzu

Matsushita Tunnel

À 555 mètres d’altitude, le mont Asama est le plus
haut point du parc national d’Ise Shima. Autrefois vénérée comme montagne sacrée, le temple Kongôshôji
est considéré comme l’étape finale du pèlerinage
d’Ise. Le paysage est splendide du point de vue panoramique.

伊勢志摩スカイライン
（有料道路）

Jingu kaikan-mae 神宮会館前

2

朝熊山登山口（朝熊岳道）

松下駅

To Toba

QR

Ise au fil des saisons

Matsushita Station

Voici ce qu’il y a dans les
environs d’Asamayama

近鉄鳥羽線

Mt. Asama trailhead (Asama-takemichi) 4

42

Remarque

37

月読宮

Nakamuracho 中村町

ＪＲ u L
参 ine
宮
線

Bureau de change
Location de chaises
roulantes
Wi-fi gratuit

Parking personnes à
mobilité réduite

Tsukiyomi-no-miya

o
iR

ng

エクセレントゴルフクラブ伊勢二見コース

朝熊駅

五十鈴川駅

C

Les rendez-vous avec la nature et les évènements à ne pas manquer !

Sa

Ise Football Village 伊勢フットボールヴィレッジ
Excellent Golf Club Ise Futami Course

Pour un randonneur débutant, comptez environ
deux heures de marche jusqu’au point de vue
panoramique. Attention : il n’y a pas de toilettes
en cours de route.

楠部ＩＣ

Isuzugawa Sta.

Futami JCT

Parking

Kusube IC

Aeon Ise store イオン伊勢店
Isuzugawa 近鉄五十鈴川駅

v
(Ri
wa
uga utary
z
u
Is trib
Dis 鈴川川派
五十

Asama IC 朝熊ＩＣ
À voir !

五十鈴川

Aeon Ise store

イオン伊勢店

朝熊東ＩＣ

B

Nansei Bypass

Ise
-Fu
ta
m
i-T
o

Ise High school
Jingu Art Museum

Asamahigashi IC

Ise Gakuen High School 伊勢学園高
Ujiyamada Commercial High School 宇治山田商高

伊勢警察署

42

Asamasanroku Park soft ball

Ise Technical High School
伊勢工業高

伊勢安土桃山城下街

JR

er)

Samurai Kingdom Ise

Ise ondo

Rubrique
Petites infos sur Ise

d’Ise

On raconte que l’origine du Ise ondo est le kiyaribushi
chanté avec les cris “Yâtokosê, Yôiyanâ”. Il se serait
ensuite répandu dans le monde entier. On le chante
encore aujourd’hui dans lors des fêtes, tel que les
mariages.

Fleurs de cerisier
Rhododendrons
Glycines
Roses

(début mars à mi-avril)

Miyagawatsutsumi, fleuve Isuzu, naikû shin-en, route Miyukidôro, Otonashiyama, Yokowachô

(fin avril à début mai)

Matsuo Kannonji, Sanctuaire Iso, Asamayama sanjyô kôen

(fin avril à début mai)

gekû Magatamaike,Taikôji

(mi-mai à fin mai) (mi-octobre à fin octobre) Roseraie Jingû

Acores odorants
Nénuphars
Feuilles d’automne
Fleurs de prunier

(mi-mai à mi-juin)

gekû Magatamaike, Futami shôbu roman no mori

(fin juin à août)

Asamadake Kongôshôji

(début novembre à fin novembre) naikû shin-en
(fin février à fin mars)

Parc Garyûbai, parc Rikyûin

Ise – À l’origine du Japon
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Sapporo

Informations

Gare d’Ugata
Sendai

Osaka Kyoto

Les moyens d’accès pour visiter “O-ise san” et une grille des moyens de

Hakata

至金沢

Ichinomiya JCT
一宮 JCT

米原 JCT

uo

Shin-Osaka

央

Kii-nagashima

十津川

Morozaki

師崎

Line
Futami Ise-Futami-Toba
伊勢二見鳥羽ライン

wan Fe
Ise 勢湾フェリーrr

二見

Toba

多気

紀勢自動車道

Ise City
伊勢市

紀伊長島

Hamajima
浜島

Goza

伊

鳥羽

Ujiyamada 宇治山田

Minamiise 南伊勢
Owase 尾鷲
Miyama 海山
Owase-kita 尾鷲北
Kumanoshi
Owase-minami 尾鷲南
熊野市
Kumano-Odomari 熊野大泊

Train Shinkansen
JR
Kintetsu
Autres chemins de fer

Route nationale, route ordinaire
Route payante
Bateau rapide
Ferry

津新港

豊丘

55 min.

Irago
伊良湖

Pearl Road

志摩磯部

Ugata 鵜方
Kashikojima

賢島

23 min
30 min

30 min

50 min

20 min

Note : via Ise Shima Skyline

Note : via Ise Shima Skyline

JR
Sankô Bus
Can Bus
Sankô Bus
Can Bus

Sankô Bus
Can Bus

Kintetsu
Sankô Bus
Can Bus

9 min
5 min
15 min
6 min
22 min
42 min
15 min
12 min
19 min
10 min
65 min
2 min
3 min
2 min
6 min
1 min
3 min
3 min
2 min
5 min

Sankô Bus

58 min
45 min

45 min

30 min

40 min

Kintetsu
Sankô Bus

35 min
50 min
40 min

Sankô Bus

31 min
30 min

30 min
Note : via Ise Shima Skyline

7 min
14 min
14 min
15 min

Sankô Bus

39 min
35 min

Note : via Ise Shima Skyline

59 min
30 min

Note : via Ise Shima Skyline

Kintetsu
Sankô Bus
Can Bus

10 min
34 min
60 min
30 min

30 min

15 min

25 min

25 min
Note : via Ise Shima Skyline

transports Mie Kôtsû Sankô
centre de réservation 
☎ 059-229-5555

Tsushinkô

Bus
10 min

Tsu
Bus rapide
Environ 1h10

Kyoto
Aéroport international
de Kansai

Nankai tokkyû (express)/ JR tokkyû
Environ 40 min

Nanba

Kankû Limousine Bus
Environ 55 min

Uehonmachi

Kintetsu tokkyû (express)
Environ 2h
Kintetsu tokkyû (express)
Environ 1h45

JR kaisoku
(train rapide) Mie

Environ
6 min

Gare de Ise-shi

Toba

Bateau rapide
45 min

Futamiura

Aéroport international
de Chûbu

Kintetsu tokkyû
(express)/ JR kaisoku
(train rapide) Mie
Environ 30 min

Ise

Venir en transports en commun

Meitetsu Kûkôtokkyû (express Aéroport)
Environ 30 min

Ise→Yokohama→Tokyo

Kintetsu tokkyû (express)
Environ 15 min

Toba 2
services
Toba 4
services
Contact

lieu en hauteur ou dans un lieu d’évacuation d’urgence spécial tsunami. (Lieux
d’évacuation d’urgence sur les plans p.12, 14,18, 19 et 20)
● Essayez d’obtenir des informations correctes et restez dans votre lieu d’hébergement

Liste des lieux d’évacuation
de la ville d’Ise

Gare de Yokohama Higashiguchi Gare de Ikebukuro Higashiguchi

Départ 22:00 → Arrivée 05:50 → Arrivée 06:50
Secteur Mie :059-229-5555

Contact

Kintetsu tokkyû (express)
Environ 1h45

■

Gare de Ise-shi

Départ 21:20 →→→→→→→ Arrivée 06:55
Départ 22:40 → Arrivée 23:45 → Arrivée 07:30
Secteur Tokyo:03-5910-2525

☎ 0598-49-7510

Aoki bus

Ise→Yokohama→Tokyo
Gare de Kintetsu Ujiyamada

Tokyo I.C

Tokyo

Hamamatsu I.C

R1, R42
Environ 1h50

Irako

Tômei autoroute Environ 45 min

Toyota JCT

Kyoto

Osaka

22

Kusatsu JCT

Matsubara JCT

Ise – À l’origine du Japon

Isewangan Expressway Environ 30 min
Higashi Meihan Expressway
Higashi Meihan Expressway
Yokkaichi JCT
Environ 20 min
Environ 24 min
Meishin Expressway
Environ 1 minute
Nishi Meihan Expressway
Environ 20 min

Kusatsu Tanakami I.C

Tenri I.C

Shin Meishin Expressway
Environ 30 min
Route nationale Meihan
Environ 1h30

Tokyo

→ Arrivée 05:30 → Arrivée 06:36

Tokyo→Yokohama→Ise

Ise Futami
Toba Line
Environ
10 min

Tokyo
Départ 22:40

Ise

Venir en voiture

Nagoya

Nagoya Nishi
(Ouest) JCT

Ferry de la baie d’Ise
Environ 55 min

Toba

Tômei autoroute
Environ 2h30

Départ 20:30

Yokohama

■

Yokohama

Gare de Kintetsu Ujiyamada

→ Arrivée 24:00 → Arrivée 08:10

☎ 0570-200-770

WILLER EXPRESS

Ise→Tokyo→Yokohama

Kameyama JCT
Higashi Meihan Expressway environ 5 min
Ise Expressway
Iseseki JCT
Environ 45 min

Gare de Ise-shi
Départ 20:40

Gare de Shinjuku Minamiguchi Gare de Yokohama Higashiguchi
→ Arrivée 05:40 → Arrivée 06:40

Yokohama→Tokyo→Ise
Gare de Yokohama Higashiguchi Gare de Shinjuku Minamiguchi
Départ 22:40

→

Départ 24:00

8 min
10 min

Sankô Bus

5 min
3 min
15 min

30 min
23 min
20 min

Sankô Bus
Can Bus

31 min
40 min
20 min

Sankô Bus
Can Bus

20 min
45 min
15 min

Naikû
Sankô Bus
Can Bus

10 min
16 min
10 min

Sankô Bus
Can Bus

15 min
19 min
10 min
60 min

Gekû
Sankô Bus
Can Bus

5 min
6 min
5 min
10 min

Gare de Ise-shi

Guides touristiques et assistants de visite

système de réservation : 7 jours avant la date de la vite par FAX ou site internet
téléphone/fax : 0596-23-3323 (Syndicat d’initiative Gekûmae)

Note : cela dépend du lieu de la visite et du nombre de visiteurs.
Site internet officiel
de la ville d’Ise

Station d’aide au retour au domicile lors de
catastrophes naturelles

3) Comment contacter et donner des nouvelles à sa famille et ses amis
● Il est possible de composer le tableau pour les messages en cas de catastrophes natu-

relles (web171) à partir d’un smartphone ou d’un téléphone mobile (internet). Langues
disponibles : anglais, chinois, coréen.

Réservation : jusque 3 jours avant la visite sur le site internet, téléphone et fax.
téléphone : 0596-24-3501 (umashikuni kankô station)

Assistant de visite à Ise
Bosaimie.jp

● Pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser de smartphone ou télé-

phone mobile
⇒ rendez-vous dans les convinience store, station service avec la mention
“Station d’aide au retour au domicile lors de catastrophes naturelles”
et dans les lieux d’évacuation pour obtenir des informations.

Note : pour la visite, vous devez prendre en charge 1000 yens de frais de transport du guide. Si la
visite se déroule aussi entre 12h et 13h, le coût du repas, 1000 yens, sera à votre charge.

Une visite guidée par un guide ayant obtenu le diplôme supérieur “O-ise san”.
Tarif : naikû 3500 yens, gekû 2500 yens et autres.

Aide à l’intérieur du naikû du Jingû pour circuler en chaise roulante ou pour monter les escaliers.
Tarif : 4000 yens~
Note : variable en fonction de l’état de santé et du nombre d’assistants nécessaires. Jour de repos :
le jeudi.

Réservation : prise de contact par e-mail, téléphone ou fax jusque 7 jours avant la date de la visite.
téléphone : 0599-21-0550 (Ise Shima Barrier Free Tour Center) fax: 0599-21-0585
e-mail : iseshima@barifuri.com

Contacts

● Au téléphone, vous pouvez utiliser la messagerie 171 en cas de catastrophes naturelles.

Gare de Ikebukuro Higashiguchi Gare de Yokohama Higashiguchi
Toba 1
service
Toba 3
services

Sankô Bus

Sankô Bus
Can Bus

Guide touristique O-ise san

dégâts et les lieux d’évacuation. Les informations sont diffusées en japonais, anglais, chinois, coréen, portugais et espagnol.

Départ 20:50 →→→→→→→ Arrivée 06:15

Tokyo→Yokohama→Ise
Environ
6 min

18 min
15 min

Visiter Ise Jingû avec un guide bénévole (naikû, gekû).
Tarif : gratuit

d’évacuation seront publiées. Possibilité d’une traduction en anglais, portugais et
chinois en haut de la page.

■M
 ie

Kintetsu tokkyû (express)/ JR kaisoku (train rapide) Mie
Environ 1h20

Nagoya

Sankô Bus

Futamiura

Association des guides touristiques de O-ise san

● Si vous pouvez utiliser votre smartphone ou téléphone mobile

Guide pour les bus rapides

Shinkansen
Environ 1h40

17 min
15 min

● Si un grand séisme se déclare, il y a un risque de tsunami. Rendez-vous dans un

⇒ Sur le site bosaimie.jp vous obtiendrez les informations concernant le traffic, les

Tokyo

Sankô Bus

1) Se protéger avant tout

⇒ sur le site internet de la ville d’Ise, les informations d’urgence et la liste des lieux

Bus rapide
Environ 9h30

Note : Les horaires publiés sont à titre indicatif. Pour
connaître les horaires exacts, adressez-vous à
chaque organisme public concerné.
Note : Voir p.20 pour le Sangû bus qui relie la rivière
Isuzu à Asamayama.

Kawasaki

Note : via Ise Shima Skyline

2) Obtenir les informations correctes

御座

Grille d’accès

…… Voiture personnelle, Taxi
…… Sankô Bus
…… Can Bus

http//www.rakurakuise.jp

Sommet d’Asayama

JR
Sankô Bus
Can Bus

Sankô Bus

Sankô Bus
Can Bus

Consultez sur Rakurakuise pour accéder aux environs d’Ise Jingû
par les transports en commun et pour le parking.

Note : via Ise Shima Skyline
Sankô Bus

…… Marche à pied
…… Kintetsu tokkyû(express)
…… JR (Kaisoku (train rapide) Mie)

Gare de Toba

ou sur le lieu d’évacuation jusqu’à ce que la situation se calme.

パールロード

Shima-Isobe

Kintetsu

Kintetsu
JR

Si jamais, vous êtes confronté à une catastrophe naturelle à Ise...

南知多道路

Toyooka

Gare d’Ugata

Informations

Totsukawa

常滑
Minamichita Road

y

Taki

Omiya-Odai 大宮大台
Kisei-Ouchiyama 紀勢大内山

和歌山

Bus Tsushin Port

Gare d’Ujiyamada

38 min
55 min
45 min
13 min
13 min
37 min
60 min
30 min

豊橋

Tokoname

バス

松阪

Ise Expressway
Kisei Expressway

津

Kintetsu
JR
Sankô Bus
Can Bus

浜松

Toyohashi
Handa-chuo JCT 半田中央 JCT

中部国際空港セントレア

Matsusaka

久居

伊勢自動車道

Yoshino 吉野

Tsu

Hamamatsu

知多半島道路

Suzuka

Gekû

To Tokyo至東京

伊賀神戸

路

Iga-Kambe

道

橿原

Hisai

速

伊勢中川

高

名張

伊勢関

豊田 JCT

Chitahanto Road

Chubu Centrair
45 min. International Airport

Ise-Nakagawa

八木

名

Yagi

伊賀鉄道

Toyota JCT

大府

伊勢湾岸自動車道

鈴鹿

Ise-Seki

Iga Railway

Nabari
Kashihara

五條

伊賀上野

岡崎

東

Hanwa Expressway

阪和自動車道

Gojo

郡山

伊勢鉄道

亀山

Naikû

Kintetsu
Sankô Bus

東海環状自動車道

Obu

Isewangan

河原田

高蔵寺

Futamiura

Tōkai-Kanjō
Expressway

ay
sw

泉佐野 JCT

みえ川越

Kawarada Expressway

Ise Railway

Kameyama

res

Izumisano JCT

関西空港自動車道

Mie-Kawagoe

四日市

Kameyama JCT
亀山 JCT

xp

mi 西名阪自動車道
道 -Ha
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奈

美原 JCT

Wakayama

na

桑名

Yokkaichi

Kozoji

Okazaki

Kuwana Odaka 大高

Higashi-Meihan Expressway

Iga-Ueno

iE

Mi

阪

Koriyama

Nishi-Meihan
Expressway

me

南

名鉄

Yunoyama-onsen

天理

To

Mihara JCT

Meitetsu

四日市 JCT

湯の山温泉

名古屋

小牧 JCT

養老鉄道

Yokkaichi JCT

奈良

Nagoya

Komaki JCT

Yoro Railway

新

南海

天王寺

ay
ssw
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ish 路
ay
Me 道
sw
in- 高速
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Sh 名神
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松原 JCT

Nankai

Tennoji

Kansai-Kuko
Expressway

名

バス

大垣

東名阪自動車道

Tenri

動

Ogaki

米原

Ex
an
eih 道
M 阪国

Bus

Nara

大和西大寺

Tsuruhashi 鶴橋
Matsubara JCT

難波

関西国際空港

Yamato-Saidaiji

大阪上本町

Namba

Keinawa Expressway

Osaka-Uehommachi

草津田上

京奈和自動車道

地下鉄

至三宮

Kansai
International
Airport

大阪

Subway

阪神高速道路

To Sannomiya

Kinki Expressway

Informations

Osaka

京都

近畿自動車道

新大阪

Maibara

Kusatsu-Tanakami

土岐 JCT

Ex車道

自

中

Kyoto

Toki JCT
Aichi Loop Railway

Ch

y

wa

ss

e
pr

愛知環状鉄道

名神高速道路

吹田 JCT

Maihara JCT

岐阜

To

草津 JCT

東 kai-H
海 oku
北 riku
陸 Ex
自 pr e
動 ssw
車 ay
道

Gifu

Kusatsu JCT

Suita JCT Meishin Expressway

Hanshin Expressway

Sommet d’Asayama

To Nagano至長野

To Kanazawa
Hokuriku Expressway
北陸自動車道

至神戸

Nagoya

Kawasaki

Plan d’accès

To Kobe

Gare de Toba

Tokyo

Hiroshima

transport pour se déplacer dans le centre d’Ise !

Grille d’accès rapide pour Oise-san

Gare d’Ise-shi

Le tableau pour les
messages en cas de
catastrophes naturelles

Pour infos
● La ville d’Ise diffusera en japonais les informations d’urgence via une transmission sans fil du gouverne-

ment
⇒ Si un énorme séisme survient, il diffusera les informations sur les degrés sismiques et sur les mesures à
prendre. Les messages d’alertes tsunami, des mesures d’évacuation ou de conduite à tenir lors de catastrophes naturelles seront diffusées. Ces contenus seront également diffusés sur le site internet de la ville
d’Ise. Possibilité d’afficher en traduction automatique en anglais, portugais et chinois.
● La ville d’Ise transmettra les informations d’urgence via un e-mailing régional
⇒ les informations d’évacuation, les alertes tsunami et les conduites à tenir, les actes terroristes d’envergure

et autres informations concernant la protection de la population diffusées par transmission sans fil du
gouvernement seront également envoyées sur les smartphones et téléphones mobiles présent dans la
zone d’urgence. (Les informations sont diffusées seulement en japonais. En mars 2019, contenus diffusés
pour NTT docomo, au, Softbank)

Syndicat d’initiative
Syndicat d’initiative de la gare de Ujiyamada
Syndicat d’initiative de Ujiurata
Syndicat d’initiative de la gare d’Ise-shi
Syndicat d’initiative de Gekûmae
Syndicat d’initiative de Futamiura

0596-23-9655
0596-23-3033
0596-65-6091
0596-23-3323
0596-43-2331

Office de tourisme et autres
Office de tourisme de la ville d’Ise
Office de tourisme de la ville de Toba
Office de tourisme de la ville de Shima
Office de tourisme de la ville de Minami Ise
Office de tourisme Ise Shima kankô convention kikô
Consigne de la gare d’Ise-shi

0596-28-3705
0599-25-3019
0599-46-0570
0599-66-1717
0596-44-0800
0596-65-6861
(informations détaillées à la page suivante)
Comptoir d’envoi de bagages de la gare de Ujiyamada
080-5018-0476

Demande de renseignements sur le contenus du dépliant touristique

Département touristique de la ville d’Ise 0596-21-5565

→ Arrivée 08:55

Ise – À l’origine du Japon

23

23

Kisei Main Line

23

Ise-Nakagawa

紀勢本線

伊勢中川

À voir !

Ichishi-Ureshino
一志嬉野

Meisho Line

Matsugasaki
24

42

59

23
松阪

Matsusaka City
59

Kushida River

42

Ise Expressway
伊勢自動車道

Kumano Kodo Iseji

離宮院公園

玉城町

Miyamachi
宮町

大台町

22

I s e Ex p

a
ress w

Futami JCT 二見JCT

動
自
勢

五十鈴川

Skyline

伊勢

志

第二伊勢道路

Ise Road

12

伊勢道路

Amano-Iwato

天の岩戸

五十鈴川

Musée commémoratif
Ozaki Gakudô

Minamiise Town

大紀町

Exposition d’archives du politicien Ozaki Gakudô.

46

五ヶ所湾

Cabane des plongeuses ama

Nishiyama-bojo-ga-oka Hill

La route qui relie deux grands
Possibilité de prendre un repas
浮島パークなんとう
lieux sacrés : Ise Jingû et Kumaen discutant avec des ama.
no Sanzan.

葛島

Umi Hozuki
海ほおずき

Plage Goza shirahama

Sélectionnées parmi les 100 plus
belles stations balnéaires, profitez de la belle étendue de plage.

Pratique pour
les visites !
Kint
etsu
JR

桐垣展望台

ともやま展望台

Le café terrasse du ciel
Yokoyama Tenkû

Gare d’Ise-shi
Syndicat d’initiative de
Gekûmae
Tarifs :
● Vélo de ville
● Vélo électrique
● Parking pour vélo loué

伊勢志摩国立公園

Ise Rochers mariés Meoto
Yokochô

Livraison de votre bagage dans la journée
de la gare à votre site d’hébergement !
JR, Kintetsu Gare d’Ise-shi (côté JR),
Kintetsu gare de Ujiyamada

Service d’envoi de bagages
Confier

JR, Kintetsu Gare de Toba

Réceptionner

JR, Kintetsu gare de Ise-shi (côté JR)
Kintetsu gare de Ujiyamada

Envoyer
Gare de
Kashikojima

Note :
- Attention, si vous ne pouvez restituer le vélo à l’heure, des frais de prolongation seront
appliqués.
- L a location de vélo électrique s’effectue uniquement devant le syndicat d’initiative de gekûmae
- Pour les horaires d’ouverture et autres informations, merci de contacter directement
chaque centre (numéros de téléphone P.23).
- Attention, ce n’est pas la location en aller-simple; veuillez le rendre à l’endroit où vous l’avez loué.

Hôtels et auberges d’Ise, Toba et Shima

Confier

Envoyer

Gare de Toba

jusque 4 heures : 800 yens/ plus de 4 heures : 1000 yens
jusque 4 heures : 1500 yens/ plus de 4 heures : 2000 yens
100 yens

https://ise-kanko.jp/StDocs/rentacycle/

Plan de la région Ise-Shima

Environ 5 km

Location de vélos

Syndicat d’initiative de
la gare de Ujiyamada

Mugisaki Lighthouse 麦埼灯台

Ise-Shima National Park

Admirez la vue de la Baie d’Ago
en prenant un café.

Gare de Ujiyamada

Daiosaki Lighthouse
大王埼灯台

熊 野 灘

Consigne de la gare d’Ise-shi
Gare de Futamiura

260

海女小屋

Kumano Sea

神前湾

古和浦湾

国府白浜

61

Kirigaki Observation Deck

Ama Huts

見江島

Kou Shirahama

Shima-Shimmei 志摩神明
Kashikojima 賢島

安乗埼灯台

Tomoyama Observation Deck

御座白浜

Kamisaki Bay

Kowaura Bay

NEMU RESORT
Ago Bay

Goza Shirahama Beach

贄湾

Mieshima

Anorisaki Lighthouse

英虞湾

Nie Bay
33

志摩スペイン村

西山慕情ヶ丘

Katsurajima

Ukishima Park Nanto

的 矢 湾

渡鹿野島

Shima-Yokoyama 志摩横山
Ugata 鵜方

17
17
Shima Marine Land 志摩マリンランド

相差海女文化資料館

Matoya Bay

Watakanojima

横山天空カフェテラス

Gokasho bay

La route Kumano kodô Iseji

志摩市

Yokoyama Tenku
Café Terrace

七日島

Osatsu Ama
Culture Museum

海女小屋

Shima Spain Village

Anagawa 穴川

Shima City

千鳥ヶ浜海水浴場

Ama Huts

16

61

Chidorigahama Beach

神明神社
（石神さん）

47
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Shinmei Shrine (Ishigami-san)

Kaminogo 上之郷

道の駅 伊勢志摩

Nanukajima

arl

Pe

Gochi 五知

16 Roadside Station Iseshima

260

Toba City

鳥羽展望台

志摩磯部

サニーロード

生浦湾

47

沓掛

167

Sunny Road

Le lieu où ont séjourné les Saiô
au service du Ise Jingû.

Kamo 加茂

Kutsukake

Izawanomiya 伊雑宮

鳥羽白浜ビーチ

Onoura Bay

麻生浦大橋
鳥羽市
Matsuo 松尾
Toba Observation Deck
Shiraki 白木

Shima-Isobe

Parc Rikyûin

ミキモト真珠島

Toba Shirahama Beach

Toba Sea-Folk Museum 海の博物館

Onoura Bridge

神路ダム

南伊勢町

Taiki Town

167

167

Kamiji Dam

38

Funatsu 船津

スカイライン
摩

Daini Ise Road

32

伊勢市

22

菅島灯台

Sugashima
菅島

Sakatejima 坂手島

Mikimoto Pearl Island

朝熊岳金剛證寺

Iseshima

Isuzu River

伊勢二見鳥羽ライン

Sugashima
Lighthouse

37

Asama 朝熊

Isuzugawa

道
車

Sato-no-Megumi“Furin”

À voir !

Toba 鳥羽

Ise-Futami-Toba Line

Nakanogo Toba Aquarium 鳥羽水族館
Ikenoura 中之郷
Shima-Akasaki Arashima Beach 安楽島海水浴場
池の浦
Asamadake Kongoshoji
志摩赤崎

Kusube 楠部

Naiku 内宮

郷の恵
「風輪」

42

Ujiyamada 宇治山田 Asama-higashi 朝熊東
Ise 伊勢
Asama 朝熊 Matsushita JCT 松下JCT

Ise City

度会町

奥伊勢PA

y

伊

伊勢夫婦岩ふれあい水族館伊勢シーパラダイス
Ise Meotoiwa Meoto Yokocho 伊勢夫婦岩めおと横丁
Matsushita 松下
Minwa-no-eki Somin 民話の駅 蘇民

二見浦

勢田川

Oharai-machi おはらい町
Okage-yokocho おかげ横丁

Watarai Town

Kawazoe 川添

32

外宮

Ise Meotoiwa Interactive Aquarium Ise Sea Paradise

Futaminoura

五十鈴ヶ丘

Seta River

伊勢市

Geku

38

栃原

Iseshi

Ise-nishi 伊勢西

38

65

Isuzugaoka

Obata 小俣

尾崎咢堂記念館

熊野古道伊勢路

Tochihara

答志島

Akeno 明野

Ozaki Gakudo Memorial House

Taki PA 多気PA

Odai Town

sw
ay

es

Line

Futami Okitama Shrine 二見興玉神社
Meoto Iwa 夫婦岩
Ukishima Nature Aquarium
Toshijima
浮島自然水族館

Line

参宮線

宮川

Yamada-Kamiguchi 山田上口

Tamaki 玉城

Seiwa-Taki 勢和多気

Okuise PA

ada

Ninja Kingdom Ise ともいきの国 伊勢忍者キングダム

Miya River Sangu

Miyagawa 宮川

Tamaki Town

Seiwa-Taki JCT 勢和多気JCT

勢

Rikyuin Park

13

Sana 佐奈

紀

am

Tamaru 田丸

多気町

42
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線

Tokida 外城田

Taki Town

pr
Ex
ei 車 道
Kis 自 動

tets

Parc national d’Ise-Shima
Un vaste parc national qui se déploie sur la presqu’île de Shima
et quatre villes alentours.

Hinjitsukan 賓日館

60

Myojo 明星

37

Taki 多気

Oka 相可

368

近鉄

山田

紀勢本線

山田奉行所記念館

明和町

Kin

L’Île aux perles de Mikimoto
Sur l’île, il y a un musée des
perles et des boutiques.

Yamada Bugyosho Memorial Hall

Meiwa Town

Saiku 斎宮

Kisei Main Line

166

23

Koishiro 漕代

42

Reproduction partielle du shoin et
exposition des archives du bugyôsho.

さいくう平安の杜（斎宮跡）

Kushida 櫛田

Tokuwa 徳和

Musée commémoratif
des yamada bugyôsho

Un parc de vestiges de l’époque
Heian du Saikûryôchô.

Saiku Heian no Mori
(Saiku remains)

櫛田川

Higashi-Matsusaka 東松阪

松阪市

59

Saikû Heian no mori

Matsusaka

aL
ine

松ヶ崎

上ノ庄

Tob

名松線

58 Kaminosho

Kin

権現前

Ureshino PA 嬉野PA

Matsusaka 松阪

Ise Bay 伊 勢 湾

Rokken 六軒
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Gongemmae

Envoi de bagages des voyageurs qui séjournent le jour même dans un hébergement à Ise, Toba et Shima (sauf îles). (heure prévue de livraison : 17:00)
Lieu de réception :
Consigne de la gare Ise-shi (0596-65-6861)
Comptoir d’envoi de bagages de la gare de Ujiyamada (080-5018-0476)
horaires : 9:00-13:10 (En gare de Ujiyamada 13:00)
Tarif : 1000 yens, 1 seul bagage par personne (Informations en date de
mars 2019)
Note : entre 9:00 et 17:30, consigne d’un seul bagage par personne pour 500 yens.
(En gare de Ujiyamada dernière réception à 16:00)

Réceptionner

Possibilité de confier un bagage au comptoir d’envoi de bagages
de la gare de Toba et de les réceptionner à la consigne à la gare
d’Ise-shi ou au comptoir d’envoi de bagages de la gare de Ujiyamada.
Lieu d’envoi :
Comptoir d’envoi de bagages de la gare de Toba (080-6698-9622)
Horaires pour confier le bagage : 9:00-12:00
Horaires de réception : à partir de 14:00
Tarifs : 1 seul bagage par personne/ 1023 yens (Informations en
date de mars 2019)

Note : au syndicat d’initiative gekûmae, il y a un service de consigne de 8:30 à 16:30.
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