Avant-propos de l’auteur
Vous avez été nombreux à commander et apprécier mon eBook « Bien préparer son
voyage au Japon ». Dès la conception de cet ouvrage, j’imaginais un deuxième tome axé
sur les visites à effectuer sur place, venant en complément des cent premières pages.
C’est donc avec plaisir que je vous propose aujourd’hui « Visites au Japon de Villes en
Îles », un eBook qui se présente soit comme la suite logique du premier tome, soit
comme un élément indépendant, selon votre degré de connaissance du Japon et ce
que vous y cherchez en voyage.
L’archipel japonais est une terre si vaste et variée que l’on peut se sentir un peu
perdu(e), à force de lire ou d’entendre tout ce qu’il faut y voir. Cet eBook s’organise
autour de trois approches thématiques : une structure géographique qui synthétise les
points d’intérêt par région ou ville, puis une gamme de spécificités japonaises que l’on
peut trouver plus parsemées sur tout son territoire, et enfin une approche saisonnière
des évènements à expérimenter.
Dans mes sélections à travers tout le Japon, du nord au sud, de l’urbain au rural, j’ai
cherché à vous présenter un angle plus pratique et moins formel des visites à effectuer
sur place. Ce guide n’a donc pas une vocation aussi exhaustive que certains
marronniers du tourisme, mais sans doute une portée plus concrète et, je l’espère,
moins froide.
Je souhaite que vous puissiez y trouver les informations, idées et astuces qui vous
correspondent, que vous soyez néophyte ou plus expérimenté(e) sur le Japon, afin de
réaliser le meilleur des voyages : celui qui correspond à vos attentes, voire les dépasse.
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Les visites par zone géographique
La plupart de celles et ceux qui voyagent au Japon pour la première fois limitent leur
voyage au combiné évident Tokyo / Kyoto. C’est déjà une bonne introduction au Japon,
certes, mais cela réduit le champ à une version balisée et très touristique du Japon. À
mon sens il est dommage de s’y limiter, d’ailleurs beaucoup de retours témoignent
d’une déception de n’avoir pas planifié un peu plus pour sortir de ce cadre peut-être
trop classique. C’est d’autant plus vrai qu’avec un peu de préparation, il s’avère assez
simple d’élargir son voyage sans nécessairement plomber son budget ni allonger la
durée de voyage.
Il faut également garder à l’esprit qu’on ne cherche pas tou(te)s les mêmes choses
dans un voyage au Japon. Certain(e)s d’entre nous y séjournent pour son côté zen ou
nature (temples et sanctuaires, parcs et jardins), d’autres plutôt pour sa branche
technophile / geek / otaku ; et beaucoup recherchent un panaché de la culture
japonaise.
Dans ce chapitre, j’ai donc décidé de vous détailler les lieux qui me semblaient les plus
intéressants à visiter au Japon. Nous aborderons évidemment les zones touristiques
fameuses, mais vous découvrirez également des endroits plus méconnus, quoique
souvent très prisés des Japonais eux-mêmes.
N’hésitez pas à commander les brochures officielles via le formulaire sur le site de
l’Office National du Tourisme Japonais : Tourisme-Japon.fr.
Pour information, il y a « trois vues du Japon » (en japonais, Nihon Sankei) très
célèbres, décrites par Razan Hayashi, philosophe néoconfucianiste du XVIIè siècle :
l’archipel de Matsushima proche de Sendai, le bras de terre et la pinède à
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Amanohashidate, et enfin le torii du sanctuaire Itsukushima à Miyajima. Je détaille les
deux dernières dans les pages qui vont suivre.
Pour chaque visite, est proposée la méthode d’accès la plus efficace en termes de
temps de transport et coût. Le Japan Rail Pass (voir Tome 1 pour plus d’informations)
offre la gratuité des transports uniquement sur une méthode de déplacement qui
implique l’utilisation d’une ligne notée « JR ».

Tokyo 東京
Tokyo est la capitale inévitable d’un voyage au Japon, tout comme il serait étonnant de
visiter la France sans passer par Paris. La plupart des touristes se contentent de visiter
les quartiers de la capitale japonaise accessibles depuis la Yamanote (la ligne de métro
circulaire). S’ils offrent l’avantage de posséder chacun un caractère unique, il ne faut
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pas hésiter à sortir des sentiers battus et à visiter des quartiers peut-être un peu moins
connus.

Quartiers de la Yamanote 山手線
Train JR ligne Yamanote, stations éponymes

Shinjuku 新宿 est un immense quartier de la capitale, avec sa gare gigantesque (la
plus empruntée au monde). On peut y flâner dans les nombreuses galeries
commerçantes et artères shopping pendant la journée (côté ouest de la gare), ou
encore faire un crochet par Shinjuku-gyoen, un immense et sublime parc (au sud-est),
alter-ego du Central Park New-Yorkais et parmi les poumons de Tokyo. Mais c’est à la
nuit tombée que Shinjuku dévoile son autre facette magique, avec ses très nombreux
bars, restaurants et salles de jeux. On dit le district de Kabukichô 歌舞伎町 attenant
(est/nord-est) géré par les yakuza mais vous pouvez vous y balader sans crainte. Passez
également par Golden Gai, un mini quartier dans Shinjuku, très traditionnel avec ses
multiples échoppes minuscules qui donnent sur les rues étroites.
Shibuya 渋谷 est l’un des quartiers de Tokyo les plus appréciés ; il a cette réputation de
temple mondial de la mode urbaine. En sortant de la gare (côté nord-ouest) vous
trouverez Hachiko, la statue d’un chien érigé car selon la légende, il aurait attendu à la
gare pendant dans années son maître décédé subitement sur son lieu de travail.
Aujourd’hui, c’est un point de rendez- vous. De là, vous voyez le grand carrefour de
Shibuya (l’un des plus empruntés au monde avec cent à deux cent mille piétons chaque
jour). Le grand bâtiment 109 est célèbre pour ses nombreuses boutiques de mode
pour jeunes Japonaises du quartier, les Shibuyettes. Enfoncez-vous dans les rues de
Shibuya et profitez des innombrables boutiques et des petits cafés. À l’ouest de la gare,
se trouve la colline des Love Hôtels (voir chapitre dédié).
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Situé dans l’arrondissement de Shibuya, Harajuku 原宿 est un autre haut lieu de la
mode à Tokyo, où l’âge moyen est un peu plus jeune mais les tenues encore plus
fantasques. Tout près de la rue commerçante principale, Takeshita Dori, se trouve le
grand parc Yoyogi 代々木 où les cosplayers, les familles et groupes d’amis se rejoignent
en particulier le dimanche. Parfois, on y trouve aussi des danseurs de Rockabilly.
Accolé au parc se trouve le sanctuaire shinto Meiji-jingu où l’on peut voir des mariages
traditionnels le week-end. En poursuivant de l’autre côté, ne manquez pas les allées
cool de Cat Street jusqu’aux grands magasins d’Omotesando.
Ikebukuro 池袋 est un autre grand quartier plein de commerces, restaurants et
spectacles. On y trouve de grands centres commerciaux et les magasins y sont très
nombreux dans les rues.
Ginza 銀座, elle, est tout aussi commerçante mais plus axée sur le luxe. Les avenues y
sont plus larges, la population un peu plus âgée et les prix plus élevés ! C’est peut-être
le plus occidental des quartiers de Tokyo, où les plus grandes marques mondiales du
haut- de-gamme ont pignon sur rue.
Également connu sous le nom Akiba, Akihabara 秋葉原 est un des quartiers les plus
visités par les touristes étrangers, en particulier les jeunes. Il s’agit en effet du quartier
électronique de la capitale qui fait le bonheur des otaku, les amateurs de culture
populaire japonaise. Autour de la gare se trouvent les magasins les plus grands, ainsi
que les boutiques de produits détaxés (duty-free) dans lesquels les touristes étrangers
peuvent acheter hors-taxes sur présentation de leur passeport. N’hésitez pas à monter
dans les étages lorsque vous entrez dans une boutique. On y trouve les magasins de
jeux vidéo, en particulier de retro-gaming, les plus connus, tels que Super Potato ou
Friends. Mais, depuis les années 2000, Akihabara est devenue tellement touristique
8

que les prix ont explosé et on n’y fait quasiment plus de bonnes affaires, en outre
certains magasins légendaires ont mis la clé sous la porte. La visite n’en reste pas
moins impressionnante pour les amateurs de culture populaire, et intéressante pour
les autres.
Asakusa 浅草 attire elle aussi énormément de touristes, en particulier étrangers et
notamment les Asiatiques. Le quartier est célèbre pour son temple rutilant, le Senso-ji
et la grande porte quelques dizaines de mètres en amont, Kaminari-mon. Le marché
qui relie les deux vend des produits somme toute très factices et à des prix
relativement élevés. Je n’irai pas jusqu’à parler d’attrape-touriste, mais ce n’est pas ici
que vous ferez les meilleures affaires.
Ueno 上野, pas très loin, est surtout célèbre pour sa rue commerçante Ameya-yokocho
ou Ameyoko, bordée du métro aérien. On y trouve notamment un marché. En face de
l’entrée de la rue, le parc de Ueno est notamment pris d’assaut au moment de la
floraison des cerisiers. Mais il est aussi très emprunté chaque week-end.
En allant vers le sud-est de la ville, il faudra vous lever très tôt pour apprécier le
célèbre et historique marché aux poissons de Tsukiji 築地. Il s’y vend d’énormes
quantités de poisson chaque matin et si vous pouvez supporter cette odeur forte aussi
tôt dans la journée, vous en prendrez plein les yeux et les narines ! Profitez-en car le
marché devrait déménager à Toyosu en 2016.

Chiyoda et le centre 千代田
En se dirigeant vers le coeur de Tokyo, il est possible de visiter les jardins du Palais
Impérial. Mais l’entrée dans l’enceinte du bâtiment n’est possible que deux jours dans
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l’année : le 23 décembre et le 2 janvier, où l’empereur du Japon et la famille impériale
saluent la foule.
Un peu plus au nord, arrêtez-vous au Tokyo Dome, soit pour assister à un concert ou
un match de baseball, soit pour vous amuser dans le parc d’attractions le plus urbain
du Japon : Tokyo Dome City. Juste à côté se trouve le superbe jardin japonais
Koishikawa Korakuen, qu’il serait dommage de manquer.

Roppongi 六本木
Roppongi tient à sa réputation de quartier nocturne de Tokyo. Il est apprécié
notamment pour ses nombreux clubs (boîtes de nuit) dont les plus connus ont fait la
réputation d’un Tokyo festif fantasque voire décadent : Wall Street, Gas Panic, 911 Black
ou encore Motown.

Odaiba お台場
Depuis Shinbashi tout près de Tsukiji, prenez le monorail qui emprunte le grand pont
Rainbow Bridge vers Odaiba, un polder transformé en centre commercial et en zone de
loisirs, avec sa plage et une grande roue. L’endroit est pris d’assaut par les familles tous
les week-ends ! Il est possible d’y passer une journée entière, sans s’en apercevoir, à
flâner de boutique en boutique.

Setagaya 世田谷
À l’ouest de Tokyo, se trouve l’arrondissement résidentiel de Setagaya. Il offre pourtant
quelques pépites pour qui connaît.
D’abord Gotoku-ji, le temple des chats, accessible en prenant le tram Tokyu, station
Miyanosaka. Ce temple de quartier, d’apparence très calme, cache un autel d’offrandes
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au Maneki-Neko, le célèbre chat qui souhaite la bienvenue. En cherchant bien, on
trouve une foule de petits clins d’œil aux chats dans la rue commerçante du coin.
Faites également un crochet par Todoroki Keikoku, la petite jungle de Tokyo sur la
ligne Oimachi. La balade offerte au creux de la vallée, longeant la rivière Yazawa,
propose une expérience étonnante, loin du brouhaha constant de la capitale. La visite
se termine sur plusieurs petits sanctuaires qui annoncent Todoroki Fudo, une structure
bouddhique moins confidentielle, jonchée de sakura. À découvrir !

Tokyo Disneyland / Disney Sea 東京ディズニーランド
Train JR lignes Musashino ou Keiyo, station Maihama
Ouvert de 10h à 22h (dès 9h les week-ends et jours fériés)
De 4.100¥ à 6.200¥ la journée

Ce n’est pas forcément évident d’un point de vue occidental, mais la popularité de
Mickey et des personnages de l’univers Disney est très importante au Japon et pas
seulement auprès des jeunes enfants. Pas étonnant que le Tokyo Disney Resort fût le
premier parc d’attractions Disney construit hors des États-Unis, en 1983. Avec plus de
vingt-cinq millions de visiteurs en moyenne par an, il s’agit même de la première
destination touristique au monde !
Ce complexe de deux cents hectares, qui comprend notamment les deux grands parcs
à thème Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea, se trouve sur un polder de la ville
d’Urayasu, à quinze minutes en train au sud-est de la capitale. Sur place, on trouve
également une grande zone commerciale, des hôtels et même le Cirque du Soleil
lorsqu’il se produit au Japon. Pour se déplacer à l’intérieur du complexe, les visiteurs
empruntent une ligne de monorail (Tokyo Disney Resort Line) de près de cinq
kilomètres de long.
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Le coût du ticket de base (adulte / une journée) est de 6.200¥, mais il existe de
nombreux tarifs selon l’âge et la durée de visite, à consulter sur le site officiel :
TokyoDisneyResort.co.jp/en. Par exemple, le « After 6 Passport » permet de visiter le
parc entre 18h et sa fermeture à 22h pour 3.300¥.
Tokyo Disneyland n’est pas forcément très original si vous avez déjà visité les parcs de
Paris, Orlando ou ailleurs, puisqu’il est bâti sur le même modèle. En revanche, Tokyo
Disney Sea est totalement inédit et construit, comme son nom l’indique, autour de la
mer. Plusieurs ports (des « lands ») accueillent des attractions, manèges et spectacles à
thèmes pour petits et grands.

Vues de Tokyo
Tokyo est une ville si impressionnante et gigantesque que la voir d’en haut renforce
encore sa majesté. Pour voir Tokyo depuis les hauteurs, plusieurs solutions s’offrent
aux visiteurs. Voici une sélection des plus connues et intéressantes :
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Tokyo SkyTree 東京スカイツリー
Train Tobu ligne Isesaki, station Tokyo Skytree / Tokyo Metro lignes Asakusa ou Hanzomon,
station Oshiage / Keisei ligne Oshiage, station Oshiage
Ouverte de 8h à 22h
2.000¥

Ouverte en mai 2012, la Tokyo SkyTree est le nouvel aimant touristique de la capitale.
Culminant à 634 mètres de haut, elle attire des milliers de visiteurs chaque jour, si bien
qu’il est très rare de pouvoir y monter en n’attendant que quelques minutes. Toutefois,
le jeu en vaut la chandelle, car le positionnement de la tour et sa hauteur permettent
d’offrir un panorama exceptionnel tout autour de la capitale japonaise.
La Tokyo SkyTree propose deux observatoires à 360° : le Tembo Deck à 350 mètres audessus du sol, et la Tembo Galleria qui, moyennant 1.000¥ supplémentaires, vous
emmène encore cent mètres plus haut. Si le Deck s’avère déjà très impressionnant de
par la profondeur de champ offerte par ses vues, la Galleria vous élève à un niveau
encore plus incroyable, laissant l’impression de flotter autour de l’immense
mégalopole, de la baie de Tokyo jusqu’au Mont Fuji.
Je vous conseille de visiter la Tokyo Sky Tree un jour de temps clair pour en profiter au
maximum. Puisqu’il est impossible de réserver sa visite en avance (sauf pour les
possesseurs d’une carte bancaire japonaise), arrivez sur place le plus tôt possible si
vous voulez éviter au mieux les files d’attente. Une partie du reste de la journée peut
être consacré au shopping dans les innombrables galeries commerciales construites au
pied de la tour.

... et les autres
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Inutile de vous préciser que face à la récente Tokyo SkyTree, les autres observatoires
font un peu plus pâle figure en termes de performances pures. Mais certains lieux
conservent un charme particulier. C’est le cas par exemple de la mairie de Shinjuku
(Tokyo Tocho en japonais) dont l’un des premiers avantages est sa gratuité. Mais il offre
également un autre point de vue, côté ouest de la capitale, à 202 mètres de hauteur.
Sunshine 60 (620¥) à Ikebukuro, vous amène à 240 mètres dans un cadre plus cosy, en
particulier le soir, où les couples sont nombreux à admirer la vue depuis les sofas. Mais
son observatoire en plein air, quoi que grillagé, offre un attrait supplémentaire. Mori
Tower (1.500¥) à Roppongi Hills, possède également ce bonus, à 238 mètres :
moyennant 300¥ de plus, son « Sky Deck » est encore plus ouvert sur la ville, mais reste
inaccessible dès que le vent souffle sur Tokyo. On y admirera la Tokyo Tower
attenante. Terminons d’ailleurs par celle-ci, qui a largement perdu de son attrait depuis
l’arrivée de la SkyTree ; avec son tarif de 820 à 1.420¥ pour ses observatoires fermés de
respectivement 150 et 250 mètres, elle ne devrait logiquement pas figurer en haut de
votre liste d’observatoires à Tokyo.

La mégalopole Tokyoïte
Souvent situées à quelques encablures seulement de la métropole, je vous propose
une sélection de sorties autour de Tokyo, très accessibles et offrant des panoramas
très variés pour s’extirper aisément du tourbillon d’une des plus grandes villes du
monde.

Mont Takao 高尾山
Train JR ligne Chuo et/ou Keio ligne Takao, station Takaosanguchi
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La plupart des habitants de Tokyo citeront le Mont Takao comme la randonnée phare
de la région. Ses avantages les plus évidents sont sa proximité de la ville (environ une
heure de train depuis Shinjuku) et le vaste panel de difficultés offert par six sentiers
différents. On peut ainsi choisir selon ses capacités, de la balade de trois quarts
d’heure aidée d’un funiculaire, jusqu’à la randonnée un peu plus demandeuse de deux
petites heures. Rien d’insurmontable, même sans équipements, pour peu que l’on
prenne de quoi boire et que l’on prévoie la montée et la descente à la lumière du jour.
Au sommet du Mont Takao, tous les sentiers se rejoignent vers une plate-forme, à sixcents mètres au-dessus du niveau de la mer, qui offre par beau temps des panoramas
allant de Tokyo et Yokohama, jusqu’au Mont Fuji. À quelques dizaines de mètres sous la
plate-forme, un ensemble de temples, connus sous le nom de Yakunoin, sont dédiés
aux dieux de la montagne, les Tengu.

Kamakura et Enoshima 鎌倉と江ノ島
Train JR lignes Yokosuka ou Shonan Shinjuku, station Kamakura
Train JR lignes Tokaido ou Shonan Shinjuku, station Ofuna + Monorail Shonan ou station Fuji-sawa
+ train Enoden

Située au sud de Yokohama, à environ trois quarts d’heure en train depuis Shinjuku, la
ville de Kamakura est surtout connue pour sa grande statue de Bouddha assis, mais
elle comprend de nombreux autres lieux intéressants à visiter.
À Kamakura, je vous suggère de visiter :
• Daibutsu (200¥), une représentation de Bouddha en bronze de onze mètres de haut,
en extérieur ; on peut aussi y entrer moyennant 20¥ supplémentaires ;
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