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Bonjour,  je m’appelle David. Je suis français et j’enseigne la 
langue de Molière au Japon depuis 10 ans. Je suis admiratif de 
ce dernier et de sa langue ainsi que ses vieilles bâtisses. Au 
travers de cette passion, je fais vivre une communauté intéressée 
par le Pays du Soleil Levant en offrant des informations le 
concernant via mes réseaux SNS.
La préfecture de Chiba abrite l’aéroport de Narita, la porte 
d’entrée du Japon. C’est une région que j’affectionne tout 
particulièrement et qui est proche de la capitale de Tokyo. 
Chiba offre une expérience unique de la culture japonaise 
grâce à sa nourriture et ses activités uniques. 
Ce serait un réel gâchis de passer à côté quand on fait l’effort 
de venir jusqu’au Japon. Tout le monde devrait pouvoir vivre 
une expérience mémorable dans la préfecture de Chiba.
J’espère que les cultures respectives de la France et du Japon 
pourront se rapprocher en se nourrissant l’une de l’autre.
Venez jeter un petit coup d’œil à la vidéo.

YouTubeur : David BIHAN

Un plan rapproché de la culture japonaise
Situé dans la préfecture de Chiba, l’aéroport de Narita accueille plus de 15 
millions de touristes étrangers par an. Adjacent à l’est de Tokyo, il est l’un des 
aéroports japonais les plus célèbres au monde. Malgré cela, de nombreuses 
personnes venant de l’étranger rejoignent directement la capitale, Tokyo. Au 
plus grand dam des locaux !
Ici, à Chiba, vous pourrez vous détendre et vivre une myriade d’expériences 
diverses et variées grâce à la magie de Mère-Nature. En outre, il existe de nom-
breux lieux historiques où vous pourrez découvrir la culture et les traditions 
japonaises, les vivre et faire vibrer dans vos cœurs.
Notez également que Chiba est bien moins bondé que Tokyo, vous pourrez 
ainsi donc naviguer au gré de vos envies autour des temples, des musées et bâti-
ments historiques.
La préfecture de Chiba est entourée par la mer, il y émane un climat doux. 
Vous apprécierez ainsi une variété de produits agricoles et plats typiques à base 
de fruits de mer frais et délicieux.
Merci d’avoir pris le temps de lire ce dépliant et de vous intéresser au Japon au 
travers de la préfecture de Chiba. Nous sommes reconnaissants de l’intérêt que 
vous portez à la culture et aux traditions du Japon. Soyez-en sûr, vous allez pas-
ser un moment merveilleux !

La préfecture de 

Chiba,Japon

Retrouvez ci-joint notre vidéo.
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La 

préfecture de Chiba 

est le lieu où se trouve 

l’aéroport international de 

Narita à proximité de 

Tokyo.
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Les notes du document.
Les données publiées datent de janvier 2021. Veuillez vérifier toutes informations avant utilisation car celles-ci sont susceptibles de changer.

Nous ne compenserons les dommages occasionnés par le contenu publié dans ce magazine.

Les heures d’ouverture et de fermeture sont basées sur la dernière commande ou date limite d’inscription.

Seuls les jours de fermeture réguliers sont ici affichés à l’exception des jours de fermeture temporaires, des jours fériés de l’Obon et du Nouvel An.

La prix affichés n’incluent aucune taxe, sauf mention spéciale.

Published:Tourism Planning Division,Commerce,Industry and Labor Department,Chiba Prefecture

Icônes : Adresse   Heures d’ouverture   Jours de fermeture   Prix   Page d’accueil
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Le saké comme 
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La préfecture de Chiba est entourée par la mer et offre ainsi des trésors gusta-
tifs pour le plus grand bonheur de vos papilles. Venez déguster les délices confectionnés par 
des chefs talentueux.
De plus, dans la préfecture de Chiba, la production de saké, de la sauce soja et du mirin, 
assaisonnements indispensables à la cuisine japonaise, est des plus abondantes. Venez 
satisfaire vos papilles gustatives !

 Le sushi et les bols traditionnels de fruits de 
mer ( sashimi sur riz ) peuvent être consom-

més partout à Chiba. N’hésitez pas à 

demander aux locaux quelques conseils 

selon vos gouts. Ils vous aiguilleront avec 

plaisir et gentillesse.

Vous pourrez également manger un bol de 

ramen, plat très convoité par les Japonais. 

Sans oublier le «Katsuura Tan-

tanmen», un plat épicé 

que  l e s  pêcheu r s 

aimaient tout par-

ticulièrement car 

i l  se fa i t  p lus 

rare. C’est un 

j o y a u  q u e 

vous pourrez 

goûter à Kat-

suura.

Unagi ( ville de Narita ) : Un restaurant qui accueille souvent les 

visiteurs du temple du coin. Ce sont des anguilles servies avec 

du riz baigné dans une sauce dont la composition est secrète. 

Hamaguri (Kujukuri ) : 

Il s’agit de palourdes 

fraîches et juteuses. 

Un vrai délice !

Les Langoustes d’Ise (Sotobo ) : 

Elles se caractérisent par leur 

goût à la fois doux et riche. Crues 

ou cuites au four, il y a différentes 

façons de les savourer.

Visite des brasseries
de saké : 
Brasserie Tokun
(ville de Katori )

Brasserie Iinumahonke
(ville de Shisui )

Visite d’une usine de sauce de soja :
Yamasa Soy Sauce Taste Experience Hall

( ville de Choshi )

Production et vente de mirin : Nagare-

yama Akimoto ( ville de Nagareyama )

Namero / Sanga-yaki ( au bord 

de la mer ) : Le Namero est un 

poisson cru qui est coupé en 

petits morceaux, battu et durci 

avec du miso et des épices. /

Une fois cuit, cela devient du 

Sanga-yaki.

L’achat de matières premières de haute qualité et le 

transport par eau ont permis à la production de sauce 

soja, de mirin et de saké de prospérer. Au Japon, la 

préfecture de Chiba est la plus grande productrice de 

sauce de soja.

La sauce soja, le mirin et le saké sont des assaison-

nements indispensables à la cuisine japonaise. Le 

mariage de la sauce de soja avec le sushi et les bols 

de fruits de mer est absolument exceptionnelle.

De plus, une quarantaine de brasseries travaillent 

d’arrache-pied pour produire un saké exquis qui 

satisfera les gorges les plus assoiffées.

Expérience culinaire 
japonaise à Chiba.

L’industrie brassicole à Chiba.

Nouveaut é !

Édition spéciale

Sant é!Sant é!

La cuisine japonaise et les ingrédients propres 
à la préfecture de Chiba.

Les spécialités locales :

Daurade Kinme ( ville de Choshi ) 

: Un plat à base de poisson gras 

ayant un goût assez prononcé et 

est servi avec de la sauce soja et 

quelques douces saveurs sucrées.
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La ville Sawara est connue pour son paysage urbain 
historique. Ce lieu incontournable a en effet prospéré 
exponentiellement lorsque le centre politique et économique 
du Japon s’est déplacé de Kyoto à Edo ( aujourd’hui 
localisé à Tokyo ) pendant la période du même nom  
(1603-1868 ).
De nombreuses marchandises ont été transportées 
depuis la ville Sawara à Edo par les rivières et les canaux. 
Aujourd’hui les commerces et bâtisses historiques restés 
centre de la ville parlent d’eux-mêmes et illustrent la 
richesse dudit lieu de l’époque. C’est la raison pour laquelle 
Sawara est appelée de manière affective «le petit Edo». 
Venez découvrir ces merveilles historiques que Sawara 
à vous offrir en bateau via une petite excursion sur la 
rivière d’Onogawa.
Sawara est également connue pour son festival intitulé 
Sawara Grand Festival, qui a lieu chaque été et 
automne. Lors de l’événement, vous pourrez apercevoir de 
magnifiques chars parader les ruelles étroites de la ville. 
Sachez également que même hors saison, il est possible 
de ressentir l ’atmosphère de ce festival au musée. 
Rendez-vous au Suigo Sawara Dashi Kaikan pour saisir 
toute sa génialité.
Vous pourrez faire un petit tour de brasserie de saké, 
faire du shopping et jouer les fins gourmets tout en vous 
promenant dans cette ville incroyable. Vous ne vous 
ennuierez pas. 
Notez également qu’il vous sera possible de séjourner 
dans un lieu historique grâce à l’hôtel NIPPONIA SAWARA 
qui rend cette expérience possible.

Expérience de la culture
japonaise à Chiba.

Sawara

La préfecture de Chiba possède une myriade de sources 
chaudes naturelles. Il existe un certain nombre d’auberges 
où vous pourrez jouir d’une vue imprenable sur la mer et 
les montagnes, à couper le souffle ! Une auberge avec vue 
sur l’océan, cela vous dit ? Certains bains sont disponibles 
et privatisables pour des excursions journalières.

Les sources chaudes à Chiba.

Kamogawakan
1179 Nishicho, ville de Kamogawa  https: //hpdsp.jp/kamogawakan/en

Revivez le Japon d’il y a environ 150 ans et apprenez les 
modes de vie traditionnels et techinques de la région de 
Chiba comme si vous voyagiez dans le temps. Ce que 
les touristes favorisent particulièrement est l’essayage 
d’armure de samuraïs ainsi que l’expérience unique de 
la cérémonie du thé dans les salons dédiés. À côté se 
trouve Cosplay no Yakata, où vous pouvez louer et por-
ter des costumes historiques 
tels que ceux des ninjas et des 
samuraïs.

Boso no Mura

1028 Ryukakuji, ville de Sakae  9h00 à 
16h30  Fermeture le lundi ( fermé le lende-
main en cas de jour férié )  300 yens

http: //www2.chiba-muse.or.jp/www/MURA/
contents/1520316673745/index.html

Une source chaude naturelle dis-

ponible juste à côté de l’aéroport 

de Narita. Il y a deux navettes 

gratuites par heure au numéro 23 

accessible depuis le 1er étage du 

terminal 2 de l’aéroport de Narita.

Aéroport Narita Onsen «Sora no Yu»
27-1 Kayama Shinden, ville de Shibayama  https: //soranoyu.com/

NNouveaut é !

Édition spéciale

©Katori City

Sant é!
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La gare de Narita est à seulement 10 minutes en train 
de l'aéroport du même nom. Vous y trouverez des 
temples historiques qui jouissent de vastes terrains. Il 
vous faudra environ 2 heures pour faire le tour de ces 
lieux empreints de spiritualité.
Le temple Naritasan Shinshoji remonte à 940 après JC. 
Le «Daihondo» ou bâtiment principal et le «Sanjyu-
noto», magnifique pagode a trois étages, pour ne citer 
qu’eux, font partis des nombreux édifices saints qui lui 
sont rattachés. Ces derniers sont les témoins physiques 
de l’histoire de ce lieu depuis près de 1080 ans. La 
pagode «Sanjyunoto», construite en 1712, est particu-
lièrement remarquable. Ses superbes sculptures colorées 
ont été magnifiquement restaurées avec soins et respect 
des traditions, un chef d’oeuvre de toute beauté.
Plus de 10 millions de visiteurs viennent chaque année.
Le bâtiment principal vend également des amulettes 
qui doivent être conservées dans votre sac. Il en existe 
différents types pour différents domaines tels que la 
santé, les études, les affaires, l'amour et le jeu. À vous 
de choisir votre favori.
Le chemin de 800 mètres qui sépare le temple Naritasan 
Shinshoji de la gare de Narita est un pèlerinage à faire 
absolument une fois dans sa vie. L'atmosphère des 
bâtiments historiques est absolument fascinante tant 
elle émane la longue histoire de la ville. L'endroit est 
idéal pour acheter des souvenirs traditionnels tels que 
le saké ou les galettes de riz. Cette rue est également 
célèbre pour ses plats d'anguille. Ces dernières sont 
évidemment fraîches et disponibles tout le long de 
ladite rue.
C'est une zone incontournable pour les gourmands.
Le temple Naritasan Shinshoji est très proche de 
l'aéroport de Narita. C'est un endroit à découvrir 
autant pour les traditions culturelles japonaises qu'il 
offre, que pour la nature et la gastronomie.

N a r i t a

Un temple célèbre visité par des milliers 

de Japonais venus des quartre coins 

de l’archipel. Les guides bénévoles 

sont acceuillis devant la porte principale 

de 10h00 à 15h00 en face de la porte 

principale du bâtiment «Shinto Kaikan» 

au premier étage.

Boutique de douceurs traditionnelles 

japonaises telles que le Dango et le Ka-

kigôri ( la glace pilée ).

Narita 1, ville de Narita  Visite du temple gratuite
https: //www.naritasan.or.jp/english/

499 Kamichô, ville de Narita
10h30 à 17h00
Vacances irrégulières

386 Nakamachi, ville de Narita 
10h00 à 17h00 ( de juillet et août à 18h00 ) 
Ouvert tous les jours

Temple Naritasan Shinshoji
Goto Dango-ya Kawatoyo Narita

Centre d‘information touristique de la ville de Narita.
Rattaché à la gare JR Narita,  ce centre est situé à 3 minutes à pied depuis la gare 
Keisei Narita.

839 Hanazakicho, ville de Narita  8h30 à 17h15  Ouvert tous les jours

Pièces et œuvres artisanales. Vous 

pourrez apercevoir le chef cuisiner ses 

spécialités depuis l’extérieur de ce 

bâtiment à 3 étages.
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À Narita, venez assister à une cérémonie spéciale au temple Naritasan Shinshoji. 
Celle-ci a lieu plusieurs fois la journée, à 6h00, 9h00, 11h00, 13h00 et 15h00. 
Notez qu’elle peut être organisée en dehors de ces horaires de manière 
temporaire.
Cet événement est une cérémonie de feu, un rituel, nommé «Ogoma». Des 
branches intitulées «Gomagi» sur lesquelles se trouvent des prières sont brulées 
dans le but de satisfaire ces dernières. Ce rituel est pratiqué tous les jours 
depuis plus de mille ans. Une réelle tradition qui se perpétue et dont vous 
pouvez être témoin.
Lors de la seconde moitié de la cérémonie, une chose curieuse attirera votre 
attention. De nombreux participants se lèveront soudainement. Pour quelles 
raisons ? Que va-t-il se passer ? Vous verrez ainsi certaines personnes donner 
leurs sacs au moine présent qui les porterons juste au bord des flammes. Ces 
affaires représentent une offrande. Ce rituel ancestral est censé relier les 
humains aux Dieux et ainsi ce qui est offert au feu parvient aux divinités.
Sur ce chemin de pèlerinage d’Omotesando, la tentation est grande tant l’offre 
des petites douceurs japonaises est abondante. Attention les yeux, des odango 
(boulettes faites à base de mochi, une pâte de riz gluant et d’eau ), des cra-
quelins ou galettes de riz vous attendent. Si vous restez sur votre faim, vous 
pourrez essayer un plat typique plus copieux. Les anguilles seront là pour vous 
satisfaire ! Les anguilles sont trempées dans une sauce riche, puis cuites à l’aide 
d’un gril et servies aux clients dans une boîte rectangulaire avec du riz. Ces 
anguilles sont un vrai régal dans la cuisine japonaise et de nombreux clients 
japonais sont prêts à attendre une heure pour les déguster.

1 De nombreux souvenirs disponibles à 

Omotesandô.

2 La devanture d’un restaurant d’Unagi.

3 L’intensité de la cérémonie Ogoma.

4 L’enivrement de l’encens.

1

3

4

2
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Une ville fortifiée qui a prospéré en tant que plus 
grand domaine (han ) de la province Shimôsa 
(actuellement au nord de la préfecture de Chiba ) 
pendant la période Edo lorsque le clan Hotta 
y régnait. Le bloc principal de la ville est resté tel 
qu’il était à l’époque et se nomme «Samurai Town».
Seules 30 minutes séparent la gare de l’aéroport 
de Narita de la gare Keisei Sakura grâce à la ligne 
principale Keisei. Si vous avez une demi-journée 
à votre disposition, c’est la destination à ne rater 
sous aucun prétexte. Notez qu’il y a un centre 
d’information touristique et culturel juste en 
face de la gare Keisei Sakura. Il vous sera donc 
facile d’obtenir des conseils et informations sur 
votre programme de la journée.
Le Musée National d’Histoire Japonaise, situé 
dans le parc des Ruines du Château de Sakura, 
présente quant à lui l ’histoire et la culture 
japonaise des temps les plus reculés à nos jours, 
en utilisant des modèles restaurés et des répliques 
( entre autres ) afin que les touristes puissent 
facilement comprendre et saisir l’essence de cette 
Histoire riche et complexe.
Au sud du Parc des Ruines du Château de 
Sakura se trouve un quartier historique avec des 
résidences de samuraïs qui sont les plus grandes 
de la région de Kanto. L’intérieur de trois de ces 
bâtiments est ouvert au public. Dans cette zone, 
se trouve un chemin pentu appelée Hiyodorizaka, 
une jolie route entourée d’une bambouseraie 
dont elle a conservé son apparence depuis la 
période Edo. Il s’agit d’une zone photogénique 
aussi belle que Kyoto.
Il vous sera également possible de vous promener 
dans la ville en portant des costumes de samuraï 
grâce à un petit tour organisé en journée intitulé 
«Samurai Experience Tour». Si vous souhaitez 
en faire l ’expérience, contactez l ’association 
touristique de la ville de Sakura ( Tel.043-486-
6000 ).

S a k u r a

Ouverture des résidences de samuraïs 

où vivaient ces derniers de la fin de la 

période Edo ( vers les années 1840 ). 

Une exposition à grande échelle de 

l’histoire japonaise et de sa culture.

Ambiance rétro à l’intérieur comme à 

l’extérieur du restaurant. Le menu y est 

copieux.

57 Miyakoji-machi, ville de Sakura 
9h00 - Dernière entrée à 16h30  Fermeture le lundi 

( fermé le lendemain en cas de jour férié )  210 yens

117 Jonai-cho, ville de Sakura  9h30 à 16h30 ( Dernière 
entrée à 16h00 d‘octobre à février )  Fermeture le lundi 
( fermé le lendemain en cas de jour férié )  600 yens

https: //www.rekihaku.ac.jp/english/index.html

233 Shinmachi, ville de Sakura
11h00 à 15h00
Fermeture le lundi

Les résidences 
des samuraïs de Sakura

Le Musée National 
d’Histoire Japonaise

Bôshuya 
(restaurant de soba)

Allons plus loin
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Un musée privé avec une 

collection centrée sur l’art 

américain du 20e siècle 

incluant notamment Ro-

thko et Stella. Il y a aussi 

un restaurant et un petit 

espace où vous pourrez 

déguster du matcha et des 

bonbons japonais ( 700 

yens ). Il y a une navette 

g r a t u i t e  ( 3 0  m i n u t e s ) 

depuis la gare Sakura ( JR ) 

et la gare Keisei Sakura.

Kawamura Memorial DIC Museum 
of Art
(Temporarily closed until July 2021) 

631 Sakado, ville de Sakura  9h30 
à 16h30  Fermeture le lundi ( fermé le 
jour de semaine suivant si jour férié )

À partir de 1000 yens  https: //
kawamura-museum.dic.co.jp/en/

Cette petite ville au charme très rétro est parfaite pour s’aérer l’esprit. Les 
résidences en bois des samuraïs vous feront goûter à la tradition culturelle ja-
ponaise par le biais du tatami et des armures affichées. La cuisine et le porche 
vous laisseront imaginer la vie quotidienne des Japonais de l’époque. Les 
jardins et les haies sont toujours soigneusement entretenus et vous laisseront 
rêvasser à l’Histoire du Japon.
Vous pourrez ensuite vous balader sur le petit chemin pentu nommé «Hiyo-
dorizaka» où le bambou pousse abondamment. Vous pourrez vous laisser 
transporter par l’atmosphère nippone ou prendre des photos de ce lieu dont 
Mère-Nature a fait cadeau.
Si vous avez la chance de visiter en été, laissez vous tenter par un «Happi», ou 
festival. Evénement typique de saison, vous pourrez y admirer des spectacles 
de «Taiko», tambours Japonais de diverses tailles. Mais surtout, profitez de 
l’occasion pour porter un «Yukata», un kimono léger.
Notez également que les plaques en bois, intitulées «ema», contenant des 
prières et vœux sont disponibles à l’achat. Les fidèles pourront y inscrire leur 
vœu ou prière puis l’accrocher au portique près du temple shinto.
Une petite faim ? Un restaurant de soba appelé «Bôshuya» se trouve juste à 
côté du sanctuaire. Laissez-vous tenter par le «Tororo Soba» (850 yens) avec 
son délicieux yamaimo qui présente de nombreux avantages pour la santé. No-
tez qu’il est coutume au Japon que les œufs de caille soient ajoutés au bouillon 
de soupe et mangés tout en émettant des sons. Dans ce restaurant rétro, vous 
pourrez déguster des tempura ainsi que des garnitures aux champignons.

Centre d‘information et touris-
tique de la gare Sakura (JR ) 
Attaché à la gare Sakura ( JR ).

169-17 Mutsuzaki, ville de Sakura 
9h00 à 17h00  Ouvert tous les 

jours  

Association touristique de la 
ville de Sakura.
Au feu, marchez vers le sud depuis 
la gare de Keisei Sakura. 

8-7 Sakae-cho, ville de Sakura
8h30 à 17h00  Ouvert tous les 

jours

Allons plus loin

1 Le sanctuaire Makata se trouve près de la 

rue des résidences de samuraïs, la "Samurai 

Residence Street".

2 Il y a une multitude de "Ema".

3 Ici, l'intérieur d'une maison de samuraï.

4 Le "Happi" est un manteau traditionnel japo-

nais à manches droites porté lors de festivals.

1

3

2

4
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Tateyama est la zone la plus méridionale de la 
préfecture de Chiba. Elle est entourée de jolies 
fleurs et de la mer. Il y a des restaurants de fruits 
de mer et des cafés avec une belle vue le long 
de la côte. Vous pourrez marcher jusqu’à la mer 
depuis la gare, et ainsi admirer cette magnifique 
baie de Tokyo.

Tateyama

L‘Association Touristique de la ville de Tateyama
Rattaché à la gare de Tateyama, vous pourrez retrouver 
des vélos de location à la sortie Ouest et les célèbres 
«Bôshu Uchiwa» à la sortie Est.

1879-2 Hojo, ville de Tateyama
9h30 à 17h00  Ouvert tous les jours

La hauteur du mont Nokogiri, 

qui se caractérise par ses 

falaises abruptes, est de 329 

mètres. Depuis le téléphérique, 

vous pourrez profiter d’une 

vue imprenable et absolument 

magnifique. La vue sur la baie 

de Tokyo depuis le Mont Noko-

giri est à couper le souffle. Le 

temple Nokogiriyama Nihonji 

est ouvert de 8h00 à 16h30 

et le prix d’entrée est de 700 

yens (a partir d’avril 2020 ).

Je suis allé à Tateyama pour me faire de jolis souvenirs. Cette zone est chaude 
et le SUP est disponible toute l’année. Des combinaisons néoprènes et des 
douches sont disponibles en location. Bien que difficile au début de trouver 
son équilibre, l’habitude se prend rapidemment. Sur le chemin du retour,  
j’ai eu la chance de pouvoir déguster un sushi rare à peine pêché pour le plus 
grand bonheur de mes papilles gustatives.

Vous pourrez profiter de kayak 

et de stand-up paddle (SUP ) sur 

réservation. Rendez-vous à l’hôtel 

Familio ( adresse ci-dessous ).

Téléphérique du Mont Nokogiri
4052-1 Kanaya, ville de Futtsu
9h00 à 17h00  Ouvert tous les jours
950 yens  http: //www.mt-nokogiri.co.jp/

pc/p130000.php

Un restaurant de sushi où vous 

pourrez manger du poisson frais et 

local.

Ce complexe dispose d’une terrasse avec vue 

sur la mer, d’une salle à manger, et d’une bou-

tique de souvenirs.

81-17 Oka, ville de Tateyama ( hôtel Familio )

https: //ru-paddle.net /

1625-38 Hojo, ville de Tateyama
11h00 à 15h00 et 17h00 à 21h00
Fermeture le mercredi

1564-1 Tateyama, ville de Tateyama  
9h00 à 17h00 ( la salle à manger est ouverte de 11h00 à 17h00 ) 
Ouvert tous les jours  
https: //www.nagisaplace-tateyama.com/

Les sports 
de pagaie «ru»

Shirahamaya
(restaurant)

Nagisanoeki Tateyama

Allons voir le Mont Nokogiri
Allons à Isumi

1 Venez profiter de ces services 

sereinement grâce au savoir-faire et 

l’attention particulière des profession-

nels en charge.

2 À «Shirahamaya», vous pourrez 

déguster des sushi des plus copieux.

Tadara Nishibama bord de mer ville de Minamiboso 

1

2
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La peinture de Hokusai.  
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Une ville que de nombreux surfeurs visitent tout 
au long de l’année. Sans parler de la mer, il y a 
une multitude d’endroits où vous pourrez flâner 
aisément tant ils sont faciles d’accès : des cafés au 
quartier historique le long de «Surf Street». Autre 
point fort de ce lieu incontournable, son sanc-
tuaire traditionnel.

Ichinomiya

Le centre d‘information touristique de Kazusa-Ichinomiya
Proche de la station, ce centre est situé dans le même bâtiment que le ma-
gasin de légumes, la boutique de souvenirs et le cycle de location.

2738-1 Ichinomiya, ville d‘Ichinomiya  
8h30 à 17h00
Ouvert tous les jours

Situé à 20 minutes en voiture 

depuis la gare de Kazusa- 

Ichinomiya. À Gyoganji, vous 

pour rez  vo i r  le  t rava i l  du 

sculpteur sur bois Ihachi, qui 

a influencé les chefs-d’œuvre 

de Katsushika Hokusai. Ce 

lieu est ouvert uniquement le 

week-end.

Vous pourrez prendre de magnifiques photos depuis le portail traditionnel 
japonais ( torii ) érigé derrière la mer. C’est ici que se produisent les vagues les 
plus hautes du monde. Se trouve également une fabrique artisanale de saké. 
La découverte des différents types de ce dernier est très enrichissante. Il est 
également possible de vous arrêter dans de jolis restaurants pour apprécier les 
saveurs qu’ils ont à offrir.

Ce sanctuaire prestigieux abrite une 

histoire de plus de 1200 ans et célèbre 

plus particulièrement la femme. 

Gyoganji
2136 Ogiwara, ville d’Isumi
13h00 à 15h30  
Fermeture en semaine  
500 yens  
http://www.isumi-kankou.com/ihachi_en/

index.html 

Une brasserie de saké avec une his-

toire de 300 ans. Vous pouvez visiter 

le processus de production de saké. 

Assurez-vous de réserver par téléphone 
( Tel.0475-42-3134 ).

Bistrot japonais ( Izakaya ) dans une 

maison traditionnelle. La carte offre des 

plats créatifs et délicieux.

3048  Ichinomiya, ville d‘Ichinomiya 
Entrée libre

5841 Torami, ville d‘Ichinomiya
9h00 à 11h30 et 13h30 à 16h30  Jours fériés
http: //www.inahana-syuzou.com/tour/

2998-2 Ichinomiya, 
ville d‘Ichinomiya

17h00 à minuit
Fermeture le dimanche 

et le 1er et 3ème lundi

Le sanctuaire Tamasaki La brasserie Inahana Hoshimiya

Allons voir le Mont Nokogiri
Allons à Isumi

1 Les vagues sont optimales 

tout au long de l'année.

2 À «Surf Street», des cours 

de surf sont proposés.

©Ichinomiya Town

千葉市美術館蔵

1 2
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Informations et consignes de 

sécurité pour les touristes à des-

tination du Japon. Safety-tips

Des boutiques de 
souvenirs liés à Chiba 
à l’aéroport de Narita.

Terminal 1 Terminal 2

Ici, pour en savoir plus sur la 

préfecture de Chiba. welco-
me to chiba perfect guide

L’aéroport international de Narita propose des circuits spéciaux pour les voyageurs qui visitent 
ou séjournent près de l’aéroport pour des vols de correspondance. Vous pourrez découvrir le 
charme du Japon, son histoire, sa nature, son goût pour les produits atypiques en très peu de 
temps. Venez passer un moment inoubliable près de l’aéroport.

Narita Airport Transit & Stay Program Narita Airport Surrounding Areas Short 
Tourist Bus Excursions

Accès


