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Des annonceurs amateurs et professionnels du Japon entier viennent défiler pour montrer leurs habiletés et leurs idées.

Classé｠Patrimoine｠culturel｠immatériel de l’UNESCO en 2016

Classé｠Patrimoine｠culturel｠immatériel de l’UNESCO en 2016Classé｠Patrimoine｠culturel｠immatériel de l’UNESCO en 2016

Les particularités de ce festival sont la mélodie plaintive jouée sur 
des violons chinois et de la danse élégante. Les résidents de Yatsuo 
ont préservé ce festival chéri. Les visiteurs sont charmés par la scène 
fantastique des danseuses gracieuses. Un pré-festival a lieu du 20 au 
30 août, et le festival atteint son apogée du 1 au 3 sept.

La ville de Tonami a la plus grande superficie de champs 
de tulipes au Japon. Plus de trois millions de tulipes de 
700 variétés égayent les champs au printemps.

Festival Mikurumayama de Takaoka
Les sept chars décorés d’or et de laque sont magnifiques. Ils 
constituent un des cinq biens du Japon classés à la fois Bien 
matériel important et Bien folklorique/culturel immatériel. 

Festival Hikiyama de Johana

Compétition nationale de chindon

Plus de 50 femmes avec une coiffure marumage traditionnelle se promènent élégamment dans la ville.
Festival Marumage

Vous pouvez voir les chars magnifiques pendant la journée, et les batailles de chars aux lanternes vacillantes le soir.
Festival Hikiyama de Fushiki (Kenkayama)

Le point fort de ce festival est une course dynamique basée sur l’attaque surprise de Kagyu, menée par Kiso Yoshinaka dans la bataille de Kurikara.
Festival Märchen Oyabe Genpei Kagyu

Pendant ces trois journées chaudes, les gens font divers types de danses dans la rue, telles que Yosakoi et Etchu Owara.
Festival de Toyama

Des compagnies théâtrales de l’étranger montent des spectacles dans le théâtre au toit de chaume du Parc d’art de Toga.
Festival de Toga, saison estivale de SCOT

Ce festival remplit la ville d’une atmosphère émouvante et renforce la relation entre Gokayama et Johana. Les gens sont charmés par la mélodie triste.
Festival Mugiya de Johana

Des produits artisanaux faits de légumes, de fruits et de fleurs sont exposés partout dans la ville.
Festival Tsukurimon de Fukuoka

Au sanctuaire Shimonashi Jinushi, la danse Mugiya est exécutée au rythme d’une chanson triste.
Festival Mugiya de Gokayama

La plus vieille chanson folklorique du Japon, originaire de la danse dengaku, est jouée au sasara, un instrument unique fait de lattes de bois. Les festivaliers prient pour une récolte abondante.
Festival Kokiriko

Treize chars, le plus grand nombre dans la préfecture, défilent dans les rues. C’est très impressionnant de voir les chars tourner aux coins des rues étroites.
Festival Hikiyama de Shinminato

Les pistes de la station de ski de Yume no Taira sont couvertes  d’un million de cosmos. Vous pouvez aussi profiter des saveurs de la cuisine automnale de la région.
Cosmos de Yume no Taira à Tonami

Des fruits de mer frais et des légumes locaux sont cuits dans des casseroles mesurant 2 m de diamètre.
Festival de pot-au-feu de la Mer du Japon à Takaoka

Regardez des statues de neige, des représentations sur scène et des feux d’artifice tout en mangeant des nouilles de soba.
Festival de soba de Toga à Nanto

Des femmes vêtues de blanc et aux yeux bandés traversent le pont Nunobashi, peint rouge vif, pour imiter l’ascencion du mont Tateyama, autrefois fermé aux femmes.
Cérémonie du Nunobashi Kanjoe
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Il y a beaucoup d’autres festivals à Toyama.

Le festival du sanctuaire Shinmeigu remonte à l’époque 
d’Edo. Six chars sont décorés d’artisanat et de sculptures 
magnifiques. Classé Bien folklorique/culturel immatériel 
important du Japon.

Festival Tatemon
La scène d’immenses lanternes de 16 m de 
haut en train d’être portées est animée et 
splendide. Classé Bien folklorique/culturel 
immatériel important du Japon.
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Gallerie d’art
Musée

Musée préfectoral d’art et 
de design de Toyama (TAD)
Vivez l’art et le design à travers une 
variété d’expositions, y compris des 
tableaux de réputation mondiale, tels que 
les œuvres de Picasso.

Musée préfectoral d’art 
et de design de Toyama
●Situé dans le Parc Kansui au bord du Canal Fugan

Kurobe Tourism Co., Ltd.

Département du commerce, de l’industrie 
et du tourisme de la ville de Tonami

●17 min en voiture de la gare de Kurobe-Unazukionsen. 17 min 
　en voiture de l’échangeur de Kurobe sur l’autoroute de Hokuriku

Musée suiboku 
de Toyama
Situé dans un environnement naturel calme, 
ce musée vous permet d’apprécier la 
beauté de la peinture à l’encre et à l’eau, et 
d’autres éléments de la culture japonaise.

●Prenez le tramway de la gare de Toyama, descendez à Toyama Toyopet Honsha-mae et marchez pendant 
　5 min. Le musée est à 20 min en voiture de l’échangeur de Toyama sur l’autoroute Hokuriku.

Jardin botanique de Toyama
Ici vous pouvez apprécier la beauté de plantes de 
la forêt tropicale, de plantes de la province chinoise 
de Yunnan, d’orchidées, de fruitiers tropicaux, de 
plantes alpines, etc., tout au long de l’année.

●8 min à pied de la gare de Hayahoshi, 15 min en voiture 
　de l’échangeur de Toyama sur l’autoroute Hokuriku

Musée des chars 
d’Etchu Yatsuo
Les magnifiques chars de Yatsuo sont 
exposés ici. Il y a des spectacles de danse 
Owara les 2ème et 4ème samedis du mois.

●8 min en voiture de la gare d’Etchu-Yatsuo ; 15 min en voiture 
　de l’échangeur Toyama-nishi sur l’autoroute de Hokuriku.

Musée Takaoka 
Mikurumayama
Ici vous trouverez une exposition de 
chars et des explications sur l’artisanat 
et la culture de Takaoka.

●12 min à pied de la gare de Takaoka sur le chemin de fer  
　Ainokaze Toyama Tetsudo

Gallerie d’art Furusato 
des œuvres de Fujiko F. Fujio

Point de vue donnant sur un 
village au hameaux dispersés

Ici vous pouvez voir les tout premiers mangas 
réalisés par Fujiko F. Fujio, ainsi que 
beaucoup d’autres des ses œuvres amusantes.

Ce point d’observation donnant sur un village 
au hameaux dispersés et sur des rizières se 
trouve à Yume no Taira. Quand les rizières 
sont pleines d’eau, le coucher du soleil y est 
reflété, créant une scène fantastique.

●2 min à pied de la gare d’Etchu-Nakagawa ; 15 min en voiture 
　de l’échangeur de Takaoka sur l’autoroute de Noetsu

ⒸFujiko Pro

●25 min en voiture de la gare de Tonami ; 
　20 min en voiture de l’échangeur de 
　Tonami sur l’autoroute de Hokuriku.

Musée de la littérature
Koshinokuni
Fournit de l’information sur la littérature, les 
mangas et les films d’animation de la préfecture 
de Toyama. Les visiteurs peuvent lire tout en 
appréciant la beauté du jardin du musée.
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●Prenez le tramway de la gare de Toyama, 
　descendez à Kencho-mae et marchez pendant 5 min. 

D&DEPARTMENT TOYAMA
(dans le centre civique préfectoral de Toyama)
Un café aux ingrédients locaux, une 
gallerie et une boutique évoquent le 
charme caractéristique de Toyama.

●10 min à pied de la gare de Toyama, 15 min en voiture
　de l’échangeur de Toyama sur l’autoroute Hokuriku

Musée de l’art du
verre de Toyama
En tant qu’établissement essentiel de 
« Toyama ̶ ville de verre », ce musée 
expose des œuvres d’art de verre modernes.

●Prenez le tramway de la gare de Toyama, 
　descendez à Nishicho et marchez pendant 1 min.

Musée d’art 
Mori Shusui
Exposition d’une collection d’épées 
japonaises (biens culturels importants et 
trésors artistiques) et d’œuvres d’art moderne

●Prenez le tramway de la gare de Toyama, 
　descendez à Ote Mall et marchez pendant 5 min.

Gokayama ̶ centre 
du papier japonais
Ici vous pouvez vous renseigner sur le 
papier et vous essayer à sa fabrication 
dans un bâtiment au toit de chaume.

●25 min en voiture de l’échangeur de Gokayama sur l’autoroute
　Tokai Hokuriku 

Galerie des tulipes Shikisaikan
Ici vous pouvez voir des tulipes 
pendant toute l’année et vous 
informer sur l’histoire et la culture 
liées à cette fleur.

●15 min à pied de la gare de Tonami ; 5 min en voiture de 
　l’échangeur de Tonami sur l’autoroute de Hokuriku 

Musée de chars du 
festival de Johana
Ici vous trouverez une exposition de magnifiques 
chars utilisés pour le Festival Hikiyama de Johana, 
un patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

●10 min à pied de la gare de Johana ; 10 min en voiture de
　l’échangeur de Fukumitsu sur l’autoroute Tokai Hokuriku

Parc d’art de Toga,
préfecture de Toyama
Cette Mecque du théâtre est connue 
pour le Festival de Toga, la base 
d’activité du groupe théâtral SCOT.

●40 min en voiture de l’échangeur de Gokayama sur l’autoroute 
　Tokai Hokuriku

Johana Oriyakata
Ce lieu de production de soierie connaît un 
grand succès depuis l’époque d’Edo.
Le bâtiment abrite un café, et si vous avez 30 
minutes, vous pouvez vous essayer au tissage.

●10 min à pied de la gare de Johana ; 15 min en voiture de 
　l’échangeur de Fukumitsu sur l’autoroute Tokai Hokuriku

Toga Soba-no-sato
Ici vous trouverez des expositions d’articles 
liés aux nouilles de soba (sarrasin) et des 
informations sur les endroits où vous pouvez 
vous essayer à la fabrication de soba.

●40 min en voiture de l’échangeur de Gokayama sur l’autoroute 
　Tokai Hokuriku

Musée de sabo de la 
caldeira de Tateyama
Ce musée est consacré aux cratères 
du mont Tateyama et à la lutte contre 
l’érosion menée grâce aux efforts et à 
l’intelligence des humains.

●1 min à pied de la gare deTateyama sur le chemin de fer Toyama Chiho Tetsudo ; 
　40 min en voiture de l’échangeur de Toyama sur l’autoroute de Hokuriku

Sasaraya Tateyama
(magasin principal)
En plus d’acheter des crackers de 
riz tout juste sortis du four, vous 
pouvez visiter l’usine et vous essayer 
à la fabrication de crackers.

●1 min en voiture de l’échangeur de Tateyama sur l’autoroute
　de Hokuriku 

Nanairo-Kan
Ici vous pouvez vous essayer à la 
fabrication de poterie et d’œuvres 
en verre.

●10 min en voiture de la gare de Tomari du chemin de fer Ainokaze Toyama 
　Tetsudo ; 5 min en voiture de l’échangeur d’Asahi sur l’autoroute de Hokuriku

Musée de Tateyama de Toyama
(Préfecture de Toyama)
Le meilleur endroit pour s’informer 
au sujet de la nature et la religion 
liées au Mt Tateyama

●30 min en voiture de l’échangeur de Tateyama sur l’autoroute
　de Hokuriku

Parc du Centre YKK
Les mécanismes des fermetures à 
glissière et des cadres de fenêtres, la 
philosophie du fondateur Tadao Yoshida 
et l’histoire de YKK sont présentés.
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Temple Zuiryu-ji
(trésor national)

Artisanat du 
cuivre de Takaoka

Nousaku
(Nouveau bâtiment de l’entreprise, usine)

Ce temple bouddhique du secte Soto a été construit pour le 
seigneur Maeda Toshinaga. Il a l’atmosphère solennelle d’un 
château. Le butsuden, hodo et la porte sanmon sont des 
trésors nationaux, et la porte sanmon et la grande maison de 
thé sont des Biens culturels d’importance nationale.

Le premier type d’artisanat désigné Artisanat 
traditionnel national. Plus de 90% de la 
production japonaise se fait à Takaoka. Parmi 
les produits confectionnés par les artisans 
habiles sont des fournitures de bureau, des 
vases, des cloches de temple et des grandes 
statues du Bouddha.

Vente et exposition de produits locaux. Les 
visiteurs peuvent s’essayer au coulage et à 
la fabrication de laques du style makie. Le nouveau bâtiment abrite un atelier de coulage 

pour les touristes et un café. Il est possible de faire 
une visite guidée de l’usine. Des marchandises 
mignonnes et originales sont en vente. 

●15 min à pied de la gare de Shin-Takaoka ; 10 min à pied de la gare de Takaoka sur le chemin de fer 
　Ainokaze Toyama Tetsudo ; 10 min en voiture de l’échangeur de Takaoka sur l’autoroute de Noetsu.

Centre de promotion de l’industrie 
locale de la région de Takaoka

●11 min en bus de la gare de Takaoka sur le chemin de fer Ainokaze Toyama 
　Tetsudo, puis descendre à Kumano-machi et marcher pendant 3 min ; 10 min 
　en voiture de l’échangeur de Takaoka sur l’autoroute de Noetsu.

●15 min en voiture de la gare de Shin-Takaoka ; 4 min   
　en voiture de l’échangeur intelligent de Takaoka Tonami 
　sur l’autoroute de Hokuriku

Takaoka

Takaoka

Takaoka

Takaoka Imizu

Grand Bouddha de Takaoka

Parc Takaoka Kojo

Cette belle statue du Bouddha est le 
symbole de l’artisanat du cuivre de 
Takaoka ; elle représente toutes les 
techniques de coulage.

Paysage urbain d’Uchikawa à Shinminato
Cet endroit est appelé la Venise du 
Japon. Il y a beaucoup de bateaux 
amarrés le long de la rivière bordée 
de maisons du style hirairi.

●10 min à pied de la gare de Takaoka sur le chemin de fer Ainokaze Toyama 
　Tetsudo ; 15 min en voiture de l’échangeur de Takaoka sur l’autoroute de Noetsu

●15 min à pied de la gare de Takaoka sur le chemin de fer Ainokaze Toyama 
　Tetsudo ; 15 min en voiture de l’échangeur de Takaoka sur l’autoroute de Noetsu

Kamiichi

Temple Ōiwa-san Nisseki-ji 
Un des temples bouddhiques principaux de la secte Shingon, 
fondé par Gyogi. Une statue de Magai-fudomyo-o (Bien culturel 
d’importance nationale) y est conservée précieusement.

●25 min en bus de la gare de Kamiichi sur le chemin de fer Toyama 
　Chiho Tetsudo ; 15 min en voiture de l’échangeur de Tateyama

Aire de repos riveraine Shinminato

●8 min à pied de la gare Shinmachiguchi sur la ligne Manyo

Sur le site des ruines du Château de 
Takaoka, construit par le deuxième seigneur 
Maeda Toshinaga, il y a un parc et un zoo, 
où vous pouvez profiter de la nature.

Temple Shokoji

Zone importante pour la préservation de groupes de bâtiments traditionnels

●5 min à pied de la gare de Fushiki ; 15 min en voiture de 
　l’échangeur de Takaoka-kita sur l’autoroute de Noetsu

Ce temple était la base pour l’émeute 
Etchu Ikko pendant la période de guerres 
civiles. Tous les 12 bâtiments sont des 
Biens culturels d’importance nationale.

Champ de bataille 
historique de Kurikara

Office du tourisme d’Oyabe
●20 min en voiture de la gare d’Isurugi sur le chemin de fer Ainokaze Toyama 
　Tetsudo ; 20 min en voiture de l’échangeur d’Oyabe sur l’autoroute de Hokuriku

Ce champ de bataille est connu pour les 
tactiques de Kagyu de Kiso Yoshinaka. Au 
printemps, 6000 fleurs de cerisier à 
pétales doubles fleurissent.

Anantan : lieu sacré

●15 min en voiture de la gare de Kamiichi sur le chemin 
　de fer Toyama Chiho Tetsudo. 10 min à pied du parking.

Cet endroit est connu en tant que 
lieu sacré depuis l’antiquité. L’eau 
de source qui jaillit de la grotte est 
appréciée comme eau sacrée.

Kanayamachi 
(rangées de maisons à treillage)

Musée du coulage de Takaoka
●20 min à pied de la gare de Takaoka sur le chemin de fer Ainokaze Toyama 
　Tetsudo ; 10 min en voiture de l’échangeur de Takaoka sur l’autoroute de Noetsu

C’est ici que le coulage de Takaoka 
a son origine. Les rues pavées 
contiennent des morceaux de cuivre.

Temple Zuisen-ji et 
la rue Yokamachi

Office du tourisme de Nanto, Bureau d’Inami
●50 min en bus à destination d’Inami/Shogawa de la gare de Takaoka sur le chemin de fer Ainokaze 
　Toyama Tetsudo ; 15 min en voiture de l’échangeur de Tonami sur l’autoroute de Hokuriku

C’est dans ce temple, un des plus grands de la 
région de Hokuriku, que la sculpture du bois 
d’Inami a son origine. Des ateliers de sculpture 
longent la rue pavée de la vieille ville.

Bien culturel important :
Maison de la famille Sugano
●10 min à pied de la gare de Takaoka sur le chemin de fer Ainokaze Toyama
　Tetsudo ; 10 min en voiture de l’échangeur de Takaoka sur l’autoroute de Noetsu

Temple Zentoku-ji

●10 min à pied de la gare de Johana

Dans ce temple vieux de 500 ans, il y a 
des exemples de styles architecturaux de 
diverses époques. La maison de trésors 
abrite une exposition de biens culturels.

Takaoka
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Nanto
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Takaoka

Takaoka

Zone importante pour la préservation de groupes de bâtiments traditionnels

Rue Yamachosuji
(rangées d’entrepôts en terre)

Ici il y a des entrepôts en terre ininflammables 
construits entre l’époque Meiji et le début de 
l’époque Showa.

Takaoka
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culture
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TEL.0766-22-0179

Des techniques merveilleuses !

TEL.0766-23-9156
TEL.0766-30-2552

TEL.0766-25-8283 TEL.0766-63-0001

TEL.076-472-4950

TEL.0766-67-1760

TEL.076-472-4711

TEL.0763-82-2539

TEL.0763-62-0026

TEL.0766-20-1563

TEL.0766-44-0037

TEL.0766-28-6088

TEL.0766-22-3078

Côte d’Amaharashi

La baie de Toyama 
et ses mirages

Le calmar luciole, 
mystère de la 
Baie de Toyama

Eau des grands fonds 
de la Baie de Toyama

La Baie de Toyama, 
un réservoir à poissons naturel

De cet endroit pittoresque, on peut voir la chaîne de montagnes de Tateyama au 
dessus d’Onna-iwa (île « femelle ») au large de la côte. L’endroit est appelé 
« Ariso-umi » sur la liste de lieux pittoresques d’importance nationale qui se 
trouvent le long du voyage conté dans l’oeuvre nommée La Sente étroite du 
Bout-du-Monde. Les rochers Yoshitsune sur le rivage sont connus en tant que 
l’endroit où Minamoto Yoshitsune a attendu que la pluie cesse quand il s’enfuyait vers 
Oshu. Ceci explique l’origine du nom de lieu Amaharashi, qui signifie « la pluie cesse ».

Club des plus belles baies du monde
Les caractéristiques attrayantes de la Baie de Toyama, tels 
que la vue de la chaîne de montagnes de Tateyama au-dessus 
de la mer, les phénomènes naturels mystérieux et 
l’écosystème, ainsi que les abondantes ressources aquatiques, 
sont très prisés à l’échelle internationale, et la baie s’est jointe 
au club en octobre 2014. Parmi les autres membres sont les 
sites du patrimoine mondial Mont-Saint-Michel et sa baie en 
France, et la Baie Ha Long au Vietnam. 

En raison de la forme distinctive 
de son fond marin et de sa 
profondeur de plus de 1000 m, la 
Baie de Toyama contient à la 
fois des courants chauds et l’eau 
froide des profondeurs. C’est un 
réservoir de poissons naturel qui 
produit plus de 200 espèces de 
poissons saisonniers. Les fruits 
de mer frais issus de l’eau 
nourrissante des deux courants 
sont délicieux.

Le calmar luciole mesure 4-6 cm de longueur 
et émet une lumière bleu pâle dans l’eau. Il 
vit généralement à une profondeur de 200 m 
et pond ses œufs sur la côte au printemps.

La Baie de Toyama a une profondeur de plus de 1 000 
m ; c’est une des baies les plus profondes du Japon. 
Parce que l’eau d’une profondeur de 300 m contient 
beaucoup de minéraux, elle est utilisée pour les 
boissons saines et les produits de beauté. À 
Thalassopia dans la ville de Namerikawa, vous pouvez 
faire l’expérience d’un traitement de « thérapie thalasso » 
et de relaxation, en utilisant l’eau des grands fonds.

Les beaux jours de printemps, on peut voir un 
mirage au large des villes d’Uozu et de 
Namerikawa. Le paysage en face et les 
navires sur la mer ont l’air de flotter ou d’être 
rallongés ou à l’envers. Le mirage peut durer 
quelques minutes ou plusieurs heures.

●5 min à pied de la gare d’Amaharashi ; 15 min en voiture de l’échangeur de
　Takaoka-kita sur l’autoroute de Noetsu

Takaoka

Périodes de l’année pour manger les poissons de la Baie de Toyama

Zone côtière d’Ishida

Route des mirages 
longeant la côte d’Uozu

Vous pouvez faire de la pêche 
sur le quai dans la zone de 
pêche pour bateaux de plaisance.

●15 min en voiture de la gare de Kurobe-Unazukionsen ; 15 min en voiture de 
　l’échangeur d’Uozu ou de l’échangeur de Kurobe sur l’autoroute de Hokuriku

Ishida Fisharena

Musée de la forêt 
immergée d’Uozu
Trois racines géantes du monument 
naturel spécial « Forêt immergée d’Uozu » 
sont préservées et exposées dans l’eau.

●5 min en voiture de la gare d’Uozu sur le chemin de fer Ainokaze Toyama Tetsudo ; 
　10 min en voiture de l’échangeur d’Uozu sur l’autoroute de Hokuriku

Aquarium d’Uozu
Ici vous pouvez voir un grand nombre d’espèces de 
poissons rares de la Baie de Toyama et de partout 
dans le monde. Ne manquez pas de passer par le 
tunnel qui traverse l’aquarium de 240 tonnes.

●10 min en voiture de la gare d’Uozu sur le chemin de fer Ainokaze Toyama Tetsudo ; 15 min  
　en voiture de l’échangeur d’Uozu ou de l’échangeur de Namerikawa sur l’autoroute de Hokuriku

Marché Kittokito 
de Shinminato
Vente de fruits de mer frais du Port de 
Shinminato, tels que crevettes blanches et 
crabes des neiges. Vous pouvez vous inscrire 
à une visite guidée de la criée aux poissons.

●20 min en voiture de l’échangeur de Kosugi sur l’autoroute de Hokuriku

Aire de repos 
« Come on Park Shinminato »
Vente de plats de crevettes shiro-ebi et produits 
locaux. Les plats les plus populaires sont le 
hamburger et les bols de riz aux crevettes shiro-ebi.

●10 min en voiture de l’échangeur de Kosugi sur l’autoroute de Hokuriku

Aire de repos
« Shinkiro »
Vente de fruits de mer frais et de 
produits locaux d’Uozu.

●5 min en voiture de la gare d’Uozu sur le chemin de fer Ainokaze Toyama Tetsudo ; 
　10 min en voiture de l’échangeur d’Uozu sur l’autoroute de Hokuriku

Marché aux 
poissons « Ikuji »
Achetez ou mangez sur place des fruits 
de mer pêchés le matin même.

●30 min en bus de la gare de Kurobe-Unazukionsen ; 15 min en voiture 
　de l’échangeur de Kurobe sur l’autoroute de Hokuriku

Marché Himi Banyagai
Ici vous trouverez 33 magasins et restaurants 
proposant des fruits de mer frais et des 
produits agricoles transformés de Himi.

●5 min en voiture de la gare de Himi ; 8 min en voiture de  
　l’échangeur de Himi sur l’autoroute de Noetsu

□40 min jusqu’au marché « Shinminato Kittokito »
□1 h 20 min jusqu’au Centre d’échange 
　culturel de pêche de la ville de Himi
□1 h 30 min jusqu’au marché Himi Banyagai
※Contacter le centre d’appels du chemin de fer 
　Toyama Chiho Tetsudo

Bus « Toyama Buri-kani Bus » au départ 
de la gare de Toyama (service direct)

Jardin botanique en 
bord de mer de Himi
Dans les serres de ce jardin se trouvent la 
plus grande forêt de palétuviers au Japon, 
ainsi que des plantes de bord de mer des 
zones tropicales et subtropicales.

●20 min à pied de la gare de Shimao ; 10 min en voiture
　de l’échangeur de Himi sur l’autoroute de Noetsu

Gallerie Shiokaze de la ville de Himi
(Collection d’art de Fujiko FujioⒶ)

Des œuvres originales et des 
copies d’œuvres de Fujiko FujioⒶ 
y sont exposées.

●6 min en voiture de la gare de Himi ; 10 min en voiture 
　de l’échangeur de Himi sur l’autoroute de Noetsu

Thalassopia

Vous pouvez ressentir le miracle de l’eau 
des grands fonds de la Baie de Toyama.

●8 min à pied de la gare de Namerikawa sur le chemin de fer Ainokaze Toyama Tetsudo ; 
　10 min en voiture de l’échangeur de Namerikawa sur l’autoroute de Hokuriku

Le premier endroit au monde pour faire 
l’expérience d’eau des grands fonds

Station thermale de Himi
Il y a ici beaucoup de sources thermales avec 
une vue magnifique de la Mer du Japon et de 
la chaîne de montagnes de Tateyama. Vous 
pouvez aussi savourer des fruits de mer frais. 

Parc Kaiwomaru
Le grand navire Kaiwomaru est ouvert au 
public. Une aire de pique-nique et le Parc 
d’oiseaux Kaiwo sont situés à proximité.

●20 min ou moins en voiture de la gare de Himi

●20 min en voiture de l’échangeur de 
　Kosugi sur l’autoroute de Hokuriku

※Période approximative de la pêche

Sériole du Japon
(nov.-févr.)

Sériole du Japon
(nov.-févr.)

Crabe des neiges rouge (sept.-mai) Crabe des neiges rouge (sept.-mai)

Calamar luciole (mars-juin)

Crevette shiro-ebi (avr.-nov)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Association de tourisme de la ville de Himi

Musée des calmars lucioles
Ici vous pouvez vous informer sur 
l’écologie des calmars lucioles et 
ressentir le mystère des profondeurs 
de l’océan.

●8 min à pied de la gare de Namerikawa sur le chemin de fer Ainokaze Toyama Tetsudo ; 
　10 min en voiture de l’échangeur de Namerikawa sur l’autoroute de Hokuriku

Croisière 
« calmars lucioles »
Entre la fin mars et le début mai, vous 
pouvez voir la pêche aux calmars 
lucioles d’un bateau de croisière.

●8 min à pied de la gare de Namerikawa sur le chemin de fer Ainokaze Toyama Tetsudo ; 
　10 min en voiture de l’échangeur de Namerikawa sur l’autoroute de Hokuriku

Association de tourisme de la ville de Namerikawa

Cèdre japonais du 
marécage Sugisawa
Le cèdre japonais est un monument naturel du Japon.
La forêt de cèdres nous montre l’écologie particulière du cèdre ; les 
souches d’arbres tombés produisent des racines dans l’eau, et de nouveaux 
arbres poussent. D’autres espèces de plantes sont exposées aussi.

●10 min en voiture de la gare de Nyuzen sur le chemin de fer Ainokaze Toyama Tetsudo ; 
　15 min en voiture de l’échangeur intelligent de Nyuzen sur l’autoroute de Hokuriku

Musée du cèdre japonais de Sugisawa

Côte de Hisui
Cette côte est appelée « Côte de jade » 
puisque des pierres de jade brut y sont 
entraînées par les vagues et la marée.

●1 min à pied de la gare Etchu-Miyazaki sur le chemin de fer Ainokaze Toyama 
　Tetsudo ; 15 min en voiture de l’échangeur d’Asahi sur l’autoroute de Hokuriku

Association de tourisme de la ville d’Asahi

Port de Fushiki Toyama / 
Fondation Kaiwomaru

Uozu

Kurobe

Uozu

Uozu

Himi

Himi

Himi Namerikawa

Namerikawa

Namerikawa

Imizu Imizu

Imizu

Himi Uozu

Kurobe

AsahiNyuzen

TEL.0765-52-5777

TEL.0766-74-5250

TEL.076-476-9200

TEL.0765-22-1049

TEL.0765-24-4100

TEL.0766-91-0100

TEL.076-476-9300

TEL.0766-82-5181

TEL.076-476-9303 TEL.0765-72-1710 TEL.0765-83-2780

TEL.0765-57-0192

TEL.0765-24-4301

TEL.0766-83-0111

TEL.0766-72-3400

TEL.0766-84-1233

TEL.0766-72-4800

Génial ! 

C’est immense
 !

Oh, la Baie de Toyama est un réservoir à poissons naturel !

Vous pouve
z savourer
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 AR
Baie de 
Toyama

Club des plus 
belles baies du monde
Route alpine 
de Tateyama 
Kurobe

Trois étoiles 
décernées par 
le Guide vert 
Michelin

Trois étoiles 
décernées par 
le Guide vert 
Michelin

Le Guide vert Michelin a décerné trois étoiles à cette attraction 
touristique. De renommée mondiale, la route traverse les Alpes du 
Nord au Japon, de la ville de Toyama jusqu’à la ville d’Omachi. Il y a 
de nombreux endroits pour apprécier la nature : Bijodaira, avec ses 
forêts vierges de hêtres ; les chutes de Shomyo, les plus hautes 
chutes du Japon ; le plateau de Midagahara, avec ses belles plantes 
alpines ; le mystérieux étang Mikurigaike ; Jigokudani, d’où provient 
du gaz sulfurique ; le grand barrage de Kurobe ; et le Lac Kurobe. 
Avec un peu de chance, vous pourrez voir un lagopède, classé 
monument naturel spécial, aux environs de Murodo-daira.

Tateyama

Étang Mikurigaike
Chutes Shomyo

Tateyama Ropeway

Monument
naturel

Le mont Tateyama se reflète sur la 
surface limpide du plus grand lac 
volcanique de la montagne. La 
profondeur du lac est de 15 m, et sa 
circonférence de 630 m. Mikuri signifie 
« la cuisine d’un dieu ».

Avec une hauteur de 350 m, ces 
chutes sont les plus hautes du 
Japon. Quand la neige fond, les 
chutes se joignent aux chutes de 
Han-noki à droite pour former un V.

Ce téléphérique parcourt la distance de 1,7 km 
entre Daikanbo et Kurobedaira en 7 minutes.

Barrage de Kurobe Ce barrage voûté d’une hauteur de 186 m a été achevé 
en 1963. C’est un des plus grands barrages du Japon.

Mur de neige Yuki-no-Otani De hauts murs de neige sont créés 
le long de la Route alpine Tateyama 
Kurobe. Au début de la saison, les 
autobus voyagent entre les murs de 
près de 20 m de hauteur. 

La nature
 est merv

eilleuse !

Randonnée pédestre de Midagahara

Randonnée pédestre de
Midagahara : parcours court

Parcours pour observer la
caldeira du Mont Tateyama

Zone humide sur la liste de Ramsar

Midagahara

Diagramme montrant le parcours alpin de Tateyama Kurobe

Carte de la région de Murododaira

Randonnée pédestre de
Midagahara : parcours long

Parcours court

Parcours aller-retour
de l’Étang Mikuriga-ike
Parcours circulaire
de l’Étang Mikuriga-ike
Parcours aller-retour
de Raicho-zawa

Parcours aller-retour de Raicho-zawa

Attention :

Parcours aller-retour
de l’Étang Mikuriga-ike

Parcours circulaire de
l’Étang Mikuriga-ike

Parcours aller-retour 
de Murodoyama
(poste d’observation) (1,5 h)

Parcours aller-retour du 
sommet de Mt Tateyama 
(Oyama) (4 h)

Parcours long 
(40 min)

(montée : environ 20 min ; 
 descente : environ 15 min)

Observatoire de
la caldeira

Vers Murodo

Mont Tsurugi
2,999 m2,777 m2,880 m

2,861 m
2,999 m

3,015 m

3,003 m2,831 m
Mont Tsurugi-gozenMont Bessan

Mont Masago

(600 m, 30 min)

(1,7 km, 1 h)

(2,4 km, 2 h 30 min)

Mont Fuji no OritateMont Oyama

Vers Goshikiga-hara /
Mont Yakushi

Mont Jodo

Mont Ōnanji

Chalet Tsurugi-gozen

Vers Tsurugi-zawa /
Ikeno-daira /
Étang Sennin-ike

Terrain de camping de Raichozawa

Station thermale
Raicho (refuge)
Station thermale de

Mikuriga-ike

Espace ouvert
de Murododaira

Point de vue panoramique
de Murodoyama

Refuge Ichinokoshi

Hôtel Tateyama

Tateyama Murodo Sanso (chalet)

(Chemin entre des murs de neige) 
(avr.-juin. Il y a de la neige 
 qui perdure même en août.)

Refuge Tateyama Murodo
(bien culturel d’importance
 nationale)

Emmadai

Refuge de
Raichozawa

Chalet
Tateyama Renpo

Défense d’entrerDéfense d’entrer

Défense d’entrer
Jigokudani

Yuki-no-Otani

Raichozawa

(logopède alpin)
(période recommandée
pour en voir : mai-juin)

Lagopède
alpin

Étang
Rindo-ike

Étang
Chi-no-ike 

Étang
Midoriga-ike

Grotte Tamadono

Étang
Mikuriga-ike

Source d’eau de Tateyama Tamadono 

Centre de la protection de la nature de Tateyama
Gare routière de Murodo /

Terminus de Murodo

(1 h 20 min)
Midagah

ara walki
ng route

Bijodaira Sky Road

Vers Ichinotani

Vers Bijodaira

Shin-Uozu

Dentetsu
Toyama Ligne

Takayama

Aéroport
de Toyama
Kitokito

Chemin de
fer Toyama
Chihou
Tetsudo

Toyama

Chemin de fer

Ainokaze Toyama Tetsudo

Chemin de fer

Ainokaze Toyama Tetsudo

Hokuriku Shinkansen

Hokuriku Shinkansen

Uozu

Shin-Kurobe
Kurobe
-Unazukionsen

Terada

65 min (31,3 km) (Dentetsu Toyama - Tateyama)
95 min (67,7 km) (Unazuki-onsen - Tateyama)

50 min (28 km) (Aéroport de Toyama Kitokito - Gare de Tateyama)
40 min (23 km) (Échangeur Tateyama - Gare de Tateyama)

7 min (1,3 km)

50 min (23 km)

Tateyama
Bijodaira

Midagahara

Tengudaira
Daikanbo

Kurobedaira

Kurobeko

Kurobe Dam

Mont Akazawa

Ogizawa
Hinatayama
-kogen

Omachi
Onsen-kyo

Bus local Bijodaira Sky Road Chemin de fer Toyama Chihou Tetsudo

Funiculaire de Tateyama

Bus du plateau de Tateyama10 min (3,7 km)
7 min (1,7 km)
Pour préserver la beauté du
paysage, aucun poteau n’a
été érigé.

Trolleybus du tunnel
de TateyamaTéléphérique 

de Tateyama

5 min (0,8 km) Le seul funiculaire au Japon dont le parcours est entièrement souterrain Funiculaire de Kurobe
16 min (6,1 km)

Trolleybus du tunnel
de Kanden

15 min
À pied

Voiture / Voiture de location

Murodo
Vers ItoigawaVers Toyama

Hokuriku
Shinkansen

Ligne
Oito

Shinano
-Omachi

Nagano

Matsumoto

40 min (Ogizawa - Shinano-Omachi) (18 km)

Autobus
direct

Préfecture
de Toyama

Préfecture
de Nagano

Mont Tateyama

Keyakidaira Unazuki
Unazuki-onsen

Katsuradai

Chutes de
Shomyo

Chemin de fer de la gorge de Kurobe

Vers l’observatoire du col Matsuo

Cabine de péage ●Image Bouddhique d’Oiwake-jizo

Statue de Bouddha
en pierre no. 26

Refuge Rokko
Gakuin Tateyama

Tateyama-so
(chalet national)

Hôtel Midagahara

Arrêt de bus

Gare routière 
de Midagahara 

Statue de Bouddha
en pierre no. 28

Tateyama

TateyamaTateyama

Tateyama

Tateyama

Cette zone humide est située à une altitude de 
2000 m. On peut y voir de jolies fleurs alpines 
de juin à septembre et des feuilles aux 
couleurs d’automne de septembre à octobre. 

La région de Murodo est le clou du parcours alpin de Tateyama Kurobe ; 
les sentiers qui s’y trouvent passent par des endroits pittoresques tels 
que l’étang Mikuriga-ike. Le paysage montagneux environnant, qui 
comprend les monts Oyama, Jodo et Bessan, donne l’impression aux 
visiteurs d’être dans un monde à part au-delà des nuages.

Selon la direction du vent, il pourrait y 
avoir du gaz volcanique. Évitez de l’inhaler.

Ne pas entrer dans la zone de Jigokudani, 
où il y a un danger d’accidents causés 
par les gaz volcaniques.

Légende

Hôtel
Restaurant
Information

Toilettes accessibles aux
personnes en fauteuil roulant
Observatoire
Parking

Département de promotion des ventes, Tateyama-Kurobe KankoTEL.076-432-2819

Département du tourisme, du commerce, 
et de l’industrie du bourg de Tateyama
TEL.076-462-9971
Association de tourisme du bourg de Tateyama
TEL.076-462-1001

2,678 m

1,433 m
1,470 m 1,455 m

1,828 m

2,316 m
2,450 m

2,300 m

1,930 m

977 m

475 m

3,015 m

TOYAMA
Venez voir la vue
panoramique de
Kito-kito Toyama

Route alpine de Tateyama Kurobe
Yuki-no-Otani (chemin creusé dans la neige) / Barrage de Kurobe

Gorge de Kurobe 
et Station 
thermale d’Unazuki

Patrimoine mondial
Train de la gorge / Keyakidaira / Excursion avec vues panoramiques

Histoire et culture

Baie de Toyama

Festivals saisonniers

Côte d’Amaharashi / Côte de Jade

Festival Owara Kaze no Bon / Festival Kokiriko /
 Festival Mugiya / Festival Tatemon / Foire des
 tulipes de Tonami / Festival Mikurumayama de

 Takaoka / Festival Hikiyama de Johana

La marque de
Toyama KITOKITO
Seriole du Japon / crabe des neiges rouge / 
crevette blanche japonaise / 
calmar luciole / sushi de truite

Villages historiques de Gokayama
(Ainokura, Suganuma)

Carte
touristique
de Toyama

Temple Zuiryu-ji 
(trésor national) / 
Parc Kansui du 
Canal Fugan

Un aquarium naturel
Sushi de la Baie de Toyama

Carte
touristique
illustrée
 à grand
format 

Himi

Takaoka
Imizu

Tonami
Oyabe

Nanto

Toyama

Funahashi
Namerikawa

Uozu

Kamiichi

Tateyama

Kurobe

AsahiNyuzen

Les régions de la carte sont reliées aux pages de
renseignements touristiques à l’intérieur par leur couleur.

Index des régions

Accès à des renseignements 
concernant la préfecture de Toyama 
par moyen de l’application de RA

Activez l’application de RA sur votre smartphone 
ou votre tablette. Si vous tenez votre appareil 
au-dessus d’une illustration 
sur la carte ou au-dessus 
d’une photo, vous 
pourrez regarder une 
vidéo à son sujet.

Téléchargez 
l’appli maintenant !

http://foreign.info-toyama.com/fr/

2018.03

Dalian

Shanghai

Seoul

Taipei

Chemin de fer Ainokaze Toyama Tetsudo
Autoroute de Noetsu 

Ligne Hokuriku

Fukui

Kanazawa
Toyama

Sapporo

Oyabe Tonami JCT

Itoigawa

Naoetsu

Carref. de Joetsu

Carref. de Fujioka Carref. d’Okaya
Takayama

Carref. d’Ichinomiya Carref. de Maibara 

Tsuruga

Osaka

Gare de
Tokyo

Hokuriku Shinkansen (Hakutaka) : 2 h 20 min
※ Le temps requis pour changer de train n’est pas inclus dans les temps ci-dessus. Les temps indiqués sont les temps les plus rapides à partir de la gare de départ.

En train

En avion

En voiture

Hokuriku Shinkansen (Kagayaki) (trains supplémentaires) : 2 h 20 min

Hokuriku Shinkansen (Kagayaki) : 2 h 8 min

Ligne Takayama (Hida) : 3 h 43 min

55 min en avion (ANA)

1 h 30 min en avion (ANA)

4 h 50 min de l’échangeur de Nerima sur l’autoroute Kan-Etsu via l’autoroute Joshin-Etsu

3 h de l’échangeur d’Ichinomiya sur l’autoroute Tokaido

4 h 15 min de l’échangeur de Toyonaka sur l’autoroute Meishin

Tokaido Shinkansen (Hikari) : 23 min jusqu’à Maibara,
puis prendre 1 h 50 min sur la ligne Hokuriku (Shirasagi)

Ligne Hokuriku (Thunderbird) : 2 h 31 min

Tohoku Shinkansen
(Hayabusa) : 1 h 7 min

Hokuriku Shinkansen
(Tsurugi) : 23 min
Hokuriku Shinkansen
(Tsurugi) : 23 min

Hokuriku Shinkansen
(Kagayaki) : 1 h 44 min

Hokuriku Shinkansen
(Hakutaka) : 35 min

Hokuriku Shinkansen
(Tsurugi) : 13 min

Annexe sud du bureau préfectoral, 3ème 
étage 1-7 Shinsogawa, Toyama 930-8501
tel.076-441-7722  fax.076-431-4193

◎Bureau de promotion du tourisme de Toyama

Clarté, 1er étage de la gare de Toyama, 1-230 Meirincho, Toyama 930-0001
tel.076-432-9751

◎Point d’informations touristiques de Toyama

Bâtiment Chunichi, 4ème étage, 4-1-1 Sakae, Naka-ku, Nagoya 460-0008
tel.052-261-4237  fax.052-263-7308

◎Nagoya : Bureau de la préfecture de Toyama de Nagoya

Bâtiment Kinki Toyama Kaikan, 3ème étage,
1-9-15 Utsubo-honmachi, Nishi-ku, Osaka 550-0004
tel.06-6445-2811  fax.06-6445-2611

◎Osaka : Bureau de la préfecture de Toyama d’Osaka

Bâtiment Sapporo MT, 1er étage, 
2-6 Kita-sanjo-nishi, Chuo-ku, Sapporo 060-0003
tel.011-251-4291  fax.011-221-4419

◎Hokkaido : Hokkaido Toyama Kaikan

Informations routières
◎Centre d’informations routières du Japon
　Informations sur la circulation routière de Toyama tel.050-3369-6616
　Informations sur la circulation routière du Japon tel.050-3369-6666 
　Informations sur la circulation autoroutière du Japon tel.050-3369-6700
◎Terminal de l’Aéroport de Toyama tel.076-495-3101  
◎Système de navigation routière Toyama Raku-raku
　(Renseignements sur les horaires de transport en commun) 

Renseignements sur les auberges et les hôtels
◎Association des hôtels et des auberges de la préfecture de Toyama

CiC, 1er étage (en face de la gare de Toyama) 1-2-3 Shintomicho, Toyama 930-0002
tel.076-444-7137

◎Totoyama (spécialités et produits artisanaux de Toyama)

Bâtiment Nihonbashi Daiei, 1er étage,
1-2-6 Nihonbashi-Muromachi, Chuo-ku, Tokyo 103-0022
Représentant tel.03-6262-2723
Boutique tel.03-3516-3020 
Restaurant  tel.03-3516-3011 

◎Tokyo : Nihonbashi Toyama-kan

Tokyo Kotsu Kaikan, étage B1, 2-10-1
Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006

Outils de recherche Renseignements touristiques sur Toyama

Imprimé par moyen d’impression sans
mouillage, avec de l’encre à base d’huile
végétale écologique. Fournit de l’information sur le tourisme par moyen

de l’internet. (accessible d’un smartphone)
Publié par : Le Bureau de la promotion du tourisme, du transport et de la  
 promotion régionale, Office du tourisme de Toyama
Renseignements : Points d’informations touristiques de la préfecture
 de Toyama　tel.076-444-3200

◎Tokyo : « Antenna Shop » Iki-iki Toyama

◎Renseignements touristiques sur Toyama (site officiel)

Préfecture de Toyama

◎Application « Discover TOYAMA » 
　“Discover TOYAMA”

Gare de
Nagoya

Gare
d’Osaka
Gare de
Sendai

Gare
d’Omiya

Gare de
Toyama

Aéroport de
Toyama
Kitokito

Échangeur
de Toyama

※ Les temps indiqués sont sujets à des changements en raison des conditions météorologiques et des conditions de circulation.

Gare de Shin-Takaoka

Gare de Kurobe-Unazukionsen

Gare de
Kurobe-Unazukionsen

Gare de
Kanazawa

Gare de
Kanazawa

Gare de
Kanazawa

Gare de
Kanazawa

Tokyo

Nagoya

Osaka

Tokyo
(Aéroport de Haneda)

Sapporo
(Aéroport de Shin-Chitose)

Gare de
Shin-Takaoka

Carref. de Suita
Maibara

Kyoto

Carref. de Toki

Carref. de Toyota

Nagoya

Échangeur de Nerima

Tokyo
Haneda

Shizuoka

Ōmiya

Carref. de Koshoku

Carref. de Nagaoka

Ligne Hokuhoku

Autoroute de
Kan-EtsuJoetsu

Shinkansen

Autor
oute 

de Jo
shin-
Etsu

Auto
rout
e C
huo

Autoroute Tomei

Kitekite Toyama
Kitokito Toyama

La ligne Shinkansen Hokuriku a été ouverte au printemps de 2015. 

Ligne Takayama

Autoroute de
Tokai-Hokuriku 

Autoroute
de Hokuriku

Autoroute de

Maizuru-Wakasa

Autoroute

Meishin
Tokaido Shinkansen

Tohoku Shinkansen

Nagaoka

Echigo-Yuzawa

Niigata

Takasaki

Nagano

Hokuriku
Shinkansen

Shin-Takaoka
Toyama

Kurobe-Unazukionsen

tel.076-441-4796

Carref. de Minoseki

La richesse de la nature
Toyama est
une mine d’or
de nourriture.

La richesse de la nature
Toyama est
une mine d’or
de nourriture.

Buri-shabu/Sashimi

Crabe des neiges rouge

Un aquarium naturel
Sushi de la Baie de Toyama

Les sérioles pêchées de novembre à janvier sont délicieuses grâce à 
leur chair grasse. On les appelle « les rois de la Baie de Toyama ». Il 
y a une variété de plats de sériole à savourer : buri-shabu, sashimi, 
grillée avec du sel et mijotée avec du radis blanc.

Une des saveurs typiques de Toyama en hiver. 
Dégustez ce crabe juteux et raffiné sous forme 
de sashimi, cuit au sel, avec du vinaigre, dans 
une soupe de miso, dans un pot-au-feu, etc. 
Les œufs sont excellents aussi !

Crevette shiro-ebi
Cette crevette transparente, qui ressemble au cristal, 
est appelée « le bijou de la Baie de Toyama ». En 
sashimi elle a un goût sucré très raffiné, et frites, 
elles sont croquantes et délicieuses. Toyama est le 
seul endroit où l’on peut savourer cette crevette.

Calmar luciole

Quand vous avez envie de
manger du poisson pêché à Toyama,
consultez les pages ci-dessous.

Site web de la campagne
« Le plus délicieux poisson provient de Toyama »

Les calmars lucioles ont d’innombrables organes 
bioluminescents. Une scène mystérieuse est 
créée quand ils émettent leur lumière bleue sur 
la surface de la mer les nuits de printemps. Les 
calmars pêchés tôt le matin sont cuits et garnis 
d’une vinaigrette au miso.

Sushi de la Baie
de Toyama

La nourriture locale de Toyama
gagne rapidement en popularité.  

Burger à la crevette shiro-ebiRamen noir de ToyamaCroquettes de TakaokaRiz cuit avec de la viande de coquillage baigaiSurimi décoré

Kabura-zushi (sériole placée entre deux tranches
de navet et marinée dans du riz fermenté)

Porc de Toyama

Nouilles fines d’OkadoTranches de poisson cru aromatisé au konbuSaké de ToyamaNouilles udon de HimiSeiche salée et mélangée avec son encreRiz de Toyama

Tofu de GokayamaPommes de KazumiPoires de KurehaKakis séchés de ToyamaPastèques « jumbo » de NyuzenHuîtres d’eau profonde de Nyuzen

La Baie de Toyama est 
richement dotée en fruits de 
mer tout au long de l’année. 
Aux bars à sushi près de la 
Baie de Toyama, vous pouvez 
savourer du sushi fait avec ce 
délicieux poisson local et 
frais.

Sushi de truite
Le sushi de truite rose pâle 
enrobé de feuilles de bambou 
est renommé en tant que 
souvenir ou cadeau de 
Toyama. Savourez la saveur 
distinctive du sushi et 
comparez les produits des 
différents magasins.

La marque
« Kitokito »
de Toyama

« Kitokito »
veut dire
« frais »

dans le dialecte
de Toyama.

Les plats dis
tinctifs

de Toyama !

Conseillés en

tant que

souvenirs !

Cliquez ici pour une liste de bars à sushi près de la Baie de Toyama.↓

Le site web présente les restaurants où sont 
servis les poissons délicieux de Toyama.

Patrimoine mondial Patrimoine mondial 
« Villages historiques de Gokayama » « Villages historiques de Gokayama »

Centre d’information touristique de Gokayama

Il y a toujours des maisons au toit de chaume à double pente très accentuée dans la région de Suganuma, située 
sur une terrace le long d’une rivière dans une vallée, et dans la région d’Ainokura, où il y a 23 de ces maisons. 
Les deux communautés figurent sur la liste du patrimoine mondial.
Le magnifique paysage montagneux créé par les rizières, les champs, les murs de pierre et les maisons au toit de 
chaume à double pente très accentuée est le paysage original du Japon. Il est possible de passer la nuit dans 
certaines maisons. De plus, des évènements d’illumination ont lieu dans les villages de Suganuma et Ainokura.

60 min en voiture de l’Aéroport Toyama Kitokito
Le « Bus patrimoine mondial » (autobus urbain) dessert Gokayama
(de la gare de Shin-Takaoka via la gare de Johana).
※Contacter Kaetsuno Bus pour de plus amples informations. (Tél: 0766-21-0950)
●Village d’Ainokura : 60 min en bus de la gare de Shin-Takaoka. Descendre à Ainokura-guchi 
　marcher pendant 3 min. 15 min en voiture de l’échangeur Gokayama sur l’autoroute Tokai Hokuriku.
●Village de Suganuma : 80 min en bus de la gare de Shin-Takaoka. Descendre à Suganuma et
　marcher pendant 3 min. 3 min en voiture de l’échangeur Gokayama sur l’autoroute Tokai Hokuriku.

Maison de la famille Iwase
(bien culturel d’importance nationale)
Maison de la famille Iwase
(bien culturel d’importance nationale)
Cette maison au toit de chaume à double 
pente très accentuée, la plus grande du 
Japon, a été construite pour le gestionnaire 
d’une mine de nitrate il y a environ 300 ans.

●90 min en bus « Patrimoine mondial » de la gare de Shin-
　Takaoka. Descendez à Nishi-Akao. 3 min en voiture de 
　l’échangeur de Gokayama sur l’autoroute Tokai Hokuriku.

Maison de la famille Murakami 
(bien culturel d’importance nationale)
Maison de la famille Murakami 
(bien culturel d’importance nationale)

Profitez de la beauté naturelle de chaque saison ! Profitez de la beauté naturelle de chaque saison !

Une maison au toit de chaume à double pente très 
accentuée et à quatre étages, construite il y a environ 
400 ans. Des objets de la vie quotidienne y sont exposés.

●70 min en bus « Patrimoine mondial » de la gare de Shin-
　Takaoka. Descendez à Nishi-Akao. 3 min en voiture de
　l’échangeur de Gokayama sur l’autoroute Tokai Hokuriku.

Gorge de Jinzu Gorge de Jinzu

Office du tourisme de la ville de Toyama

Profitez de la beauté saisonnière de 
cette gorge de 15 km créée par le 
fleuve Jinzu et les montagnes.

●20 min en voiture du centre-ville de Toyama
　à Hida en empruntant la route nationale41

Gorge de Miyajima Gorge de Miyajima

Office du tourisme de la ville 
d’Oyabe

Recevez des ions négatifs des deux 
chutes d’eau, créées par l’abondante 
eau fraîche de la rivière Konade.

●20 min en voiture de la gare d’Isurugi du
　chemin de fer Ainokaze Toyama Tetsudo

Lac Arimine Lac Arimine

Village culturel de la forêt d’Arimine

Un lac de barrage situé dans une gorge 
et entouré d’une forêt vierge. Il y a un 
sentier pédestre et un terrain de camping.

●80 min en bus de la gare d’Arimine-guchi
　du chemin de fer Toyama Chihou Tetsudo
　50 min en voiture de l’échangeur de 
　Tateyama sur l’autoroute de Hokuriku

Gorge de Shogawa Gorge de Shogawa

Association de tourisme de la ville de Tonami :

La gorge de Shogawa, avec le barrage de Komaki, est désignée un endroit 
de beauté paysagère de la préfecture de Toyama. Une croisière le long de 
la rivière Shogawa vous permet de profiter du beau paysage saisonnier.

●35 min en bus de la gare de Tonami

Étang Sakuragaike Étang Sakuragaike

Parc Sakuragaike Jiyu-no-mori

Un lac artificiel avec une circonférence de 3 km
Sakuragaike Kurgarden offre aux visiteurs une 
belle vue et un moment agréable.

Station
thermale de Shogawa
Station
thermale de Shogawa
Il y a une rangée d’auberges et d’hôtels le long 
de la rivière Shogawa où l’on peut savourer des 
plats de poisson frais tels que l’ayu grillé.

●10 min en voiture de la gare de Johana.
　10 min en voiture de l’échangeur de 
　Fukumitsu sur l’autoroute Tokai Hokuriku

Association de tourisme de la ville de Tonami

●30 min en bus de la gare de Tonami
　12 min en voiture de l’échangeur de
　Tonami sur l’autoroute Tokai-Hokuriku

Nanto

Nanto

Nanto

ToyamaToyamaNanto

Tonami

Tonami

Oyabe

Patrimoine
mondial

Trois étoiles 
décernées par le
Guide vert Michelin

TEL.0763-66-2468

Village de Suganuma

Village d’Ainokura
TEL.0763-67-3338

TEL.0763-66-2711

TEL.076-482-1420TEL.0763-62-3360 TEL.076-443-2072

TEL.0763-33-7666
TEL.0763-33-7666 TEL.0766-67-1760

Ce sont des trésors

du monde !

Parc Kansui à côté du canal Fugan Ligne Fugan Suijo
Ce parc, construit en utilisant l’ancien bassin d’arrimage situé 
au nord de la gare de Toyama, est un bon endroit de la ville 
pour se reposer. Il est possible de faire une croisière avec la 
Ligne Fugan Suijo jusqu’au quartier portuaire d’Iwase.

Parc du château de Toyama

Village municipal d’artisanat 
folklorique de Toyama

Les médicaments 
de Toyama

Treize générations de seigneurs du fief 
de Toyama ont vécu ici. Le bâtiment, 
qui a été reconstruit en 1954, abrite 
maintenant le musée municipal. Il est 
possible de faire une croisière sur la 
rivière Matsukawa avoisinante.

Des articles liés au 300 ans d’histoire 
des médicaments de Toyama, ainsi que 
des articles folkloriques, sont exposés 
ici.

Les médicaments de Toyama ont une histoire de 300 ans. Ils 
sont vendus d’une manière unique : les médicaments habituels 
utilisés dans les foyers sont apportés chez les clients, qui ne 
payent que plus tard pour la quantité qu’ils ont utilisée. Les 
paquets nostalgiques de couleurs vives font de bons souvenirs.

Sculpture de 
bois d’Inami
Des habitants d’Inami apprirent les techniques de la sculpture de bois pour 
reconstruire le temple Zuisen-ji quand celui-ci a été incendié au milieu de 
l’époque d’Edo. Un grand nombre de jeunes sont venus de partout au 
Japon pour apprendre ces techniques avancées. Il y a maintenant environ 
200 artisans ; c’est le plus important centre de production de sculpture de 
bois du Japon. Inami Soyukan abrite des magasins de produits locaux, un 
restaurant et le Centre de sculpture du bois d’Inami.

Division de l’aménagement urbain de la préfecture de Toyama
●9 min à pied de la gare de Toyama 

●10 min à pied de la gare de Toyama

Contacter :  Fugan Senpaku
                

Réservations/Informations : Centre de réservation

Bateaux touristiques de Matsukawa
Les croisières sont disponibles de la fin mars jusqu’à la fin novembre.

Musée folklorique municipal de Toyama

●10 min en bus de la gare de Toyama. 20 min en voiture
　de l’échangeur de Toyama sur l’autoroute Hokuriku

Maison de la famille Kanaoka
Les membres de la famille Kanaoka étaient de riches marchands 
de médicaments. Ils ont commencé leur commerce à la fin de la 
période féodale. Cette maison est le seul bâtiment lié aux 
marchands de médicaments de Toyama qui existe toujours.

●12 min en voiture de la gare de Toyama. 20 min en voiture
　de l’échangeur de Toyama sur l’autoroute Hokuriku

Musée Kokando
Ce musée est situé dans le bâtiment d’une vieille 
entreprise pharmaceutique fondée en 1876. 
D’importants articles liés au commerce des 
médicaments dans la province d’Etchu y sont exposés.

●Prendre le tramway de la gare de Toyama, descendre à l’arrêt Kokando-mae et marcher 
　pendant 3 min ; 15 min en voiture de l’échangeur de Toyama sur l’autoroute de Hokuriku. 

Magasin Ikedaya Yasubei
Ici vous pouvez vous essayer à la fabrication de médicaments 
en utilisant une machine manuelle traditionnelle.
Au deuxième étage, les visiteurs peuvent goûter à la nourriture 
médicinale.

●Prendre le tramway de la gare de Toyama, descendre à Nishicho et marcher pendant 
　2 min ; 10 min en voiture de l’échangeur de Toyama sur l’autoroute de Hokuriku.

Centre de sculpture du bois d’Inami

Inami Soyukan

Rue Yatsuo Suwamachi Hondori
Des maisons en argile blanche grillagées 
longent cette rue pavée en pente. C’est une 
des 100 meilleures rue nostalgiques du Japon.

●8 min en voiture de la gare d’Etchu-Yatsuo

Association de tourisme d’Etchu Yatsuo

Paysage urbain d’Iwase
Ici vous pouvez vous promener et regarder 
les vieilles maisons d’agences maritimes et 
les maisons grillagées traditionnelles.

●10 min à pied de la gare de Higashi-Iwase 
　sur le Toyama Light Rail PORTRAM

Iwase Canal Hall

Toyama

Toyama

ToyamaToyama

Toyama

Toyama

Toyama

Toyama

Toyama

Nanto

Nanto

Profitez d’une 
croisière avec la 
Ligne Fugan Suijo  
sur le canal !

TEL.076-444-3348

TEL.076-482-4116
TEL.076-444-4116

TEL.076-432-7911 TEL.076-454-5138 TEL.076-438-8446

TEL.076-424-2310

TEL.076-425-1871

TEL.0763-82-5757

TEL.0763-82-5158

TEL.076-433-8270

TEL.076-433-1684

TEL.076-425-8440

●50 min en bus de la gare de Takaoka sur le chemin de fer 
Ainokaze Toyama Tetsudo, descendre à Kanjo-ji-guchi et 
marcher pendant 5 min ; 15 min en voiture de l’échangeur de 
Tonami sur l’autoroute de Hokuriku ; 10 min en voiture de 
l’échangeur intelligent de Nanto sur l’autoroute Tokai-Hokuriku

Office du Tourisme de la 
préfecture de Toyama

Endroit spécial de beauté paysagère et trésor national

Train de la gorge de Kurobe
Kurobe

Gorge
de Kurobe /

Station thermale
d’Unazuki

Chemin de fer de la gorge de Kurobe

Ce train longe la vallée en V la plus profonde du Japon en parcourant la distance 
de 20,1 km entre Unazuki et Keyakidaira. Parmi les attractions touristiques sont le 
Pont Atobiki, haut de 60 m, un bain en plein air à la station thermale de Kanetsuri, 
et la neige éternelle. À Keyakidaira, vous pouvez faire une randonnée le long de la 
gorge de Sarutobi et vous détendre à la station thermale de Babadani, entre autres.

●25 min en train de la gare Shin-Kurobe sur le chemin de fer Toyama Chihou Tetsudo
　(1 min à pied de la gare de Kurobe-Unazukionsen) et puis 5 min à pied. 20 min en 
　voiture de l’échangeur de Kurobe sur l’autoroute de Hokuriku.

Parcours de Keyakidaira avec vue panoramique

Conseil du tourisme de Kurobe / Unazuki-onsen

Station thermale de BabadaniStation
thermale
de Meiken

Gorge de Sarutobi
Station thermale de Kanetsuri

Kinshukan Station thermale
de Kuronagi

Pont Atobiki

Pont suspendu
pour les singes

Unazuki-onsen

Pont
Shinyamabiko

Mont Dashiroppo

Keyakidaira
Kanetsuri

Kuronagi

Unazuki

Ce parcours touristique commence à la gare Keyakidaira, le 
terminus du train de la gorge de Kurobe. Un train spécial roule 
dans le tunnel jusqu’à un ascenseur qui transporte les 
visiteurs au site d’observation (200 m au-dessus du tunnel). 
Appréciez la splendeur de la nature et en apprenez plus sur 
l’histoire du développement de l’énergie électrique.

Station
thermale d’Unazuki Une station thermale typique de la préfecture de Toyama, avec une eau 
de source abondante qui rend la peau soyeuse. Les paysages saisonniers 
vus des bains en plein air sont merveilleux.

●25 min en train de la gare de Shin-Kurobe à la gare de Kurobe-Unazukionsen sur le chemin de fer
　Toyama Chiho Tetsudo (1 min à pied de la gare de Kurobe-Unazukionsen) et puis 5 min à pied.
　20 min en voiture de l’échangeur de Kurobe sur l’autoroute de Hokuriku.

Kurobe

Kurobe

TEL.0765-62-1011

Centre d’information touristique d’Unazuki-onsen

Association d’auberges et d’hôtels d’Unazuki-onsen
TEL.0765-62-1515

Bain public d’Unazuki-Onsen « Yumedokoro Unazuki »
TEL.0765-62-1126

TEL.0765-62-1021

Le train sur le pont Shinyamabiko

Gorge de Sarutobi

TEL.0765-57-2850
Prenez le

train !
Détendez-vous à la

station thermale !

Un p
aysa

ge magn
ifique

 !

Bain de pieds « Kuronagi » Fontaine à eau thermale Bain de pieds « Omokage »
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Comment utiliser 
l’application de RA Quand vous téléchargez le code QR à gauche, l’écran sera remplacé par l’écran pour télécharger COCOAR2.

※Les frais de communication devront être assumés par l’utilisateur.
※La performance de l’application n’est pas garantie dans tous les pays et 
　sur tous les appareils. Pour obtenir davantage de renseignements sur 
　l’environnement d’exploitation, veuillez consulter le site web de COCOAR2.

Faire une recherche avec COCOAR2 Ce service pourrait terminer sans préavis.

Téléchargez 
l’application de RA 
COCOAR2 (gratuite).

Activez COCOAR2 pour faire 
apparaître un cadre sur l’écran.

Tenez votre appareil au-dessus de la photo ou de l’illustration avec une indication　　　, 
et prenez une photo de l’image dans le cadre. Quand la mise au point est réalisée, 
une vidéo démarrera.

▼Si vous avez installé COCOAR2 avec votre récepteur GPS éteint:
Quand vous activez COCOAR2, un écran pour sélectionner 
une base de données apparaîtra. Sélectionnez « Japon ».

Commun aux systèmes iOS / 
Android OS

 AR

Apprenez davantage 
au sujet de Toyama !

download

Touch!

1 2 3
Activez l’application de RA sur votre smartphone ou votre tablette. Si vous tenez votre appareil au-dessus 
d’une illustration sur la carte ou au-dessus d’une photo, vous pourrez regarder une vidéo à son sujet.Plan touristique de Toyama

Venez voir la vue
panoramique de
Kito-kito Toyama

Veuillez noter

Voie cyclable de la Baie de Toyama  88 km 
 (Temps requis : 6 heures)

Ville d’Omachi 
(préfecture de Nagano)

Ville d’Itoigawa
(préfecture de Niigata)

Ville de Takayama
(préfecture de Gifu)

Ville de Hida
(préfecture de Gifu)

Village de Shirakawa
(préfecture de Gifu)

Ville de Himi

Ville de Takaoka Ville d’Imizu

Ville de Toyama

Village de Funahashi

Ville de Tateyama

Ville de Kamiichi

Ville de Namerikawa

Ville d’Uozu

Ville de Kurobe

Ville d’Asahi

Ville de Nyuzen

Ville de Tonami

Ville de Nanto

Ville de Hakui
(Préfecture d’Ishikawa)

Ville de Tsubata
(Préfecture d’Ishikawa)

Ville d’Oyabe

Port de Fushiki Baie de Toyama

Port de Toyama
Shinko

Port de Toyama
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Mont Haku

Parc national de HakusanParc national de Hakusan

Mont Tateyama

Fleuve Kurobe

HimiHimi

ShimaoShimao AmaharashiAmaharashi

FushikiFushiki

KaiomaruKaiomaru
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TonamiTonami

FukunoFukuno
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TsubataTsubata

IsurugiIsurugi

FukuokaFukuoka
Nishi-takaokaNishi-takaoka

Takaoka-YabunamiTakaoka-Yabunami

TakaokaTakaoka
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KurehaKureha

ToyamaToyama

Higashi-ToyamaHigashi-Toyama

UozuUozu
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TomariTomari
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OyashirazuOyashirazu

OmiOmi

ItoigawaItoigawa

IchiburiIchiburi

KurobeKurobe

Shin-KurobeShin-Kurobe

Unazuki-onsenUnazuki-onsen

HakubaHakuba

UnazukiUnazuki

MizuhashiMizuhashi

Minami-ToyamaMinami-Toyama

InarimachiInarimachi

Etchu 
Funahashi
Etchu 
Funahashi

Terada Terada 

IwakurajiIwakuraji

TateyamaTateyama
BijodairaBijodaira

MidagaharaMidagahara

MurodoMurodo

DaikanboDaikanbo

KurobekoKurobeko

Barrage de KurobeBarrage de Kurobe

Shinano-omachiShinano-omachi

OgizawaOgizawa

KurobedairaKurobedaira

KamiichiKamiichi

Iwasehama Iwasehama 

Daigaku-maeDaigaku-mae

Etchu YatsuoEtchu Yatsuo

SasazuSasazu

InotaniInotani

Hida-FurukawaHida-Furukawa

TakayamaTakayama

KuronagiKuronagi

KanetsuriKanetsuri

KeyakidairaKeyakidaira

 (région de Gokurakuzaka)

Champ de bataille
historique de Kurikara

Nukumori-no-sato

Maison de la famille Iwase
(bien culturel d’importance nationale)

Maison de la famille Murakami
(bien culturel d’importance nationale)

Station thermale de 
Fukumitsu Hanayama

Aizen-en
Riugasai 

Parc Kanjoji 

Installation de réacheminement
d’eau océanique profonde

Aqua Pocket

▲

Endroit spécial de beauté pittoresque et trésor national

Gorge de Kurobe

Gare de poisson «｠Ikuji｠», au bord de la mer

Vue des hameaux 
dispersés

Horloge à marionnette Ninja Hattori-kun

Musée Himi
Showa-kan

Parc aquatique
du Lagon Junichou-gata

●Festival  
　Marumage 
　 (17 avril)　

Ruines des
cavernes d’Ozakai

Île d’Abugashima

Musée des navires
Kitamaebune

Tombe ancienne de
Yanaida-nunooyama

Gorge de Shogawa 

Station thermale
de Yamada

Tonamino-
no-sato

Rue Yamacho 
(rangée d’entrepôts en terre) Marina de Shinminato

Musée préfectoral d’art
 et de design de Toyama

Kanayamachi
(rangées de maisons aux murs en treillis)

Mont Futagami

Rue des Mangas
Himi City Museum

Bateau touristique
de Matsukawa

Baden Akebi

●Festival de pot-au-feu
　(mi-janv.)

Festival de cerfs-volants ●
Etchu Daimon　
(3rd Sunday of May)　

●Festival Hikiyama d’Isurugi
　(le 29 avril)

Festival Tsukurimon●
 (23-23 sept.)　

●Festival Märchen Oyabe Genpei Kagyu 
　(fin juillet)

Tonami Yotaka Festival●
　　　　(June 2nd Fri. and Sat.)　

Festival Tonami Yotaka●
　　　　(2e ven. et sam. de juin)　

Festival●
 Johana　
 Hikiyama　
　 (4-5 mai)　

Festival de soba●
de Nanto Toga　
　(début fév.)　

Maison de la 
famille Takeda

Fleuve
Hayatsukigawa 

Gyoden spring water
Eau de source de Gyoden

Eau de source Yuminoshozu

Source 
d’Uriwari

Jetée
pour bateaux
touristiques

Rive de la
rivière Matsukawa
Rive de la
rivière Matsukawa

Plage publique de Shimao

Restaurant Kaki-no-hoshi
Marché de Nyuzen Hama

Parc Gyoden

Château de Toyama

Musée de l’Art du
verre de Toyama

Maison de la famille Ukita

Belles montagnes et mer
(Johana-Himi)

Plage publique
de Matsudae-hama

●Festival de Toga SCOT Summer Season
　(fin août - début sept.)

●Festival 
　Gokayama Mugiya
　(23-24 sept.) 

●Festival Kokiriko
　(25-26 sept.)

Canyoning sur la rivière Kurobegawa

Bain public
« Yumedokoro Unazuki »

Croisière « Calamars lucioles »

Entrepôt à riz

Croisières dans la Baie de Toyama

Eau de source / Lavoir public d’Ikuji

Pâturage de Kurobe
«｠Makiba-no-kaze｠»

Terrain de camping
Katagai-yama-no-mori

Sho-o-kaku

Gorge de
Miyajima

Mitsui Outlet Park
Hokuriku Oyabe

Échangeur intelligent de Nanto

Takaoka Tonami Smart IC

Entrée Hanyu de
Kurikara Genpei-no-sato 

Gare de Kurobe-Unazukionsen
Gallerie touristique
de la ville de Kurobe

●Route de fleurs
　de Nyuzen
　 (avril)

Gallerie Shiokaze de la ville de Himi
(Collection d’œuvres d’art de Fujiko FujioⒶ)

Musée Takaoka Mikurumayama

Chemin de fe
r Ain

oka
ze d
e T
oya
ma
 

Chemin de fer Ainokaze de Toyama
 

(avr.-nov.)

(fin mars ‒ début mai)

Tramway Doraemon
(service irrégulier)
Tramway Doraemon
(service irrégulier)

Station thermale de Yunomiko

●Glacier (Mont Tsurugi Sannomado/Komado)

●Glacier (Gozenzawa）

Gare de Satoyama
« Tsurugi-no-ajikura »

Bateau d’excursion
de Shinminato

●Sanctuaire shinto Kamo 
　« Yansanma »  
　(4 mai)

●Festival aquatique de Shogawa 
　(1er week-end d’août)

●Festival d’iris de
　Ranjo-no-mori
　 (2e moitié de juin)

●Cosmos de Tonami
　Yume-no-Taira
　 (1ère moitié d’oct.)

●Festival de tourisme de Shogawa
　 (1er week-end de juin)

●Owara Kaze-no-bon
　(1-3 sept.)

Station thermale
de Tenjiku 

(Gare de Hisui-kaigan)

(Gare d’Aino-tokimeki)

Lieu d’origine de l’émeute du riz

Uchikawa, la Venise du Japon

Aire de repos «｠Shinminato｠»

●Vue printannière le
　long du fleuve Funagawa, 
　dans la ville d’Asahi
　 (première moitié d’avril)

Nanto City Creator Plaza

Échangeur de Nanao-otomari

Hokuriku Shinkansen

Forêt de cèdres Dosugi

Parking de Noetsu-kenkyo

Échangeur de Himi-minami

Parc d’athlétisme
d’Uozu Momoyama

Nousaku 
(nouveaux bâtiments et usine de l’entreprise)

Centre de design de Toyama

Aire de repos «Amaharashi»

Marché Kittokito de Shinminato
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SAYS FARM

Jardin
Himi Aiyama

Île de
Karashima

Vers Nanao 
Rizières en terrasses

de Nagasaka

Ruines du Château d’Ao

Rue Himi
Banya 

Formation
rocheuse
Yoshitsune

Rocher Onnaiwa

●Festival Hikiyama de Fushiki
　(Kenkayama) 
 　(15 mai)

●Festival Hikiyama de Shinminato
 　(1er oct.)

Vers Kanazawa

Temple de
Kurikara Fudo

Sanctuaire shinto
Hanyu Gokoku Hachiman

 «｠Kagyu-no-kei｠»

Vers Kanazawa/Osaka

Lieu saint pour les amoureux

Édifices
Märchen

Hokuriku Coca-cola
Sawayaka Park

●Festival
　Takaoka
　Mikurumayama
　(May 1)

Gallerie d’art de Takaoka 
Gallerie d’art « Ville natale de Fujiko F. Fujio »

Temple
trésor nationalGare de Shin-Takaoka

Temple Zuiryu-ji

Rue de la ville portuaire

Un lieu saint pour les amoureux

Pont Shinminato-ohashi

Parc Kurehayama

Ligne Fugan
Suijo

Parc Kansui
du Canal Fugan

La Chance

Musée
Suiboku,
Toyama

Musée de
littérature

Koshinokuni

Rive Isobe ●Festival de Toyama 
　 (début août)

Échangeur de Himi-kita

Échangeur de Himi

Échangeur de Takaoka-kita

Échangeur de Takaoka

Aire de
stationnement
de Fukuoka

Échangeur de Fukuoka

Échangeur
d’Oyabe-higashi

●Festival de tulipes de Tonami
　(fin avr. ‒ début mai)

●Festival Fukuno Yotaka
　(1-3 mai)

●Festival 
　Johana 
　Mugiya
　(2e ou 3e 
　week-end 
　de sept.)

Échangeur
d’Oyabe

Aire d’autoroute
d’Oyabegawa

Carrefour Oyabe-Tonami

Échangeur
de Tonami

Échangeur de Fukumitsu

Aire d’autoroute
de Johana

Échangeur de Gokayama

Aire de stationnement de Hida-Shirakawa

Échangeur de Shirakawago

Aire de stationnement de Hida-Kawai

Échangeur de Hida-Kiyomi
Échangeur de Takayama-nishi

Aire de stationnement de Takaoka

Échangeur de Kosugi

Aire de
stationnement
de Kureha

Échangeur de Toyama-nishi

Échangeur de Toyama

Échangeur de Tateyama

Aire de stationnement de Nagaresugi
Échangeur intelligent de Nagaresugi

Tramway de la ville de Toyama
 (Centram)

Maisons aux murs en treillis

Iwase Canal Hall

●Festival de chars Hikiyama d’Iwase
　(17-18 mai)

Gare de Toyama

Aéroport de Toyama (Kitokito)

●Compétition nationale de chindon 
　 (début avril)

Maison de la
famille Kanaoka

Festival Tatemon●
 (1er ven. et sam. d’août)　

Paysage urbain
de la ville de Sewa

(le temple Ginkakuji de Hokuriku)

Rafting sur le
fleuve Kurobegawa

Rangée de pins le long de
l’ancienne autoroute de Hokuriku

Réservoir cylindrique pour
détournement de l’eau à Higashiyama

Musée d’histoire
et de folklore
d’Uozu

Lieu saint pour les amoureux

Lieu saint Anantan

Station thermale d’Unazuki

Vers Niigata
Musée

Fossa Magna

Échangeur de Namerikawa

Aire d’autoroute
d‘Arisoumi

Échangeur
d’Uozu

Échangeur de Kurobe

Aire de stationnement
de Nyuzen

Échangeur
d’Asahi

Échangeur d’Oyashirazu

Échangeur
d’Itoigawa

Aire de stationnement
d’Etchu-Sakai

Échangeur intelligent de Nyuzen

Centre
d’information
de Gokayama

Ha

ku
san
 Shir

akawa-go White Road

Vers Nagoya

Festival Etchu●
Yatsuo Hikiyama　

　(3 mai)　

Jardin botanique
de Toyama

Cerisiers au bord du fleuve Jinzugawa
La rangée des cerisiers de Shio

Échangeur de Takayama

Vers Nagoya Vers Nagoya Vers Matsumoto

●Festival de Takayama
　 (14-15 avr. 9-10 oct.)

La route de plage
Chirihama Sanctuaire shinto Isobe

Musée de la Danse du
Lion de Himi

Plage publique
de Kozakai

Station thermale
de Himi 

Croisière côtière près de Himi

Parc
Asahiyama

Jardin botanique en bord de mer d’Himi

Ruines du Château
de Moriyama

Centre de promotion
de l’industrie de la région de Takaoka

Site de la tombe
de Maeda Toshinaga

Station thermale
d’Amaharashi

Musée historique 
Manyo de Takaoka 

Temple
Shokoji 

Champ de bataille de Kurikara
Genpei-no-sato

Musée d’art de
Fukumitsu 

Station de ski IOX-AROSA

Pâturage Inabayama
Musée de l’appareil photo de Fukuoka

Märchen Oyabe

Cross Land Oyabe

Parc des tulipes
de Tonami

Parc de fleurs de
la ville de Nanto

Musée de chars de kabuki
pour enfants de Demachi

Parc Takaoka
Otogino-mori 

Gallerie des
tulipes de
Tonami

Brasserie Wakatsuru Taisho-gura / 
Distillerie Saburomaru

Tonami Tulip Park

Musée Tonami
Sankyoson

Ruines du Château
de Masuyama

Station de ski
Tonami Yume-no-Taira

Station de ski
d’Ushidake Onsen

Manyo-no-sato
Takaoka

Grand Bouddha
de Takaoka

Musée de Shinminato

Musée de livres d’images d’Oshima

Atelier de poterie
« Takumi-no-sato »

Taikoyama Land

Atelier de
verre de Toyama

Family Park

Université préfectorale
de Toyama

Parc Takaoka Kojo

Parc Kaiomaru

Parc marin Ebie

Plage publique de Yaezuhama

Plage publique d’Iwasehama

Plage publique de Hamakurosaki

Région côtière d’Ishida

Aire de repos «｠Shinkiro｠»

Come on Park
Shinminato

Village d’artisanat
folklorique

Université
de Toyama

Maison de la famille
d’agriculteurs Uchiyama

Maison de
la famille Mori

Écluse de
Nakajima

Bureau du
gouvernement
 préfectoral Hôtel de ville (pont d’observation)
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Ligne JR Himi

Lig
ne
 M
an
yo

Métro léger de Toyama (Portram)

Poissons pêchés dans la Baie de Toyama

Sériole du Japon

Coquille baigai 
Crabe des neiges rouge

Crevette ama-ebi Poisson Umazurahagi

Crevette shiro-ebi Hotaru-ika 
(calamari luciole)

Loquette

Mirage

Stade Alpin

La rivière Itachigawa et
son eau de source
Magasin Ikedaya Yasubei
Musée Kokando

Chemin de fer Toyama Chiho Tetsudo

Chemin de fer Toyama Chiho Tetsudo

Oyashirazu Pier Park
Echigo
Ichiburi-no-seki 

Côte de Jade

Cèdre japonais dans le marécage Sugisawa
Forêt de Miyazaki Kashima

Musée du cèdre de Sugisawa
Musée Asahi
Furusato 

Route
 de la soupe

 de
 morue 

Parc du Centre YKK

Rue du mirage

Aquarium d’Uozu

Musée des sciences de Kurobe Yoshida

Gallerie d’art de Kurobe

Ruines du
Château d’Uozu

Mirage land

Thalassopia

Installation pour faire l’expérience
d’être en eau océanique profonde

Musée de la forêt immergée d’Uozu
Monument naturel d’importance nationale

Wave Park
Namerikawa

Musée Hotaruika

Rive du fleuve Funagawa

Parc Shiroyama

Musée Ippuku

Musée de l’art de
la forêt de Nizayama

Nanairo Kan

Station thermale d’Ogawa

Parc d’athlétisme de Miyano

Unazuki
Unazuki Beer Center
Unazuki Yugaku-kan

Station thermale
Kintaro

Source minérale
de Kitayama

Ruines du Château
de Matsukura

Mirage Hall

Musée municipal
de Namerikawa

Gallerie d’art
Nishida

Parc
Joganjigawa 

Sasaraya Tateyama
(magasin principal)

Parc-nature de
Tofukujino

Eau sacrée d’Anantan

Temple
Ganmokuzan
Ryusenji

Musée d’électricité
de Kurobegawa

Station de ski d’Unazuki Onsen 

Musée Selene

Station de ski Itoigawa
Seaside Valley 

Station de ski de
Hakuba Norikura Onsen

Station de ski
Tsugaike Kogen

Champ de neige de
Hakuba Iwatake

Station de ski
Hakuba Happo-one 

Station de ski
Hakuba Goryu

Otari
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Ligne JR Joha
na

Fukumitsu

Inami

ShogawaNanto-ippuku-chaya
(aire de repos)

Parc fluvial de 
Fukumitsu

Musée d’art de
 Munakata Shiko

Centre d’escalade

Parc 
Sakuragaike

Sakuragaike 
Kurgarden

Temple 
Zentokuji Temple 

Zuisenji

Musée de chars
 de Johana

Village historique d’Ainokura

Village historique de
Shirakawa-go

Tunnel de Hida

Village historique
de Suganuma

Village historique de Gokayama

Atelier de tissage 
Johana Oriyakata

Centre de camélias 
d’Inokuchi

Rue Yokamachi
Musée de la sculpture 
de bois d’Inami

Inami Kiborinosato Soyukan
(centre pour s’amuser en sculptant le bois)

Chute d’eau
Fudo 

Parc aquatique
de Shogawa
Station thermale
de Shogawa

Croisière dans la
gorge de Shogawa

Parc Ranjo-no-mori 

Centre de santé de la
station thermale d’Ushidake

Toga

Taira Gokayama, 
village de papier 
japonais

Toga Midori no
Ichirizuka
(aire de repos)

Station thermale
d’Omaki

Meiso-no-sato
(village de méditation)

Cabane de
banissement

Toga soba-no-sato
(village de sarrasin)

Parc d’art de Toga, 
préfecture de Toyama

Lieu saint du théâtre

Station de ski Taira

Kamitaira

Shirakawa-go

Hida Hakusan

Sasara-kan
(aire de repos)

Station de ski
Takanbo

Lac
Katsura

Ligne JR Takayam
a

Musée de chars du
festival d’Etchu Yatsuo

Musée de papier
japonais Keijusha

Rue Hondori à
Suwa-machi,
Yatsuo 

Musée Yatsuo Owara

Musée de sushi de
truite de Minamoto

Station thermale de Kasuga

Parc aux 
lucioles

Manga Summit House

Vieux quartier

Chutes de Tokoniji

Hosoiri

Sky Dome Kamioka
(aire de repos)

Musée Inotani Sekishokan

Mandala Yuen 

Barrage Shiraiwa pour le contrôle des sédiments

Barrages de Dorodani
Fermée aux voitures

Caldeira de Tateyama

Barrage d’Arimine

Village culturel de
la forêt d’Arimine

Station thermale
Tateyama SanrokuPont Nunobashi

Musée Oyama Historical
Folk Material Museum

Barrage de Hongu pour le contrôle des sédiments

Préfecture de Toyama (Musée de Tateyama)

Station de ski
Tateyama Sanroku

Station de
ski Awasuno

Route forestière d’Arimine (parcours Omi)

Route forestière d’Arimine (parcours Higashitani)

Route forestière d’Arimine (parcours Oguchigawa)

Zip Line
Adventure Tateyama

 (région de Raicho Valley)

Musée sur le « sabo »
(contrôle de l’érosion du sol) 
de la caldeira de Tateyama

Bijodaira Sky Line

Route alpine de Tateyama Kurobe

Promenade entre
les murs de neige de
Yuki-no-Otani 

Étang Mikurigaike

Zones humides sur la liste de Ramsar

Mont Tsurugi

Les plus hautes chutes d’eau du Japon
Beauté paysagère et trésor national
Chutes Shomyo

Mont Dainichi

Mont Oyama

Mont Akazawa

Légende

Aire de repos

Point d’observation pour
voir les cerisiers en fleur

Autoroute nationale

Point d’observation pour
voir les feuilles d’automne
Eau de source renommée
(une des 100 meilleures sources du Japon)
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Ligne JR
 O
ito

Mont Yakushi

Jigokudani

Station thermale Tochi-no-yu

Macaque japonais

Serow japonais

Station thermale de Kanetsuri

Station thermale de Meiken

Mont Okukane Mont Kashima-yarigatake

Station de ski de Kashimayari

Bain de piedsCentre d’accueil de Keyakidaira

Kinshukan

Gorge Sarutobi

Parcours touristique de Keyakidaira

Vallée des serows

Station thermale
de Babadani 

Station thermale Kuronagi

Source de
Tateyama Tamadono

Lagopède

Midagahara

Green Park Yoshimine

Gorge de Jinzu

Hida Furukawa
Ibushi

Alpes Hida Furukawa

Takayama Jinya

Vieux quartier

Autoroute de Hokuriku Oiwa Fudo-no-yu
(bain public)

Île de Banba

Mont Kekachi

Station thermale
d’Etchu Tsurugi

Ligne JR
 O
ito

Temple Oiwa-san
Nisseki-ji 

Sanctuaire shinto
Iwakura Oyama

Sanctuaire shinto Ashikura Oyama

Lac Arimine

Lac Kurobe

Lac Aoki

Lac Kizaki

Parc national Chubu-SangakuParc national Chubu-Sangaku

●Cérémonie de 
　Nunobashi Kanjoe
　(tous les trois ans)

Sanctuaire shinto d’Oyama
(sanctuaire principal du pic)

Hakuba

Vers
Matsumoto

Échangeur de Nadaura

Ligne JR Takayama

Station thermale
de Namazu

Train du Chemin de fer de
la gorge de Kurobe

Barrage de
Kurobe

Parc national Chubu-SangakuParc national Chubu-Sangaku
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