PROGRAMME TOKYO 4 jours
En fait, ce programme prévisionnel était trop ambitieux, surtout avec mes problèmes de
cheville (fracturée l’an dernier) mais c’est une base qui m’a bien servi. Il faut prévoir que les
déplacements (changements dans le métro) sont longs, voire très longs.

JOUR 1 :
MATIN : SHINJUKU
Gare de Shinjuku
Monter à 200 m au siège du gouvernement métropolitain pour la vue (mairie) et aller à

l’office du Tourisme (au rez de chaussée)
Parc Shinjuku-gyoen, cerisiers en fleurs, 200 yens ; Ferme à 16h30

APRES-MIDI : HARAJUKU et AOYAMA
- Omote-Sando (les Champs Elysées japonais)
- Meiji jingu, le plus célèbre sanctuaire shinto de Tokyo
- Peut-être balade (LP Tokyo p.62) à Daikanyama et à Naga-Meguro

JOUR 2 :
MATIN : Palais impérial et Manurachi
Balade LP Tokyo page 159
Parc Palais Impérial avec Parc Chidorigafuchi, cerisiers en fleurs,
Prendre entrée nord, notamment pour sa balade autour de l'étang : balade Ryokudo
(260 cerisiers plantés sur 700 mètres de long)
Se balader dans l’allée des bouquinistes, Jimbocho

APRES-MIDI : KORAKUEN
Jardin botanique Koishishawa Korakuen
Sanctuaire Dai-jingu
Sanctuaire Yasukuni-jinja + longer avenue Yasukuni Dori : nombreux cerisiers
Onsen Spa Laqua 2634 yen/21 euros (en fin de journée, pour se détendre)
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JOUR 3 :
MATIN : ASAKUSA (quartier ancien Shitamachi et quartier moderne)
-

La Tour Tokyo Sky Tree (monter au 8ème étage, gratuit)

-

Temple Senso-ji, (plutôt en semaine car très fréquenté)

-

Asakusa-jinja , sanctuaire shinto

-

Sumida Koen (cerisiers en fleurs), balade à pied le long de la rivière

-

Balade à pied (LP Tokyo page 157)
et/ou Balade en bateau sur la Sumida, embarcadère Tokyo cruise

-

Manger au Daikokuya des tempuras à l’ancienne

APRES-MIDI : UENO
- Parc Ueno koen (cerisiers en fleurs)
- Musée national de Tokyo (2 heures) ou baignade au Rokuryu Kosen
-

quartier de yanaka avec son cimetière YANAKA REIN et ses cerisiers (p.131)
repartir vers la station nishi nippori par la rue qui "longe" la voie ferrée (temples
veilles maisons ) finir la journée dans Rikugien, ce jardin magnifique ouvert tard (mon
jardin préferé de tokyo)
http://www.japan-guide.com/e/e3026.html

JOUR 4 :
MATIN :
Ginza et le marché de Tsukiji Ne vaut pas le coup si vous n’y allez pas tôt le matin,
vers 5 h. Après, dans la matinée, il n’y a plus rien à voir, sinon une foule
importante !!!!
APRES-MIDI : SHIBUYA (marée humaine, le cœur de la jeunesse tokyoïte)
Shibuya crossing, le chien Hachiko,
Purikura no mecca, musée (1 salle) d47 museum
Manger au restaurant du musée d47

JOUR 5 :
Départ en car Willerexpress de jour
J’avais mis en gras les parcs avec des cerisiers en fleurs.
 Pour savoir ce que j’ai effectivement « fait », continuer à lire mon carnet.
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