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Gare de Kaminagatoro
Gare d'Oyahana
Gare de Minano

Geo Park Chichibu

On considère que la géologie japonaise
est née à Chichibu, et les attractions
touristiques autour de cette science ne
manquent pas.

Barrage de Kakkaku

Chichibu Obashira IC

Hall de Ryusei

Ville d'Ogano

Durant les mois les plus froids de Chichibu,
la nature crée de grands stalactites de glace
qui deviennent de véritables attractions. Ils
sont illuminés de la mi-janvier jusqu’à la fin
du mois de février, ce qui leur donne une
aura féérique.
Barrage de Takizawa

Gare de Shiroku

Chichibu Hanaminosato

Chichibu Railw

Les stalactites
de glace de Misotsuchi

Grotte de calcaire d'Hashidate
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Chichibu-ji

Proposition de circuit touristique

Barrage d'Urayama

Marchez

Sanctuaire de Chichibu

Marchez le long de la Banba Street, et rendez-vous au
sanctuaire de Chichibu. Vous n’aurez aucune difficulté
à vous restaurer et vous reposer le long de cette rue.

12:30p.m

Légende

Rue de
Kaitsugisho

Source chaude

OMOTENASHI

Rue de Bamba

Hall de Chichibu Furusato

MAP M-5
Il fut un temps où ce bâtiment était
utilisé par les marchands de textiles
qui prospérèrent durant l’ère
Taisho. De nos jours, ce entrepôt
aux murs d’argile est devenu un
centre touristique où vous pourrez
acheter des produits locaux. Il
dispose également d’un restaurant
où vous pourrez savourer un verre
de saké.

Route nationale
Route générale

9:00a.m

Gare de Seibu Chichibu

OMOTENASHI

Banque Ashikaga
Banque Saitama Resona

Marchez

Gare de Seibu Chichibu

Y a toujours quelque chose à faire à Chichibu.
N’hésitez pas à revenir durant d’autres saisons.

CL Casiers à monnayeur

TF

Rue de Bamba

MAP O-7
Dans cette rue menant au sanctuaire de
Chichibu, vous pourrez contempler des
bâtiments datant des ères Taisho et
Showa, et découvrir le paysage urbain
du passé.
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Rester
pour la nuit

Se loger
Aller au restaurant

Rentrez à votre hotel si vous restez pour la nuit, et profitez
d’un diner dans les alentours. Que diriez-vous des abats
de porc de spécialité Chichibu pour le dîner ?

Banque
Distributeur de billets
international
Commissariat
Bâtiment public

°14)

Zone d’evacuation

Sanson-in

10

La pente de Dango-zaka
C’est sur cette pente que les chars
sont tractés lors de la culmination du
Chichibu Yomatsuri.
MAP P-11

CL

Rekishi Bunka Densho-kan Mairie de Chichibu
(Center Public Hall)
Mémorial du Prince Chichibu

OMOTENASHI

Bus

La pente
de
Dango-z
aka

CP
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Zone d'évacuation

CP

Mairie de quartier de Chichibu

Centre de Chichibu Meisen

Kamenoko Ishi
(Monument de la Tortue Noire)

12

CP

2:30p.m

Rue de Kuromon
Rue de Kaitsugisho MAP

Sanctuaire de Hijiri

Ce sanctuaire est connu pour être
une source de richesse et de succès en affaires.

N’hésitez pas à vous arrêter pour profiter
des sources chaudes ou acheter
des souvenirs avant de repartir.

11

Temple de Fudasho Jigen-ji (n°13)
Gallerie marchande Yao

Gare d’Ohanabatake,
Gare de Seibu Chichibu

9

Compatible avec
une stomie
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Banque Towa

4:00p.m

8

Toilettes publiques

Le train

ssayez de trouver l’arbre dont l’écorce est
percée d’un trou en forme de cœur qui se
cache dans l’enceinte du sanctuaire.

7

Magasin ouvert 24h

Location de vélo

CP

Sanctuaire de Chichibu Imamiya

vers Hanno ➡

Location de voiture

Mairie de quartier de Chichibu (Nord)

Le train

Boutiques Tax Free
Station essence

Supermarché Belc

Continuez en utilisant la ligne de train locale,
Chichibu Railway.

Vous trouverez un monument
commémoratif sur le site d’une ancienne
mine de cuivre. Selon la légende,
nettoyer de l’argent dans le bassin situé
à proximité vous rendrea riche.

CP Parking à monnayeur

Uenomachi

OMOTENASHI

Banque Saitama Shinyo Kumiai

Gare de Mitsumine guchi

Sanctuaire de Hijiri

6

WiFi Spot

Sanctuaire de Suwa

OMOTENASHI

1:30p.m

Terminez votre journée par un arrêt au sanctuaire,
où vous trouverez toute l’énergie necessaire
pour profiter du lendemain.

Boutique/Magasin

Poste

Sanctuaire de Mitsumine

Marchez

Point de vue Instagram

Station de taxi

Temple de Soen-ji

Hall du Matsuri de Chichibu

299

CP

shimachi

Quand vous en saurez plus à propos de
ce célèbre festival nocturne, vous aurez
envie de le vivre par vous-même.

Temple
Yaoko

Arrêt de bus

Prenez un bus pour vous render
de la gare de Seibu Chichibu
au sanctuaire de Mitsumine.

⬅ ve

5

Sanctuaire

140

Rue de Higa

L’atmosphère de ce sanctuaire vous
fera sans doute perdre la mesure du
temps. Ne manquez pas le dernier bus
pour rentrer !

Attraction touristique

Temple de Fudasho Shorin-ji (n°15)

Il y a de nombreuses choses à voir dans
ce sanctuaire, comme des scultures en
bois réalisées par le légendaire Hidari
Jingoro, ou des Mikuji (une prédiction
qui ne se révèle que si le papier sur
lequel est écrit est plongé dans l’eau).

Sanctuaire de
Chichibu Imamiya

5:00p.m

Rue de
Kuromon

Cueillette de fruits

L’atmosphère de ce sanctuaire vous fera sans
doute perdre la mesure du temps. Ne manquez
pas le dernier bus pour rentrer !

Marchez

Perdez-vous autour de la distillerie de saké
et dans les rues de la vieille ville.
Vous trouverez sans peine des lieux où manger.

Family Mart

Banque
Saitamaken Shinkin

Office de tourisme

Vous pourrez trouver des souvenirs de
Chichibu au rez-de-chaussée de la gare de
Chichibu. Laissez-vous tenter par le porc
en sauce miso, les feuilles de Shakushina
et les friandises réalisées à partir du sirop
des érables de Chichibu.
MAP P-3

Sanctuaire
de Chichibu-jinja
Parc de Myoken-no-Mori

Sites touristiques
pour les ﬂeurs
Sites touristiques
pour le feuillage
d'automne

Légende

Centre de Chichibu Jibasan

OMOTENASHI

Marchez

Se promener dans la ville

CP

OMOTENASHI

Route à péage

Sanctuaire de Mitsumine

Assistez le Chichibu Night Festival,
avec son impressionnant spectacle
de sons et lumières !

4:00p.m

OMOTENASHI

Office de Tourisme

Site d'intérêt
géologique

10:30a.m

Sanctuaire de Chichibu

4

TF（SUN DRUG, KONAKA）

OMOTENASHI

Sanctuaire de Chichibu Imamiya

Hall du Matsuri de Chichibu

13:00p.m

Hall du Matsuri
de Chichibu

Bus

Sur reservation, vous pourrez prendre part
à des ateliers de tissage ou essayer un kimono
et vous promener en le portant.

Marchez

Unicus Chichibu
(galerie marchande)

Sanctuaire de Chichibu

Ville de Yokoze

Mt.Buko
1304
Archive Barrage d`Urayama
Urarapia

Départ

3

Gare routière de Chichibu

Chichibu Hire

Motomachi

Centre de Chichibu Meisen

12:00p.m

MAP M-4

Sanctuaire de Chichibu Imamiya
MAP L-9
Le sanctuaire de Chichibu
Imamiya est également connu
comme un lieu de pouvoir. L’arbre
du dieu-dragon, un zelkova orné
d’un « shimenawa » qui s’y trouve
aurait plus de mille ans.

Plan de la ville de Chichibu
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Dans les deux rues où se dressaient
les bâtiments des marchands de
tissu, vous pourrez retrouver
l’atmosphère du début de l’ère
Showa. N’hésitez pas à vous
promener dans l’allée qui relie ces
deux rues, surnommée « Breeze
Lane » (l’allée de la brise).

M

Entrée de la mairie
de quartier de Chichibu

Matsuri-no-yu

CL

TF

Chemin de fer de Seibu

10:30a.m

Sur
une journée

Locomotive à vapeur

Le « Paleo Express » de la ligne de
Chichibu est tracté par une locomotive
à vapeur. Il effectue une boucle chaque
jour entre les gares de Kumagaya et
Mitsumineguchi le week-end et durant
les vacances d’avril à décembre.

Entrée de la gare routière de Chichibu

Gare de Seibu Chichibu

Comptez environ 1h 20
par la ligne Seibu Express
depuis la gare d’Ikebukuro.

Centre Commercial
de Chichibu Jibasan

Taxi Hoshino

Chichibu Furusato Hall

Rester
pour la nuit
(2ème jour)

Les Doko-ikube sont des
symboles aux formes curieuses et
des porte-bonheurs, que vous
trouverez partout dans le centre
de Chichibu. Il en existe 100 au
total. Essayez de tous les trouver !

Point d'informations

Station de taxi
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Les cerisiers pleureurs
du sanctuaire
du Temple de Seiun-ji
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Gare de Seibu Chichibu

Banque Musashino
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Doko-Ikube

OMOTENASHI

299

Une trentaine de cerisiers
pleureurs, dont un de plus
de 600 ans, sont plantés
dans ce sanctuaire. Le
meilleur moment pour en
admirer la floraison est le
début du mois d’avril.

10:00a.m

Marutsu

OMOTENASHI

Cette auberge bâtie au début de l’ère Meiji a
été restaurée et sert maintenant d’office de
tourisme. Une horloge comtoise et un grand
autel Shinto sont installés dans l’espace de
repos situé au rez-de-chaussée.
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Gare de Bushu Hino
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vers Nagatoro

100m

Gare de Yokoze

Gare d'Urayamaguchi

Les cerisiers pleureurs
du sanctuaire du Temple de Seiun-ji

Sanctuaire de Mitsumine
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Gare de Seibu Chichibu

MAP H-5
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Poste de Miyanokawa

Chichibu Koen

Hotto Spot
Chichibukan

Gare routière
de Chichibu

Gare d'Ohanabatake

Gare de Bushu Nakagawa

Gare routière
d'Arakawa

Gare routière
d'Otaki

Barrage de Futase

⬅ vers Pont de

Seven Eleven

Gare de Kagemori
Gare de Mitsumine guchi
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Gare d'Ohnohara

Gare de Chichibu
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Plan de la ville
de Chichibu
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Grâce à l’exposition de
véritables fusées de Ryusei
et des projections sur écrans
géants, les visiteurs peuvent
vivre le festival de Ryusei
comme s’ils y étaient.

P
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MAP H-2

Les stalactites de glace
de Misotsuchi MAP E-5
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⬆
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Rivière Arakawa

Vieux pont de Chichibu

Hall de Ryusei

Les feuilles
d’automne d’Otaki

Buko Shuzo
(Distillerie de saké)

OMOTENASHI

3
La ville d’Otaki est l’un des
meilleurs endroits pour admirer les
feuilles d’automne. De la fin du
mois d’octobre à la fin du mois de
novembre, vous pourrez profiter de
cette explosion de couleurs.

N

Sanctuaire de Hijiri

Gare de Wado Kuroya

Chichibu Maita IC

Les feuilles dçutomne d’Otaki

Ville
de Minano

Parc de Minoyama

Gare routière
du hall de Ryusei

Festival de Ryusei
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Minano Nagatoro IC

Minano Otsuka IC

Préfecture de Gunma
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MAP I-2
La première monnaie
japonaise mise en circulation,
le «Wadokaichin», était
fabriquée grâce au cuivre
extrait aux alentours de ce
sanctuaire. De nos jours, il
doit sa popularité au dieu des
fabricants de monnaie, ou
«zenigami », qui y est vénéré.
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vers le parc de Hitsujiyama ➡
（20 minutes à pieds de
Gare de Seibu Chichibu）
Gyudon shop

Station de taxi

Chichibu-Kanko Taxi
Seven Eleven

Chichibu Tourist information office
Location de voiture
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Geo Park Chichibu

On considère que la géologie japonaise
est née à Chichibu, et les attractions
touristiques autour de cette science ne
manquent pas.

Barrage de Kakkaku

Chichibu Obashira IC

Hall de Ryusei

3

Ville d'Ogano

La ville d’Otaki est l’un des
meilleurs endroits pour admirer les
feuilles d’automne. De la fin du
mois d’octobre à la fin du mois de
novembre, vous pourrez profiter de
cette explosion de couleurs.

Les stalactites de glace
de Misotsuchi MAP E-5

Durant les mois les plus froids de Chichibu,
la nature crée de grands stalactites de glace
qui deviennent de véritables attractions. Ils
sont illuminés de la mi-janvier jusqu’à la fin
du mois de février, ce qui leur donne une
aura féérique.

Gare de Shiroku

Chichibu Railw

Les stalactites
de glace de Misotsuchi
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Comptez environ 1h 20
par la ligne Seibu Express
depuis la gare d’Ikebukuro.

10:30a.m

Sur
une journée

Chichibu-ji

Proposition de circuit touristique

Marchez

Marchez

Sanctuaire de Chichibu

Marchez le long de la Banba Street, et rendez-vous au
sanctuaire de Chichibu. Vous n’aurez aucune difficulté
à vous restaurer et vous reposer le long de cette rue.

12:30p.m

Mt.Buko
1304
Archive Barrage d`Urayama
Urarapia

4:00p.m

Légende
Rue de
Kuromon

Cueillette de fruits

Rue de
Kaitsugisho

Source chaude

Rue de Bamba

Hall de Chichibu Furusato

MAP M-5
Il fut un temps où ce bâtiment était
utilisé par les marchands de textiles
qui prospérèrent durant l’ère
Taisho. De nos jours, ce entrepôt
aux murs d’argile est devenu un
centre touristique où vous pourrez
acheter des produits locaux. Il
dispose également d’un restaurant
où vous pourrez savourer un verre
de saké.

Route nationale
Route générale

9:00a.m

Gare de Seibu Chichibu

OMOTENASHI

Banque Ashikaga
Banque Saitama Resona

Y a toujours quelque chose à faire à Chichibu.
N’hésitez pas à revenir durant d’autres saisons.

CL Casiers à monnayeur
Uenomachi

TF

Location de vélo

Rue de Bamba

MAP O-7
Dans cette rue menant au sanctuaire de
Chichibu, vous pourrez contempler des
bâtiments datant des ères Taisho et
Showa, et découvrir le paysage urbain
du passé.
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Rester
pour la nuit

Se loger
Aller au restaurant

Rentrez à votre hotel si vous restez pour la nuit, et profitez
d’un diner dans les alentours. Que diriez-vous des abats
de porc de spécialité Chichibu pour le dîner ?

Banque
Distributeur de billets
international
Commissariat
Bâtiment public
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Zone d’evacuation

Sanson-in

10

La pente de Dango-zaka
C’est sur cette pente que les chars
sont tractés lors de la culmination du
Chichibu Yomatsuri.
MAP P-11
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Rekishi Bunka Densho-kan Mairie de Chichibu
(Center Public Hall)
Mémorial du Prince Chichibu
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Centre de Chichibu Meisen

Kamenoko Ishi
(Monument de la Tortue Noire)
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Rue de Kuromon
Rue de Kaitsugisho MAP

Sanctuaire de Hijiri

Ce sanctuaire est connu pour être
une source de richesse et de succès en affaires.

N’hésitez pas à vous arrêter pour profiter
des sources chaudes ou acheter
des souvenirs avant de repartir.
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Banque Towa

Gare d’Ohanabatake,
Gare de Seibu Chichibu
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Toilettes publiques

Mairie de quartier de Chichibu (Nord)
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Location de voiture
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ssayez de trouver l’arbre dont l’écorce est
percée d’un trou en forme de cœur qui se
cache dans l’enceinte du sanctuaire.

vers Hanno ➡

Magasin ouvert 24h

Supermarché Belc

Le train

Boutiques Tax Free
Station essence

OMOTENASHI

Continuez en utilisant la ligne de train locale,
Chichibu Railway.

Sanctuaire de Chichibu Imamiya

CP Parking à monnayeur

Sanctuaire de Suwa

Banque Saitama Shinyo Kumiai

Gare de Mitsumine guchi

Vous trouverez un monument
commémoratif sur le site d’une ancienne
mine de cuivre. Selon la légende,
nettoyer de l’argent dans le bassin situé
à proximité vous rendrea riche.

6

WiFi Spot

Le train

Terminez votre journée par un arrêt au sanctuaire,
où vous trouverez toute l’énergie necessaire
pour profiter du lendemain.

Boutique/Magasin

Station de taxi

OMOTENASHI

1:30p.m

Sanctuaire de Hijiri

Point de vue Instagram

Poste

Sanctuaire de Mitsumine

Hall du Matsuri de Chichibu

299

CP

Temple de Soen-ji

Quand vous en saurez plus à propos de
ce célèbre festival nocturne, vous aurez
envie de le vivre par vous-même.

Temple

Yaoko

Arrêt de bus

Prenez un bus pour vous render
de la gare de Seibu Chichibu
au sanctuaire de Mitsumine.

⬅ ve

MAP L-9
Le sanctuaire de Chichibu
Imamiya est également connu
comme un lieu de pouvoir. L’arbre
du dieu-dragon, un zelkova orné
d’un « shimenawa » qui s’y trouve
aurait plus de mille ans.

Plan de la ville de Chichibu
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Entrée de la mairie
de quartier de Chichibu

Matsuri-no-yu
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Dans les deux rues où se dressaient
les bâtiments des marchands de
tissu, vous pourrez retrouver
l’atmosphère du début de l’ère
Showa. N’hésitez pas à vous
promener dans l’allée qui relie ces
deux rues, surnommée « Breeze
Lane » (l’allée de la brise).

Sanctuaire de Chichibu Imamiya

K

5

Sanctuaire

140

shimachi

L’atmosphère de ce sanctuaire vous
fera sans doute perdre la mesure du
temps. Ne manquez pas le dernier bus
pour rentrer !

Attraction touristique

Temple de Fudasho Shorin-ji (n°15)

Rue de Higa

Marchez

Gare de Seibu Chichibu

OMOTENASHI

Il y a de nombreuses choses à voir dans
ce sanctuaire, comme des scultures en
bois réalisées par le légendaire Hidari
Jingoro, ou des Mikuji (une prédiction
qui ne se révèle que si le papier sur
lequel est écrit est plongé dans l’eau).

Sanctuaire de
Chichibu Imamiya

5:00p.m

Family Mart

Banque
Saitamaken Shinkin

Office de tourisme

Vous pourrez trouver des souvenirs de
Chichibu au rez-de-chaussée de la gare de
Chichibu. Laissez-vous tenter par le porc
en sauce miso, les feuilles de Shakushina
et les friandises réalisées à partir du sirop
des érables de Chichibu.
MAP P-3

Sanctuaire
de Chichibu-jinja
Parc de Myoken-no-Mori

Sites touristiques
pour les ﬂeurs
Sites touristiques
pour le feuillage
d'automne

Légende

Centre de Chichibu Jibasan
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L’atmosphère de ce sanctuaire vous fera sans
doute perdre la mesure du temps. Ne manquez
pas le dernier bus pour rentrer !

Marchez

Marchez
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Route à péage

Sanctuaire de Mitsumine

Assistez le Chichibu Night Festival,
avec son impressionnant spectacle
de sons et lumières !

Perdez-vous autour de la distillerie de saké
et dans les rues de la vieille ville.
Vous trouverez sans peine des lieux où manger.

TF（SUN DRUG, KONAKA）

Office de Tourisme

Site d'intérêt
géologique

10:30a.m

Sanctuaire de Chichibu
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Marchez

Se promener dans la ville

Hall du Matsuri
de Chichibu

Sanctuaire de Chichibu Imamiya

Hall du Matsuri de Chichibu

13:00p.m

Unicus Chichibu
(galerie marchande)
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Motomachi

Centre de Chichibu Meisen

12:00p.m

Chichibu Hire
Sanctuaire de Chichibu

Chichibu Furusato Hall

Départ

3

Gare routière de Chichibu

Entrée de la gare routière de Chichibu

MAP M-4

Bus

Sur reservation, vous pourrez prendre part
à des ateliers de tissage ou essayer un kimono
et vous promener en le portant.

Locomotive à vapeur

Le « Paleo Express » de la ligne de
Chichibu est tracté par une locomotive
à vapeur. Il effectue une boucle chaque
jour entre les gares de Kumagaya et
Mitsumineguchi le week-end et durant
les vacances d’avril à décembre.
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Chemin de fer de Seibu

Départ

Gare de Seibu Chichibu

Centre Commercial
de Chichibu Jibasan

Taxi Hoshino
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Ville de Yokoze

Barrage d'Urayama

Rester
pour la nuit
(2ème jour)

Les Doko-ikube sont des
symboles aux formes curieuses et
des porte-bonheurs, que vous
trouverez partout dans le centre
de Chichibu. Il en existe 100 au
total. Essayez de tous les trouver !

Point d'informations

Station de taxi

Gare de Seibu Chichibu
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Grotte de calcaire d'Hashidate

Une trentaine de cerisiers
pleureurs, dont un de plus
de 600 ans, sont plantés
dans ce sanctuaire. Le
meilleur moment pour en
admirer la floraison est le
début du mois d’avril.
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du Temple de Seiun-ji

Sanctuaire de Mitsumine
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Grâce à l’exposition de
véritables fusées de Ryusei
et des projections sur écrans
géants, les visiteurs peuvent
vivre le festival de Ryusei
comme s’ils y étaient.
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La première monnaie
japonaise mise en circulation,
le «Wadokaichin», était
fabriquée grâce au cuivre
extrait aux alentours de ce
sanctuaire. De nos jours, il
doit sa popularité au dieu des
fabricants de monnaie, ou
«zenigami », qui y est vénéré.
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