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※La couleur rouge indique que ces services sont payants
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Sites et services disponibles

1

Centre d'information touristique, station Hiroshima, sortie sud 9 Matsubara-cho, Minami-ku

A

2

Parc zoologique Asa de la ville d'Hiroshima Dobutsuen, Asa-cho, Asakita-ku 082-838-1111

A

3

Hotel Granvia Hiroshima

1 Matsubara-cho, Minami-ku 082-262-1111

T

A

Rihga Royal Hotel Hiroshima

6-78 Motomachi, Naka-ku 082-502-1121

R Wi I TEL C FAX T

4

A

5

Oriental Hotel Hiroshima

6-10 Tanakamachi, Naka-ku 082-240-7111

A

6

Kasuga Ryokan

3-6-23 Otemachi, Naka-ku 082-241-5482

A

7

COMFORT INN HIROSHIMA HEIWA-ODORI 3-17 Komachi, Naka-ku

Wi

8

Fuji Xerox Hiroshima

TEL C FAX T
Wi I

TEL

C FAX T

082-541-5555

A

2-16 Inari-machi, Minami-ku 082-568-6300

R Wi

A

Station Sankai du Hall du souvenir de la préfecture d'Hiroshima 1-13 -13 Ujina-kaigan, Minami-ku 082-255-6646

R Wi I

T

A

Sensuitei du jardin Shukkeien 2 -11 Kaminobori-cho, Naka-ku 082-221-3620

R Wi

T

A

11
●Musée
d'art d'Hiroshima

3-2 Motomachi, Naka-ku 082-223-2530

A

12
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5-22 Ebisu-cho, Naka-ku 082-545-8940
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A
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Plaza

4-17 Kakomachi, Naka-ku 082-247-8700

A
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Century 21 Hiroshima

1-1-25 Matoba-cho, Minami-ku 082-263-3111

A
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Les services disponibles et les heures d'ouverture
peuvent varier d'un endroit à l'autre. Consultez la
liste en bas à droite pour référence.
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Asaminami-ku

16
●Ikawa
Ryokan

5-11 Dobashi-cho, Naka-ku 082-231-5058

A

7-1 Hondori, Naka-ku

082-247-2403

A

18
●Café
M Land

1-3 Hondori, Naka-ku

082-545-0012

A

19
d'Art contemporain de la ville d'Hiroshima 1-1 Hijiyama-koen, Minami-ku 082-264-1121
●Musée

A

20
●Magasin
Don Quijote, Hatchobori, Hiroshima 5-3 Shintenchi, Naka-ku 082-543-6711

A

3-10 Hatchobori, Naka-ku 082-221-0720

22
●Tokyu
Hands Hiroshima

16-10 Hatchobori, Naka-ku 082-228-3011

T
T
R

17
●Hiroshima
Andersen

21
●Conbini
(Superette 24h/24) Poplar

C FAX T

T
I

R

T

I TEL C FAX T
I TEL C FAX T

C

TEL

Wi

FAX T

TEL

T
T
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R

T

N R

I TEL C FAX T

N R

I

C

※Certains sites et services sont payants.Veuillez garder à l'esprit qu'il se peut que le personnel anglophone ou sinophone ne soit pas disponible selon les jours ou l'horaire.
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En route pour
l'île d'Etajima
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échange culturel local
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ⒸRefuge maritime Nomi
ⒹPort de

Sejoguchi

JMSDF 1st
Service School
Nakamachi
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Port de Takada élémentaire d'Etajima

Parc de Shikata

s
Louez des vélo
ikushi!
au port de Kir

Commissariat
d'Etajima

Human Beach
Nagase

487

Mairie d

10:30

Bien que célèbre pour ses huîtres,
Hiroshima propose aussi d autres
excellents produits tels que le
congre (anguille de mer), la dorade,
les crevettes, le crabe, les
palourdes, etc. Vous pourrez
déguster de délicieux poissons et
fruits de mer avant d embarquer
sur le ferry où vous apprécierez le
fraîche brise maritime.
CARTEⒸ

Départ de la gare d Hiroshima

▼Quelques minutes de marche

Prenez le tramway Hiroden n°5 en direction
du port d'Hiroshima (via Hijiyama)
Option

▼30 min en tramway

11:00

①Arrivée à la station « Hiroshima Port »
（1h environ）

17:00

▼35 min en ferry

Arrivée au port d'Hiroshima

（1h environ）

17:40

18:10

▼5 min à pied

Station Hiroden du port d'Hiroshima
Prenez le tramway Hiroden n°1 en direction la gare
d'Hiroshima (via Kamiyacho)

▼30 min en tramway

⑤Arrivée à Hatchobori
Dégustation de poissons et fruits de mer dans le quartier
▼ d Hatchobori.

BRAVO!

Retour à l'hôtel

éable autour
Une randonnée facile et agr
iron 20 minutes
de l île de Ninoshima, à env
.
en ferry du Port d Hiroshima
CARTEⒶ
0

Ninoshima

500m

Tournez à gauche
au niveau de
la jetée.

Le Mt Aki-no-kofuji tire son nom de
sa forme similaire à celle du Mt Fuji,
et sa beauté est le plus appréciée
lors de la traversée en ferry de 20
minutes du port d'Hiroshima à l'île
de Ninoshima. Un grand moment à
ne pas manquer!

Ninoshima

Centre naturel en
Bureau de poste bord de mer des Observatoire
enfants de
d'Hiroshima et
Ninoshima
de Ninoshima
Toilettes
École élémentaire
de Ninoshima
Collège de
Ninoshima
Mont Shimotaka

Parc en bord de
mer de Ninoshima

Hiroshimako Iriguchi
(Higashi)
Motoujina
Iriguchi

Kaigan
dori

Ujina Kaigan
Sanchome

Motoujina guchi

9

Zone d'embarquement
pour le ferry
(pour Matsuyama)

①Zone portuaire ③Boutique de souvenirs
de la préfecture
d'Hiroshima
d'Hiroshima
（déjeuner） Port d'Hiroshima

0

Une
activité de
plus !

Lorsque vous descendez,
tournez à gauche au
deuxième embranchement.

Ça vous dirait d admirer l ensemble
de la ville d Hiroshima depuis un
hélicoptère ? Vous comprendrez
pourquoi on l'appelle la Ville d'eau.

Pour toute réservation,
appelez le 082-233-3123

La ville vue
du ciel!

First Flying Co., Ltd.,
bureau d'Hiroshima

s
En anglai t
uniquemen

shima
Achat de spécialités d'Hiro

Randonnée de
60 minutes
depuis le port

③《Station Sankai》du Hall du souvenir

Vous aurez certainement envie de terminer la journée par un autre
délicieux repas de poissons et fruits de mer de la mer intérieure de
Seto ! Hatchobori est l un des quartiers commerçants les plus animés
de la ville. On y trouve un grand nombre de restaurants.
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La Station Sankai est un centre
commercial spécialisé dans les《trésors》
d'Hiroshima. On y vend même des
huîtres grillées dans des emballages
hermétiques! Le troisième dimanche de
chaque mois s'y installe un marché de
produits frais locaux. CARTEⒸ

ko
En

L'île de Ninoshima possède une nature
riche. C'est pourquoi il est vivement
recommandé de porter des chaussures et
des vêtements confortables et de
s'encombrer le moins possible de bagages.
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Centre 県立美術館
ville d'Hiroshima

Shukkeienmae

Urban View Shukkeienmae
Grand Tower

Rivière
Kyobashi

Le pic du Mont Aki-no-kofuji (278m) oﬀre
une véritable vue panoramique sur les
régions alentours. Il se trouve à environ
60 minutes à pied du port de Ninoshima
et la mntée n est pas diﬃcile.
marche

BRAV
O!

Un tour inoubliable
en hélicoptère !

ひろしま美術館
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⑤Dîner à base de poissons
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Port ferry international d'Hiroshima
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Port d Hiroshima（Ujina）
Terminal passager du port d'Hiroshima Ujina
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Ninoshima Kisen est le principal
moyen de transport de la
communauté locale. Son intérieur est
construit de sorte que les passagers
puissent pleinement proﬁter de la
vue sur la Mer Intérieure de Seto.

Sortie Dejima

Ujina Gochome

Ri

détente
Tapis de

Youme Town

a Do
ri

Traversée
confortable sur le
ferry Ninoshima Kisen

Arrondissement Naka
(Naka-ku)

Visite de l'île de Ninoshima

487

SegaWorld
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d'Ujina
Ujina
Yonchome

Haku
shim

l ouvert
Pont à cie
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Départ du port de
Nakamachi

FamilyMart
Hiroshima
Cosmopolitan
University
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Arrivée au port d'Hiroshima

PROGRAMME 1
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ポプラ

早瀬大橋
Ujina
Sanchome

Zone portuaire沖野島
d'Hiroshima
MEGA Don Quijote

吉島出入口

im

Départ du port de Ninoshima

大黒神島

CARTEⒸ

Sites à visiter sur l'île d'Etajima

35

大君

大柿高

sh

Location de vélo et tour de
l île. Ⓐ Visite du Furusato
Koryukan (centre d échange
culturel de la ville). Ⓑ Petite
pause au marché de produits
frais en bord de mer. Ⓒ Bain
de 30 minutes au Onsen de
Nomi Sea Lodge, puis retour
au Port de Nakamachi.
(3h30 environ).

▼20 min en ferry

③Achat de souvenirs à la
《Station Sankai》du Hall du souvenir
de la préfecture d'Hiroshima ou au
terminal passagers d'Ujina

④Arrivée au port de Kirikushi,
début du tour à vélo

CARTEⒷ

300

iro

▼30 min en ferry

13:30

大原

H

②Ascension du pic du Mt Aki-no-kofuji

柿浦

Visite de l'île d'Etajima

d'

16:30

（Ferry Setouchi Sea Line en
direction d'Etajima）

Arrivée au port de Ninoshima
（environ 60 min aller）
Départ du Port de Ninoshima (Yajita), montée
du Mont Aki-no-kofuji, puis redescente par le
versant Est (Parc naturel du bord de mer de
Ninoshima pour les enfants). Exploration de
la rive et du paysage marin, puis retour au Port
de Ninoshima (Yajita).

Départ du port
d'Hiroshima

PROGRAMME 2

e

16:00

（Ferry Ninoshima Kisen en direction de Ninoshima）
▼20 min en ferry

13:00

Visite de l'île d'Etajima

L'île d'Etajima possède un
magniﬁque littoral, luxuriant
et diversiﬁé. Rien de tel
qu une promenade à vélo
pour se mettre de bonne
humeur en proﬁtant de la
fraîcheur de la brise
maritime et du soleil de
printemps. Il faut compter
environ 3h30 du port de
Kirikushi au port de
Nakamachi Ⓓ, pause aux
sources thermales
comprise. Du port de
Nakamachi, vous pouvez
rentrer au port d'Hiroshima
en ferry.

487
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12:50
13:50

Départ du port d'Hiroshima

PROGRAMME 2

1km

ro

12:30

Visite de l'île de Ninoshima
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Vous pouvez choisir entre la randonnée à pied sur Ninoshima et le tour d Etajima à vélo.

Fujisan
(supermarché)
HigashiNafco
Nagatagawabashi
Nomishima Konan (Maison, Jardin
Higashizume
&
Electroménager)
École élémentaire
Hitonose
de Kanokawa

Au

Port d'Hiroshima̶Prenez le ferry pour
l'île de Ninoshima ou d'Etajima

Nous vous recommandons
une pause déjeuner aux
stands d'huîtres, ouverts
uniquement de novembre à
mars. Ils proposent des
huîtres de saison et de
nombreux poissons et fruits
de mer frais en provenance
de la mer Intérieure de Seto.

L'île d'Etajima, qui compte peu de voitures
et de feux de circulation, est idéale pour faire
du vélo. L'île propose cinq points de location
de vélos, y compris au port de Kirikushi. La
location coûte 500 yens pour un vélo
adulte (1000 yens pour un vélo électrique)

44

ⒷMarché frais en bord de mer

Ligne Hiroden Ujin
a

▼10 min à pied

PROGRAMME 1

Etajima
Komeri
(Maison, Jardin & Electroménager) 36

① Déjeuner sur le Port d Hiroshima

DÉPART

Respire
z la bris
e de l'îl
e!

④Un tour à vélo exaltant

④Port de Kirikushi

（Point de départ pour
les cyclistes）

Port de Mitaka

Etajima
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Maison de
thé Seifukan

Départ de la gare d Hiroshima

Maison de thé pittoresque construite
dans le style sukiyazukuri avec un
toit de chaume. C'est dans le
bâtiment central du jardin qu'ont lieu
les cérémonies du thé saisonnières.

▼20 min à pied

①Jardin Shukkeien（1h environ）

▼13 min à pied

（1h environ）
②Château d'Hiroshima

▼15 min à pied

③Site Ground Zero de la bombe atomique

（10 min environ）
▼10 min à pied

Options

★Déjeuner dans un restaurant
gratte-ciel avec vue sur la mer (1h environ)

Jardin vieux de 400 ans des seigneurs féodaux

①Jardin Shukkeien

Les visiteurs peuvent également Ⓐ déjeuner dans un café à l'ambiance
détendue en bord de rivière ou Ⓑ déguster des huîtres, du poisson et des
fruits de mer de la Mer Intérieure de Seto sur un bateau à huîtres.

Le jardin Shukkeien a été construit en 1620 pour servir de
villa aux seigneurs Han d'Hiroshima. Même s'il a été
presque entièrement détruit lors du bombardement
atomique, des eﬀorts de reconstruction intensifs lui ont
permis de retrouver sa grandeur d'avant-guerre.

▼5 min à pied

★Sites reconstruits dédiés à la paix
Il est possible de visiter les sites ④, ⑤ et ⑥ en 1h30 environ.
④Ancienne Banque du Japon, branche d'Hiroshima

▼3 min à pied

⑤Musée de la paix de l'école primaire de Fukuromachi
⑥Hiroshima Andersen
⑦Vous pouvez acheter des sucreries pour le goûter dans un « depachika »
(sous-sol de grand magasin) dans le quartier d Hatchobori(environ 1h30)

18:30

⑧Détendez-vous dans les bains chauds des
sources thermales Ondo et découvrez la culture
（50 min environ）
des établissements de bains du Japon

Pont Kokokyo

Pont historique reconstruit à deux
reprises par un artisan renommé
de Kyoto sur l'ordre du septième
seigneur Han d'Hiroshima. Il a
survécu à la bombe atomique et
continue à se dresser ﬁèrement.

⑨En route pour le quartier d Hatchobori. Savourez la
cuisine japonaise : sushi, cuisine traditionnelle Kaiseki,
etc. (environ 1h30)

⑨ Savourez la cuisine

Une
activité de
plus !

BRA
VO!

japonaise : sushis, cuisine
traditionnelle Kaiseki, etc.

Hiroshima dispose d'abondantes et de
délicieuses ressources provenant de la
mer comme de la terre. Vous trouverez
un grand choix de restaurants qui
proposent des sushis, des tempuras,
de la cuisine traditionnelle Kaiseki, mais
également des plats créatifs et
originaux. Immergez-vous dans l'art
culinaire du Japon!

Sources
thermales Yuki
et Yunoyama
Les Onsens Yuki et
Yunoyama, également très
populaires, sont situés plus
à l écart, dans la partie
Ouest de la ville, au coeur
des Montagnes de Saeki.
Ces 2 établissements
étaient particulièrement
prisés des anciens Seigneurs
Hand Hiroshima.
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Sanyo Marunaka
Johoku
CARTEⒺ Centre ville d'Hiroshima(de
la gare d'Hiroshima
à Kamiyacho
/ HatchoboriFutabayama
et sesRyokuchi
environs)
Hakushima
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Complexe sportif de la
préfecture d'Hiroshima

Hirosemachi

Kateisaibanshomae

Temple shinto de
Hiroshima Gokoku

Shukkeienmae

Kenritsu-Sogo-Taikukanmae

Bibliothèque centrale
d'Hiroshima Hiroshimajo-Minami

Hôpital général de la
West Japan Railway
Company de Hiroshima

①Jardin Shukkeien

Hiroshimajo-Higashi
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CRYMAX!

Nakahiromachi 2-21

École élémentaire
de Motomachi

183

Lycée Hiroshima
Sakuragaoka

Temple shinto de Tsuruhane

Fu

Parc
Hirose
Kitamachi

Sortie Nakahiro

Lycée de
Motomachi École élémentaire
Hakushima
de Hakushima
Hôpital Hiroshima
Teishin

Betsuinmae

Musée d'Art préfectoral d'Hiroshima

10 Collège de
Shukkeienmae Noboricho

Urban View
Grand Tower
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14 Aster Plaza
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Danbara Itchome
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Rivière
Kyobashi

Funairimachi
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Les bateaux à huîtres sont une tradition
qui date de l'époque Edo. Le simple fait
de savoir que vous êtes sur un bateau
rend les huîtres encore plus délicieuses!

⑦⑨Hatchobori Area

Après déjeuner

★ANA Crowne Plaza Hiroshima
Riv
iè

proposant des huîtres,
du poisson et des
fruits de mer frais.

⑥Hiroshima Andersen

Riv
(au ière H
tre
fois on
app
e lée riviè
re Ota)

Les nombreux cafés situés le long des
rivières constituent l un des trésors
d Hiroshima. Vous trouverez forcément celui
qui sert votre cuisine favorite dans un cadre
correspondant parfaitement à vos envies.

Ⓑ Un bateau à huîtres

Tenma

Ⓐ Un café sans
prétention
en bord de rivière

ⒶWaterfront Café Area

Rivière

3

thermales Ondo

Les habitants d Hiroshima adorent le
Onsen. Le Onsen Ondo est un
établissement réputé qui propose des
sources naturelles d eau chaude en
plein coeur d un quartier commerçant
très animé. L eau contient du chlorure
de sodium, connu pour ses vertues
rejuvénantes sur le corps et l esprit.

La zone commerciale de
《Shareo》, dans le quartier de
Kamiyacho, constitue le cœur de
la mode tendance d'Hiroshima et
compte de nombreuses boutiques
de mode et de souvenirs.

③Ground Zero

ou

Le panneau d'explications de l'hôpital Shima
Geka Naika l'indique comme l'emplacement
de Ground Zero. Le 6 août 1945, à 8:15 du
matin, la bombe atomique explosait 600
mètres au-dessus de cet hôpital.

accessoires de mode
tendance!

hi
bas
Kyo
ière
Riv

ou

Centre commercial
Une
activité de souterrain pour débusquer
des vêtements et
plus !

Lorsque les Japonais
souhaitent se faire
plaisir ou oﬀrir un
cadeau de goût, ils vont
dans un《Depachika》,
c'est-à-dire, au sous-sol
d'un grand magasin.
Hatchobori n'échappe
pas à la règle ̶ vous y
trouverez de délicieuses sucreries et autres mets savoureux
japonais et occidentaux.

Haku
shim
a Do
ri

Un restaurant surplombant la mer !
Le restaurants situés aux derniers étages des hôtels proposent de succulents repas et oﬀrent une vue
imprenable sur la ville. Vous pourrez vous détendre tout en savourant des produits frais d Hiroshima.

③Ground
Ground Zero

Découvrez la
culture du
Onsen au Japon
⑧ Sources

Line

Proﬁtez ensuite de
votre déjeuner da
ns…

BRAVO!

★ Un restaurant gratte-ciel avec vue sur la ville et sur la mer

Centre du bombardement atomique

sucreries
e
d
t
a
h
c
⑦A
ika》
dans un《Depach

am

▼*Pour retourner à la gare d Hiroshima
il faut compter 10 min en taxi
(Vous pouvez également emprunter les tramways,
reportez-vous au Circuit C)

Le musée se trouve dans le bâtiment ouest de
l'école, seule portion ayant survécu au
bombardement. On y expose aujourd'hui des
documents de valeur comme des notes et des
lettres laissées par les habitants dans l'espoir de
retrouver des proches après le bombardement.

Astr

Exposition de
documents
historiques
relatifs au
château
d'Hiroshima et à
l'époque Han
dans le musée
historique

▼10 min à pied

Retour à l'hôtel

primaire de Fukuromachi

Le château d'Hiroshima, construit autrefois par Mori
Terumoto, a été endommagé par le bombardement
atomique, puis reconstruit plus tard. La tour du
château a été transformée en musée historique. Son
étage supérieure est un poste d'observation.

▼10 min à pied

17:30

⑤ Musée de la Paix de l'école

② Château d'Hiroshima

▼10 min à pied

15:40

Sites
s
reconstruit aix
p
dédiés à la

Localement surnommé le
《Château de la carpe》

▼Quelques minutes de marche

Ce bâtiment rénové a été fondé
sur les ruines d'une banque
irradiée tout en prenant soin de
préserver les vestiges
endommagés. Il abrite
aujourd'hui une boulangerie.

Même si ce bâtiment se trouvait près de
Ground Zero, sa robustesse lui a permis de
résister. Il est aujourd'hui ouvert au public
et utilisé pour diﬀérents événements,
comme un rappel hors prix du passé.

DÉPART
9:30

⑥Hiroshima
Hiroshima Andersen

④ Ancienne Banque du Japon,

0
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7-Eleven

C

Collège de Kokutaiji

市役所前

École élémentaire de Takeya

mmerçante
La galerie co
locaux.
préférée des
Quartier commer
cia
it
Trouvez ce parfa
aide-mémoire!

⑤ Hondori d'Hiro

l
shima

Laissez-vous aller et
détendez-vous avec
une tasse de
café frais.

⑦Dîner à Shintenchi, le quartier dit《 Okonomimura 》
▼*Pour retourner à la station d'Hiroshima, il faut compter 10 min en tramway
depuis Hatchobori

BRAVO!

Retour à l'hôtel

②Croisière agréable sur les
rivières d'Hiroshima

La《croisière》part d'un quai près du dôme de la
bombe atomique et dure environ 30 minutes. Les
touristes peuvent y admirer la ville et son paysage
changeant au gré des saisons.

Déplacezvous
comme les
locaux

5

Lawson

Chuo
Dori

18:00

▼
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Yours
Shinkansenguchi (Higashi) Max Valu Express

⑦Shintenchi et ses
environs (dîner)

Nam
iki D
ori

Options

Avant de faire vos emplettes, allez faire un tour dans les
magasins de mangas et animés de Kamiyacho.

u

Les cafés typiques qui longent la
rivière Kyobashigawa proposent
tous des menus uniques et des
idées originales. Certains sont
spécialisés dans les plats
biologiques.

ori

⑤Quartier commerçant
de Hiroshima Hondori

as

Shopping dans ④ les boutiques d'électronique de Kamiyacho
et Hatchobori (centre ville), ⑤ le fameux quartier commerçant
(Hondori et ses environs) et ⑥ Hiroshima Youme Plaza

aD

①Open Café Area de la Rivière Kyobashi

Trouvez enﬁn
get
le nouveau gad
que vous
cherchiez!

▼Quelques minutes de marche

tab

④Hatchobori et ses environs (shopping)

Riv
ièr
eM
oto
y

rivière Ota)

③Plat de nouilles « Tsukemen » pour le déjeuner.（1h environ）

（environ 3,5 heures）

Yours

②Embarquement Hiroshima
River Cruise
⑥Hiroshima Yume Plaza

舟入本町

▼Marchez jusqu'au quartier de Kamiyacho.

10 Collège de

Shukkeienmae Noboricho
Lycée
Jogakuinmae Hiroshima
Jogakuin

④Laissez-vous tentés par les rayons
électronique high-tech des quartiers
de Kamiyacho et Hatchobori.

②Croisière agréable sur les rivières d'Hiroshima（30 min environ）
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▼10 min en tramway (de Kanayamacho, prenez le tramway n°2 en direction
de Miyajima ou n°6 en direction d'Eba et descendez à Genbaku Dome-mae.
À partir de là, marchez pendant 5 min.)

14:15

Urban View
Grand Tower

Bibliothèque centrale
d'Hiroshima Hiroshimajo-Minami
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①Petit-déjeuner dans un café en plein air le long de la rivière
Kyobashigawa（1h environ）

13:00

Complexe sportif de la
préfecture d'Hiroshima

Rivière

plein air le long de la rivière
Kyobashigawa

▼10 min à pied

12:00

③④Kamiyacho et ses environs
(déjeuner, shoppinng et magasin d'anime)
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Cette rue commerçante couverte, située juste à la sortie de la station de
tramway « Hondori » est un endroit joyeux et animé, foisonnant de
restaurants, boutiques, bijouteries, papéteries et Conbini (Supérettes ouvertes
24h/24). Plus de 200 magasins, du plus traditionnel au plus avant-gardiste
occupent cette arcade de 580m. Un endroit parfait pour faire du lèche-vitrine !
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BRAVO!

⑦Goûtez à la cuisine au teppanyaki dans

Les tramways ̶
un réseau de transport fort
pratique à Hiroshima!

Aucune autre ville au
Japon n'utilise les
tramways comme
Hiroshima. Une grande
variété de modèles,
anciens et nouveaux,
circulent à travers les
rues de la ville.
Intra-muros, un tarif
unique de 150 yens
est appliqué et le
grand nombre de
lignes font du tramway
un moyen de transport
très pratique.

Hiroshima est une métropole de 1,18 millions
d habitants. Vous pouvez faire vos achats en toute
décontraction grâce à l'excellent service et à la
grande variété de produits proposés à des prix
raisonnables à Kamiyacho et Hatchobori, connus
pour leurs nombreux magasins d'électronique.

le quartier de Shintenchi

③ Tsukemen pour
le déjeuner.
On mange les
Tsukemen, spécialité
d'Hiroshima, en
trempant les nouilles,
les légumes croquants
et les tranches de
porc froids dans une
sauce à base de soja
(habituellement
épicée ou même très
épicée).

Hiroshima est ﬁère
de sa cuisine au
teppanyaki.
Okonomiyaki façon
Hiroshima, fruits de
mer (huîtres,
crevettes, pouple,
etc.), boeuf et autres
produits frais sont
préparés devant vous
sur une grande
plaque de fer
chauﬀante.

⑥ Des tonnes de spécialités d'Hiroshima!
Hiroshima Yume Plaza
Ce centre commercial géré localement,
se trouve en plein centre du quartier
commerçant d Hondori et propose des
spécialités d Hiroshima ainsi que des
informations touristiques. Les produits
qu on y trouve sont toujours frais et des
évènements y sont parfois organisés.
C est un endroit qui a du succès aussi
bien auprès des locaux, que des touristes.

Une
activité de
plus !

Découvrez la culture mangas
et animés dans le quartier
de Kamiyacho.
Le quartier de Kamiyacho
compte un nombre croissant
de magasins et cafés dédiés
à l'animation qui attirent des
fans du monde entier.
Hiroshima a également son
festival d'animation
international biannuel.
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