L’oasis de Tokyo

Bienvenue dans la
ville de Fuchu

Une zone de détente dans
l’agglomération de Tokyo où l’on ressent la
richesse de la nature et l’histoire

Fuchu
Guide touristique

s conseils de sécurité
Avec de

Gratuit pour tous !

Wi-Fi gratuit de la
ville de FUCHU

Cherchez cet autocollant

Plus de détails ici

Fuchu, ville
photogénique

Voici un aperçu de Fuchu
Fuchu est entourée par la généreuse nature de ses quatre saisons. C’est aussi une ville avec une histoire
qui a prospéré depuis toujours comme un centre politique, économique et culturel. On y trouve un grand
nombre de lieux permettant de profiter de la nature et de sites historiques où expérimenter le meilleur
du Japon. Comme de nombreux événements saisonniers y sont également organisés, ne manquez pas
d’effectuer une visite à Fuchu.
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Mascotte de l’Association touristique de Fuchu

Kotomi-chan
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Obtenez ici les dernières infos
sur la ville de Fuchu !

Guide officiel des visiteurs à Fuchu

URL | http://mystery-city-fuchu.jp/fr/index.html

Instagram de la ville de Fuchu

URL | https://www.instagram.com/fuchu_tourism_official/

Association touristique de la ville de Fuchu

URL | http://www.kankou-fuchu.com/

Fuchu, la ville pleine de mystère

URL | https://www.facebook.com/TheMysteryCityFuchu/

Twitter de la ville de Fuchu

URL | https://twitter.com/fuchu_tokyo/

3

To Tachikawa

Faites le tour de
Fuchu
至立川

Kunitachi 国立

Kokubunji 国分寺

Nishi-Kokubunji 西国分寺

JR Chuo Line

国分寺

Shin-fuchu-kaido Ave.

Découvrez vos endroits favoris en faisant le tour de
la riche nature et des sites historiques permettant
de ressentir l’histoire.
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[2-4-1 Katamachi, Fuchu-shi]
Son enceinte abrite un riche patrimoine culturel comme un pavillon Kannon-do. Il conserve également une imposante porte
sanmon ou un puits, etc.
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[3-1 Miyamachi, Fuchu-shi]
Ce vénérable sanctuaire porteur de plus de 1900 ans d’histoire
est connu pour ses vertus favorisant la formation des couples
et éloignant le mauvais sort. Des fêtes y sont organisées tout au
long de l’année.

shu-k

Bubai Dori

❷ Sanctuaire Okunitama-jinja

旧甲

Fuchu Park
府中公園
Fuchu Civic Stadium
Lumièr
市民球場
Chuo Culture ルミエー
Center

府中中央公園

Bubaigaw
ara 分倍河原

hif

Kyu K
o

分梅通
り

Nis

Fuchu Chuo Park

美好町通り

Miyoshi-cho Dori Ave.

5

Ave.

府中

Fujimidori

富士見通
り

chu 北

[6-32 Minami-cho, Fuchu-shi]
Il propose des expositions sur l’histoire et la nature ainsi qu’un
planétarium. Des fleurs s’épanouissent au fil des quatre saisons
dans son vaste parc.
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[1-14 Honmachi, Fuchu-shi]
Le Kokushikan s’y dressait il y a environ 1300 ans. Le « Musashi
Kokufu Scope » vous permet de découvrir la vue à l’époque reconstituée en réalité virtuelle.

❺ Tumulus du Sanctuaire Kumano-jinja de Musashi-Fuchu

[2-9 Nishifu-cho, Fuchu-shi (dans l’enceinte du sanctuaire Kumano-jinja)]
Le tumulus de type joen-kaho-fun (à base carrée plate et plateau rond)
considéré comme le plus imposant et le plus ancien du Japon. Vous pouvez découvrir son apparence au moment de sa construction il y a environ
1350 ans. Un pavillon d’exposition vous accueille également.

Musashi-Koganei 武蔵小金井
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❾ Temple Myoko-in

[1-16-13 Honmachi, Fuchu-shi]

Sa porte Niomon peinte en vermillon est magnifique. Le grand
ginkgo qui borde le pavillon principal et la forêt de bambous
qu’abrite son enceinte contribuent au charme paisible des lieux.
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[3-1 Yazaki-cho, Fuchu-shi]
Vous pouvez découvrir les étapes de fabrication de la bière. Après
la visite, dégustez la bière fraîchement brassée. Des produits exclusifs sont proposés comme souvenirs.
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[1-1 Hiyoshi-cho, Fuchu-shi]
Lors du derby organisé en mai, les chevaux filent sur la piste au
sein d’une magnifique verdure. Ne manquez pas de visiter son
musée riche en équipements de découverte.
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[4-1 Yazaki-cho, Fuchu-shi]
Le plus grand marché de gros de la zone de Tama. Les marchands
qui vendent du poisson frais ou des articles d’usage quotidien
s’alignent en ces lieux toujours très animés.
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❿ Grand marché général de vente en gros de Tokyo
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❻ Cimetière de Tama

[4-628 Tama-cho, Fuchu-shi]
De nombreux Japonais célèbres reposent dans ce plus grand cimetière municipal du Japon entouré par une verdure touffue. Il est
également réputé pour la beauté de ses cerisiers au printemps.

❼ Parc Fuchu no Mori

[1 Sengen-cho / 2 Midori-cho / 2 Tenjin-cho, Fuchu-shi]
Sa place, qui vous attend sur une douce colline, est l’endroit idéal
pour un moment de détente. Il propose également de nombreux
équipements sportifs.
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❽ Parc Sengenyama

[4 Sengen-cho, 5 Wakamatsu-cho, Fuchu-shi]
Profitez de son magnifique paysage permettant d’admirer le
mont Fuji depuis son sommet à 80 m d’altitude qui abrite également le sanctuaire Sengen.

⓭ Avenue bordée de zelkovas de la grande porte Baba

[Environs des 1 et 2 Miyanishi-cho, Fuchu-shi]
Monument naturel désigné par le pays, c’est l’un des symboles
de la ville de Fuchu. Un véritable tunnel de verdure s’étend sur
environ 500 m.

⓮ Musée d’art de Fuchu

[1-3 Sengen-cho, Fuchu-shi]
Outre l’exposition permanente, découvrez les diverses expositions
spéciales, les ateliers et les réalisations en public organisées tout
au long de l’année.
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Shopping et
gastronomie en
ville à Fuchu
De nombreux endroits où profiter de shopping
et de gastronomie sont concentrés dans le
centre de Fuchu. Votre journée de détente sera
bien remplie.

Koshu-kaido Ave. 甲州街道

Keio Lin

e 京王線

Waraku Yoitake
和楽 酔竹

9

Musashi Fuchu LE SIGNE

Fuchu 府

中

武蔵府中 LE SIGNE［ル・シーニュ］

Babadaimon no Keyaki Namiki
馬場大門のケヤキ並木

11 Kaiten Sushi Taisei

8

Une foule d’informations sur les restaurants et
le tourisme à Fuchu !
URL | https://www.city.fuchu.tokyo.jp/bunka/olypararugby/olypala/fuchugourmetguide.html
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2

Foris フォーリス

Aokiya

Kamedaya

青木屋

Kyu Koshu-kaido Ave. 旧甲州街道
Fuchu Tourist Information Center Koban
亀田屋

府中市観光情報センター

府中街道

Fuchu-kaido Ave.

5

Festival supplies
Suzukiya
お祭り用品 鈴木屋

府中市役所

善明寺

交番
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Teuchi-soba Hoteiya
手打ち蕎麦 ほてい家

Furusato Fuchu
History Museum

ふるさと 府中歴史館

Fuchu City Hall

Zenmyo-ji Temple

Okunitama-jinja Shrine

Musashi kokufu Ato

(Remains of Provincial Office of Musashi)
国史跡 武蔵国府跡

大国魂神社

Kyozu Do Ave.
京所道

12 Fuchu Sunaba

❶ MUSASHI FUCHU LE SIGNE

❷ Foris

❸ Aoki-ya

❹ Kameda-ya

❺ Suzuki-ya, articles de fête

❻ Koma-ya, boutique de tabi

❼ Magasin principal Nakakyu, marchand de saké

❽ Jomonnoyu

❾ Waraku Yoitake

❿ Raion, restaurant principal de Fuchu

⓫ Kaitenzushi Taisei, restaurant principal
de Fuchu [1-9 Miyamachi, Fuchu-shi (dans LE SIGNE)]

⓬ Fuchu Sunaba

⓭ Hoteiya, nouilles soba artisanales

⓮ Art Café

[1-100 Miyamachi, Fuchu-shi]
Un centre commercial devant la gare de Fuchu qui combine
non seulement shopping et gastronomie mais aussi des lieux
d’activites associatives pour les habitants de la ville.

[1-41-1 Miyamachi, Fuchu-shi (dans Foris)]
Une pâtisserie japonaise fondée en 1893 et appréciée depuis
de longues années. Ses Musashino-nisshi ou ses dorayaki sont
particulièrement populaires.

[4-2-1 Miyanishi-cho, Fuchu-shi]
Il vous propose du saké japonais de tout le pays. Comme vous
pouvez déguster ses produits, pourquoi ne pas partir en quête
de votre saké préféré ?

Dégustez d’authentiques sushis à base d’ingrédients soigneusement sélectionnés et préparés avec des techniques artisanales perpétuées depuis 40 ans.

6

くるる

3

Shuza Nakakyu Honten
7

KURURU

回転寿司 たいせい府中本店

縄文の湯

酒座 中久本店

らいおん府中本店

Fuchu Honten

Jomonnoyu

À VOIR !

10 Raion Fuchu Honten

1
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(two rows of Zelkova trees along the avenue)

府中 砂場

[1-41-1 Miyamachi, Fuchu-shi]
Un quartier de boutiques spécialisées bordé de zelkovas. Il se
compose de galeries marchandes, espaces de restauration,
supermarchés, etc.

[2-8-1 Miyanishi-cho, Fuchu-shi]
Cette pâtisserie emploie les mêmes techniques depuis sa
fondation pour réaliser ses gâteaux à la main sans aucune
machine.

[1-5-1, Miyanishi-cho, Fuchu-shi]
Avec des eaux de la même qualité que celles des trois meilleures
sources thermales des belles, profitez d’une authentique cure
thermale. Vous vous sentirez réchauffé jusqu’au fond de l’âme.

[1-10-2, Honmachi, Fuchu-shi]
Dégustez des nouilles soba au riche parfum. Le « Sunaba no
Moriage-soba » dont les nouilles sont couronnées de radis
japonais râpé est particulièrement populaire.

[2-22-5, Miyanishi-cho, Fuchu-shi]
Une enseigne réputée née il y a plus de 100 ans. Vous y trouverez
non seulement des articles de fête mais également des produits
parfaits comme souvenirs tels que des serviettes en coton tenugui.

[West A Building 1F, 1-17-3 Miyanishi-cho, Fuchu-shi]
Un bistrot fusion qui vous propose une authentique cuisine
japonaise en toute simplicité. Dégustez des plats employant
généreusement des ingrédients de saison.

[2-2-20 Miyamachi, Fuchu-shi]
Dégustez d’authentiques nouilles soba artisanales. Le soir, le
restaurant devient un lieu où vous pouvez boire un verre accompagné des amuse-gueule de la carte originale.

[1-3-13 Hachiman-cho, Fuchu-shi]
Vous y trouverez tous les articles et costumes indispensables
pour une fête. Ses dragonnes en bois sculpté sont des souvenirs très populaires.

[Kururu 1F, 1-50 Miyamachi, Fuchu-shi]
Un restaurant de ramen très apprécié par les résidents locaux.
Outre son plat phare, les gyoza et trois types de nouilles à
tremper sont également très populaires.

[2-7-1 Fuchu-cho, Fuchu-shi]
Un café où passer un moment de détente en dégustant un
café fraîchement moulu original avec un gâteau fait maison.

Calendrier des
événements annuels
de la ville de Fuchu
Festival Hassaku-sumo

Des festivals porteurs d’une longue histoire aux
événements permettant de profiter des fleurs
de saison, de nombreuses fêtes sont organisées.
Ne vous contentez pas d’être spectateur et participez pour vous forger d’inoubliables souvenirs.

冬

Hiver

(Sanctuaire Okunitama-jinja)
1er août
Le sumo dédié aux dieux pour
appeler à des récoltes de céréales
abondantes et à la paix du pays serait
à l’origine de ce festival. Ce sont principalement les écoliers du quartier
qui s’affrontent de nos jours lors d’un
tournoi où résonnent leurs cris pleins
d’énergie.

Fête du Setsubun

Yosakoi à Fuchu

(Sanctuaire Okunitama-jinja)

(Avenue bordée de zelkovas de la
grande porte Baba, etc.)

3 février

Fin août

Au rythme des cris « Fuku wa uchi !
(Dedans le bonheur) », des personnalités du monde du spectacle, des
sportifs connus ou des personnages
populaires lancent des graines de
haricots pour favoriser la bonne fortune. Beaucoup de visiteurs s’y rassemblent pour ramasser ces graines
porte-bonheur.

Kyodo-no-mori Festival
Ume-matsuri

(Festival des pruniers)
(Musée Kyodo-no-mori de Fuchu)

秋

Automne

春

Dans l’enceinte du Musée Kyodo-no-mori de Fuchu d’une superficie équivalente à 3 fois le Tokyo
Dome, 1 100 pruniers d’environ 60
espèces fleurissent avec magnificence. De nombreuses animations
sont organisées pendant le festival.

Kurayami Matsuri

JAZZ à FUCHU

(Festival des ténèbres)

(Avenue bordée de zelkovas de la
grande porte Baba, etc.)
Octobre

Cette grande fête du sanctuaire
Okunitama-jinja avait autrefois lieu
en pleine nuit. 8 châsses portables
mikoshi, 6 grands tambours et
22 chars parcourent les lieux. Les
concours d’orchestres hayashi font
partie des nombreux attraits de
l’événement.

Profitez de plus de 100 concerts
gratuits donnés aussi bien par des
professionnels que des amateurs un
peu partout à Fuchu. De la musique
résonne dans toute la ville pendant
l’événement.
*Une commande peut être exigée dans les cafés accueillant les
concerts.

Tori no Ichi

Festival des hortensias de
Kyodo-no-mori

(Sanctuaire Okunitama-jinja)

(Musée Kyodo-no-mori de Fuchu)

Novembre

De fin mai à début juillet

夏

(Sanctuaire Okunitama-jinja)
27 et 28 septembre

Du 3 au 6 mai

Été

Festival des châtaignes

Ce festival est un vestige de l’époque
où la zone était réputée pour sa
production de châtaignes. Outre la
vente de châtaignes, les rangées de
lanternes en papier offrent une vue
féerique. Ne manquez pas non plus
ses chars décorés et leurs orchestres
de Fuchubayashi.

De début février à début mars

Printemps

Outre les danseurs qui parcourent l’avenue bordée de zelkovas, les différents
groupes participants venus aussi bien
de la ville que de l’extérieur s’adonnent
aussi aux joies de la danse sur les scènes
spécialement installées dans l’enceinte
du sanctuaire Okunitama-jinja ou le
quartier commerçant. Admirez et dansez
pour d’inoubliables souvenirs estivaux.

10 000 hortensias d’environ 30 variétés colorent les lieux et annoncent
l’arrivée de l’été. Les couleurs éclatantes des hortensias rehaussent la
vue des bâtiments reconstitués qui
permettent de ressentir l’histoire et
créent une ambiance typiquement
japonaise.

Festival des prunes du Japon
(Sanctuaire Okunitama-jinja)
20 juillet
On raconte que les prunes du Japon
déposées en offrande par Minamoto
no Yoriyoshi et son fils Yoshiie au
sanctuaire Okunitama-jinja après
une victoire seraient à l’origine de
ce festival pendant lequel les étals
des marchands de prunes du Japon
s’alignent dans l’enceinte.

Ce festival qui a lieu pour appeler à
la prospérité des affaires est organisé
un peu partout au Japon. Les stands
ambulants vendant des kumade (râteaux en bambou), porte-bonheur
censés « ratisser le bonheur », s’y
alignent et les voix des marchands
haranguant les clients y résonnent
avec énergie.

冬

Hiver

Illumination des zelkovas
+ lanternes en bambou
takeakari

(Avenue bordée de zelkovas de la
grande porte Baba, etc.)
De mi-novembre à fin décembre
Cette tradition hivernale incontournable permet d’admirer les rangées de
zelkovas magnifiquement illuminées.
Les lanternes en bambou takeakari
placées aux alentours de la gare de
Fuchu renforcent encore l’ambiance
féerique des lieux.
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Conseils de sécurité à Fuchu

Si au cours d’un voyage vous subissez une catastrophe naturelle, un incident, une maladie, etc.,
ne paniquez pas et suivez les instructions ci-dessous.

En cas de séisme

En cas d’incendie

Si un violent séisme survient, comme l’importance des
secousses peut empêcher tout déplacement, veillez avant
tout à vous protéger la tête. Si vous êtes en ville, faites attention aux chutes d’enseignes ou de vitres, éloignez-vous
des bâtiments, protégez-vous la tête avec vos affaires ou
vos mains, et réfugiez-vous dans un parc ou un endroit
étendu à proximité. La ville de Fuchu a prévu des « zones
d’évacuation étendues » où vous pourrez vous réfugier momentanément en attendant que la situation se calme. Dès
que les secousses se sont apaisées et que vous pouvez de
nouveau vous déplacer, gagnez l’une de ces « zones d’évacuation étendues ».

Que faire si vous vous retrouvez pris dans
un incendie à l’intérieur d’un bâtiment
pendant des courses ou un repas, etc. ?
Les principales causes de décès lors d’un
incendie sont l’intoxication au monoxyde
de carbone et la suffocation dues à la fumée. Lorsque la fumée se propage, il est
facile de paniquer, ce qui complique l’évacuation. Comme une sonnerie stridente
retentit en cas d’incendie, couvrez-vous
alors la bouche avec un mouchoir, etc.,
et réfugiez-vous aussitôt à l’extérieur du
bâtiment.

▼

Zones d’évacuation étendues

A Parc municipal Fuchu no Mori

En cas de dégâts des orages ou des eaux

B Cimetière municipal de Tama / Parc municipal Musashino

En cas de fortes pluies ou d’un typhon, le
fleuve Tama peut déborder et causer des
inondations provoquant de graves dégâts.
Comme il serait alors dangereux de vous
retrouver les pieds dans l’eau suite à une
inondation, il est important de vous réfugier en lieu sûr avant la montée des eaux.
La ville de Fuchu distribue une carte des
zones inondables en anglais, chinois et
coréen que nous vous prions de consulter
à l’avance.

C Parc municipal Musashino-no-mori / Terrain de football Asahi à Fuchu
D Zone verte du fleuve Tama
E Hippodrome de Tokyo
F Terrain municipal de baseball / Terrain municipal d’athlétisme /

Lycée métropolitain Nogyo

G Zone verte de Musashidai
H Bureau de TOSHIBA à Fuchu
I

Bureau de Nippon Denki (NEC) à Fuchu

▼

Carte des zones inondables de la ville de Fuchu

* Vérifiez l’emplacement de chacun de ces lieux sur la carte P.4-5.

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/bosaibohan/saigai/hazardo/gaikokugobann.html

En cas de vol ou de perte

Si vous vous sentez mal

Si vous subissez le vol ou la perte de vos affaires ou objets précieux, veuillez d’abord faire une déclaration à la police. Les postes de police disposent de documents à pointer avec le doigt qui vous
permettront de communiquer sans savoir parler japonais. Ils proposent également un service téléphonique disponible dans plus de 18 langues.

Lorsque vous vous blessez ou êtes malade, ne vous surmenez pas et faites-vous aussitôt examiner
à l’hôpital.

Helpline au Japon

Service d’information sur les établissements
médicaux et pharmacies de la métropole de Tokyo

0570-000-911

Vous pourrez trouver des établissements médicaux proposant des services en langues
étrangères

Si les objets volés ou perdus comportent des cartes de crédit, n’oubliez pas de contacter les sociétés
de carte de crédit concernées.

American Express
Diners Club
JCB
MasterCard
Carte Visa
UnionPay

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

0120-020-120
0120-074-024
0120-794-082
00531-11-3886
006633-800-553
0034-800-800-287

Conseils de sécurité
pour les voyageurs
par l’Office national du tourisme japonais (JNTO)

Centre d’information sur la santé et les soins médicaux de la
métropole de Tokyo (Himawari)
Outre des informations en anglais, chinois, coréen, thaï et espagnol sur les établissements médicaux au personnel multilingue, une présentation du système médical japonais est également proposée.

03-5285-8181 (9 h à 20 h)

Hotline des visiteurs au Japon
Ce centre d’appels propose une aide multilingue 24 h / 24, 365 jours par an. Il vous fournit des informations en cas de catastrophe, des
informations d’urgence (accidents, maladies, etc.) et des informations touristiques.

L’Office national du tourisme japonais (JNTO)
présente les mesures contre les catastrophes
sur cette page.

050-3816-2787

Disponible 24 h / 24, 365 jours par an

▼

Langues disponibles
Anglais, chinois, coréen, japonais

URL | https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/index.html

▼

Domaines de compétence
Informations sur les catastrophes, informations d’urgence (accidents, maladies, etc.) et informations touristiques

