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De riches traditions culturelles

Une riche culture alimentaire locale

La capitale japonaise de la pomme

Quatre saisons de toute beauté

Le château de Hirosaki CARTE
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Château de Hirosaki au printemps
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Hirosaki, la ville des amateurs de café

Recommandé par des étudiants internationaux

Spécialités régionales de HirosakiSpécialités régionales de HirosakiSpécialités régionales de HirosakiSpécialités régionales de Hirosaki
Je n'avais encore jamais vu un coquillage utilisé comme récipient !

La cuisine régionale est délicieuse et un large choix s’offre à vous. On y retrouve l'atmosphère typique de Tsugaru.

Les vacanciers en famille tout comme les clients en voyage d'affaires sont les bienvenus.

Un nom et une forme uniques. Mais ça a l'air délicieux !

Les plats de Tsugaru sont idéaux en hiver lorsqu’il fait froid !!
Kaiyaki Miso Hirosaki igamenchi Ke-no-shiru

Jappa-jiru Nouilles au sarrasin de Tsugaru Tarte aux pommes

Autres recommandations Spécialités et douceurs de HirosakiSpécialités et douceurs de Hirosaki

Recommandé par des étudiants internationaux

Restaurants de spécialités régionales de HirosakiRestaurants de spécialités régionales de Hirosaki
No　1: Cuisine régionale et créative de Kikufuji No　2: Pub Tsugaru Waiwai

●Horaires :
　11 h – 15 h,
　17 h – 22 h 
　(dernières commandes à 21 h) 
●Fermeture : aucun jour de fermeture
●Adresse : 1 Sakamoto-cho, Hirosaki City

●Horaires :
　Du dimanche au jeudi, de 17 h à minuit 
　(dernières commandes à 23 h 30)
　Du vendredi au samedi, de 17 h à 1 h 
　(dernières commandes à 0 h 30)
●Fermeture : irrégulière
●Adresse : Ekimae Kaneyo Bldg. 1F, 
　1-3-15 O-machi, Hirosaki City

Itinéraires recommandés pour visiter la ville
Itinéraire de 3 heures pour découvrir 
les charmes de la ville

Itinéraire de 3 heures pour découvrir 
l’histoire de la ville

Gare JR de Hirosaki  : DÉPART Gare JR de Hirosaki  : DÉPART
Taxi : 10 min (　　vélo de location : 15 min) Taxi : 10 min (　　vélo de location : 15 min)

Centre touristique 
municipal de Hirosaki Durée de la visite : 20 min Château de Hirosaki Durée de la visite : 50 min

5 min à pied (　　vélo de location : 2 min)

Jardin commémoratif de Fujita Durée de la visite : 35 min

Taxi : 2 min (　　vélo de location : 3 min)

Zone de préservation de la 
maison historique de Nakacho

Pagode à cinq étages du 
Temple Saishoin

Durée de la visite : 25 min
5 min à pied (　　vélo de location : 2 min) Taxi : 10 min (　　vélo de location : 15 min)

Parc de Hirosaki Durée de la visite : 50 min Quartier des temples zen Durée de la visite : 20 min

5 min à pied (　　vélo de location : 2 min) Taxi : 5 min (　　vélo de location : 8 min)

Village de Neputa Tsugaru-han Durée de la visite : 40 min Durée de la visite : 30 min

Taxi : 10 min (　　vélo de location : 15 min) Taxi : 10 min (　　vélo de location : 12 min)

Gare JR de Hirosaki  : ARRIVÉE Gare JR de Hirosaki : ARRIVÉE 

* Les durées indiquées sont approximatives. (Les durées à vélo sont des estimations basées sur une vitesse de 10 km/h)

Centre touristique municipal de Hirosaki
Point de départ pour visiter Hirosaki et Tsugaru

Jardin commémoratif de Fujita
Un jardin de style japonais traditionnel

Parc de Hirosaki
Ce parc populaire est le meilleur site du Japon 
pour l'observation des fleurs de cerisier

À Hirosaki, les principaux sites 
touristiques sont concentrés 

dans une petite zone. 
Vous pouvez facilement combiner 

les deux itinéraires présentés 
ici afin de vous faire votre 
propre itinéraire original !

Village de Tsugaru-han Neputa
Découvrez la culture traditionnelle de Tsugaru

Château de Hirosaki (dans le parc de Hirosaki) 
Symbole de Hirosaki, ce château abrite une tour de la période d’Edo (1603 - 1868)

Zone de préservation de la maison historique de Nakacho
Cette zone préserve l'ambiance et les paysages d'une ville de l'époque d'Edo

Quartier des temples zen
Un quartier foisonnant de temples fascinants

Pagode à cinq étages du Temple Saishoin
La plus belle pagode de la région de Tohoku

Lieux à visiter

Parc des pommes de Hirosaki
Un parc à thème sur les pommes

Choses à faire
Teintures de Kawasaki

Kawasaki Some-kojo 

Cueillette des pommes
Parc des pommes de Hirosaki

Habillez-vous comme une princesse
Parc de Hirosaki

Visite guidée avec des lunettes intelligentes
Parc de Hirosaki

Artisanat de Hirosaki

Laque de Tsugaru

Vous pouvez acheter de l'artisanat de Hirosaki 
à Sakura House, dans le Centre touristique municipal de Hirosaki.

Sakura House dans le Centre touristique municipal de Hirosaki

Shirakami-Sanchi (montagnes de Shirakami) est le 
nom de la vaste région montagneuse située à la 

frontière des préfectures d'Aomori et d'Akita. Cette région a été inscrite au 
patrimoine naturel mondial de l'UNESCO en 1993. Elle abrite l'une des plus 
grandes forêts au monde de hêtres et propose des sentiers de randonnée 
traversant de magnifiques forêts naturelles et de somptueuses cascades.

Les alentours du mont Iwaki abritent de nombreus-
es stations thermales, telles que Dake Onsen et 

Hyakuzawa Onsen, qui permettent de profiter des sources d’eau chaude.

Hirosaki était un centre politique et économique durant la 
période d’Edo, qui comprenait le district de Tsugaru (à l’ouest de 
la préfecture d'Aomori). Depuis la période d’Edo, pendant plus de 
400 ans d’histoire, les habitants de Hirosaki ont protégé et 
transmis les bâtiments, la culture, et les divertissements dont ils 
ont hérité et que l'on peut encore voir aujourd'hui. De plus, les 
habitants de Hirosaki ont su sublimer leur patrimoine auquel ils 
ont activement intégré de nouvelles cultures. À mesure que les 
transports maritimes et le commerce prospéraient, les nations 
asiatiques et européennes ont entretenu des relations à travers 
les âges. Les bâtiments et la nourriture qui ont connu ces 
influences font maintenant partie des traditions et du patrimoine 
de Hirosaki et sont devenus la fierté de la population.

Hirosaki est une ville dans laquelle on peut ressentir la nature du 
Japon, remplie du charme des quatre saisons. Au printemps, les fleurs 
de cerisier sont la première chose à voir au Japon. L'été est verdoyant, 
tandis qu’en automne on est accueilli par la forêt vierge de la région 
montagneuse de Shirakami – enregistrée au patrimoine naturel 
mondial – et par le feuillage des temples hérités du passé. En hiver, les 
alentours du château de Hirosaki sont recouverts de neige, créant un 
paysage particulier observable uniquement pendant la belle et 
fantastique saison hivernale.

La ville de Hirosaki est étroitement liée au café. Ce lien serait apparu 
il y a 150 ans, lorsque le café, qui était alors peu connu au Japon, était 
utilisé pour payer les serviteurs féodaux et les guerriers. À l’époque, le 
café n’était pas un petit plaisir, apprécié pour son goût ou son effet 
stimulant, comme c’est le cas aujourd’hui, mais il était plutôt utilisé 
comme boisson médicale préventive afin que les serviteurs féodaux 
et les guerriers ne tombent pas malades à cause du froid, des 
intempéries et du manque de vitamines quand ils allaient surveiller et 
défendre le quartier nord. On trouve à Hirosaki des établissements où 
l’on peut découvrir les méthodes de préparation et de consommation 
du café qui étaient utilisées à l’époque.

L’établissement propose un espace d'exposition avec des neputa et des lacques de Tsugaru, une 
boutique de souvenirs sortis d'usine et un restaurant.
●Horaires d’ouverture : de 9 h à 18 h　●Ouvert tous les jours　●Entrée gratuite　
●2-1 Shimoshirogane-cho, Hirosaki City

Des mouchoirs et des bandanas 
sont utilisés afin de faire décou-
vrir la teinture indigo tradition-
nelle. Les articles finis peuvent 
être rapportés chez soi et feront 
de merveilleux souvenirs de 
votre voyage.

Les pommes fraîchement cueillies 
sont juteuses et délicieuses.

Quelle que soit la saison, profitez des fleurs de cerisier, des feuilles d'automne 
ou des paysages enneigés du parc de Hirosaki !

●Horaires : de 9 h à 17 h (horaires d'hiver : de 9 h à 16 h) 
●Fermé le jeudi 
●Tarifs : mouchoir, 900 yens (réservations possible le jour même) 
●Adresse : 63 Kamenoko-machi, Hirosaki
●Durée approximative : 30 à 40 min (jusqu'à 2 personnes)
●Réservation préalable requise 

●Disponibilité : de début août 
　　　　　　　　à mi-novembre 
●Horaires : de 9 h à 16 h 20 
●Tarifs : payant (nombre de pommes limité)
●Adresse : 125 Terasawa Shimizu-Tomita, Hirosaki City 
●Durée approximative : 20 minutes (entrée toutes les 20 minutes) 

●Ouvert tous les jours 
●Horaires : de 9 h à 16 h 30 
●Lieu : salon Butokuden (bâtiment nord) 
●Tarifs : kimono, 500 yens ; 
           　 armure, 1 000 yens. 
●Autre : le personnel vous aidera à vous habiller. N'oubliez pas votre appareil photo !

●Disponibilité : tous les jours 
●Parcours : Jardin commémoratif de 
　Fujita (départ)  → salon Butokuden (arrivée)
●Horaires : ① à partir de 10 h 30 ② à partir de 14 h 
●Temps requis : environ 70 minutes 
●Tarifs : 1 000 yens 　●Téléphone : 0172-37-5525 

■ Horaires : de 9 h à 18 h (en temps normal)
　de 8 h à 21 h (pendant le festival des fleurs de cerisier du 23 avril au 5 mai)
　de 9 h à 17 h (pendant les vacances du Nouvel An, du 29 décembre au 3 janvier)
■Adresse : Hirosaki Municipal Tourist Center, 
　　　　　2-1 Shimoshirogane-cho, Hirosaki City
■Téléphone : 0172-33-7002 

Ce jardin a été construit en 1919 pour la maison de campagne de Kenichi Fujita, un financier né à Hirosaki. 
Depuis les hauteurs du jardin, on peut apercevoir le mont Iwaki, un lieu incontournable de Hirosaki et de ses 
environs. Ce jardin est un exemple de shakkei, une technique d'aménagement paysager selon laquelle le paysage 
naturel environnant est incorporé en arrière-plan. La zone basse du jardin propose un chemin de promenade 
autour d’un grand étang (cette caractéristique est connue sous le nom de chisen-kaiyushiki, soit « promenade 
autour de l'étang »), le long duquel les visiteurs peuvent se promener tout en admirant le magnifique paysage.
●Saison d'observation : de début avril au 23 novembre　●Horaires d'ouverture : de 9 h à 17 h (entrée dans le parc 
jusqu'à 16 h 30)　●Ouvert tous les jours pendant la saison d'observation　●Tarifs : 310 yens pour les adultes, 
gratuit pour les élèves d'école primaire et les collégiens　●8-1 Shimoshirogane-cho, Hirosaki City

Le très dynamique Neputa, spectacles d’art traditionnel, et les concerts de Tsugaru Jamisen sont 
à voir de près. Les visiteurs peuvent également déguster de la cuisine traditionnelle Tsugaru et 
acheter des spécialités régionales d’Aomori.
●Horaires : d'avril à novembre : de 9 h à 17 h ; de décembre à mars, spectacle jusqu'à 16 h et visites jusqu'à 17 h
●Ouvert tous les jours　●Tarifs : 550 yens ; 350 yens pour les collégiens et lycéens ; 200 yens pour les élèves du 
primaire, 100 yens pour les jeunes enfants (3 ans et plus)　●Addresse : 61 Kamenoko-machi, Hirosaki City

Le cyprès est peint plusieurs fois 
avec de la laque, puis poli en 
suivant une longue procédure en 48 
étapes afin d’obtenir cette laque. Ce 
métier date de la période d’Edo.

Broderie de Kogin
Cette création artisanale de la période 
d’Edo est composée de tissu de chanvre 
brodé de fil de coton afin de renforcer et 
rendre plus chauds les kimonos des agriculteurs. 
Elle se caractérise par des motifs géométriques, à 
la fois beaux et simples, cousus à la main sur du 
chanvre teint à l'indigo.

Menuiserie de Bunaco
Cet artisanat du bois met en valeur 
le grain naturel et la force du hêtre 
japonais appelé buna, l'arbre à 
feuilles caduques le plus répandu à 
Aomori.

Objets en bambou et en akébia

La structure actuelle du château de Hirosaki date de 1811. La tour principale, appelée tenshu, est un trésor architectural. Il ne reste aujourd’hui plus que douze tours de ce 
type au Japon. En raison du gonflement des murs de pierre de la citadelle intérieure, les murs sont en cours de rénovation sur une vaste zone qui commence directement sous 
la tour. La tour de trois étages, d’une hauteur de 14,4 mètres et d’un poids total d’environ 400 tonnes, a été déplacée selon une technique traditionnelle appelée hikiya 
pendant une durée d’environ trois mois, ce qui offrira une vue unique observable uniquement pendant la période des travaux.
●Saison des visites : du 1er avril au 23 novembre　●Horaires d'ouverture : de 9 h à 17 h (du 23 avril au 5 mai, de 7 h à 21 h)　●Tarifs : 310 yens pour les adultes, 100 yens 
pour les élèves du primaire et les collégiens　●Adresse : Shimoshirogane-cho, Hirosaki City　●Le château sera fermé du 24 novembre au 31 mars.　

Ce quartier a conservé les résidences des guerriers qui gardaient jadis les portes de Hirosaki. Le paysage urbain traditionnel a été préservé, 
notamment les anciennes portes, les clôtures et les haies. L'intérieur de certaines maisons peut être visité, de même que l'usine de teinture 
de Kawasaki où la teinture était réalisée à l'aide d'indigo naturel.
●Horaires d'ouverture : de 10 h à 16 h (installations accessibles uniquement pour la visite)　●Fermeture : diffère selon les installations (toutes les installations 
sont fermées le 13 août ainsi que du 29 décembre au 3 janvier)　●Entrée : gratuite　●Adresse : Wakado-cho, Kobito-cho, Bakuro-cho, Hirosaki City　

Le deuxième seigneur féodal de Tsugaru, Nobuhira, a réuni, en 1610, les 
principaux temples zen de la région et a fait construire 33 temples 
bouddhistes zen sur le flanc sud-ouest du château de Hirosaki.
●Adresse : Nishishigemori, Hirosaki City

Construite il y a environ 350 ans et culminant à 31,2 mètres, la pagode du 
temple Saishoin est considérée comme la plus belle pagode du nord du Japon.
●Horaires d'ouverture : de 9 h à 16 h　●Ouvert tous les jours　
●Entrée : gratuite　●Adresse : 63 Doyamachi, Hirosaki City　

Les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur les pommes, goûter à des plats à base de ce fruit et cueillir des pommes sur les arbres.
●Ouvert toute l'année　●Horaires : de 9 h à 17 h　●Durée de la visite : env. 60 à 120 minutes　
●Entrée : gratuite　●Adresse : 125 Terasawa Shimizu-Tomita, Hirosaki City　

Chaque printemps, ce parc se teint en rose avec ses 2 600 cerisiers d’une 
cinquantaine d’espèces, dont des somei-yoshino (prunus x yedoensis). 
Les cerisiers à l'extrémité ouest du parc sont d’une beauté indescriptible. 
Le parc offre de magnifiques paysages tout au long des quatre saisons. En 
été, le parc est d’un vert vibrant. À l’automne, les érables prennent une 
teinte pourpre, tandis que le paysage hivernal présente des lanternes de 
neige fantaisistes.
Les murs de pierre du château de Hirosaki sont en cours de rénovation. Les travaux devraient être achevés en 2023.
●Événements importants dans le parc : Festival des fleurs de cerisier, du 23 avril au 5 mai ; Festival des chrysanthèmes et des feuillages d’automne du château de Hirosaki, 
de fin octobre à début novembre ; Festival des lanternes de neige du château de Hirosaki à la mi-février　●Adresse : Shimoshirogane-cho, Hirosaki City　●Zone dont 
l’entrée est payante : honmaru, Kita-no-kuruwa, jardin botanique du château de Hirosaki (du 1er avril au 23 novembre)

Connaissez-vous la structure appelée « tour principale » (ou donjon) ? 
C'est ainsi que l’on nomme la partie représentative d’un château et il 
n’en reste aujourd’hui plus que douze dans tout le Japon. Le donjon 
du château de Hirosaki , qui existe depuis la période d’Edo, est la tour 
la plus au nord. Il est devenu un symbole de Hirosaki.
Le château de Hirosaki est facilement reconnaissable grâce à son 
apparence particulière, notamment avec ses trois portes protégeant 
les entrées nord, sud et est, les majestueuses statues des deux portes 
intérieures qui protègent contre l'invasion du donjon et les tourelles 
construites pour la défense et la 
surveillance des forces ennemies 
qui sont à l’extérieur. Au Japon, le 
château de Hirosaki est un 
précieux site du patrimoine qui a 
été désigné bien culturel national 
important.
En raison du gonflement des murs 
de pierre de la citadelle intérieure, 
les murs sont en cours de rénova-
tion sur une vaste zone qui 
commence directement sous la 
tour du donjon. Ces travaux à 
grande échelle incluent l’enterre-
ment du fossé intérieur et le 
déplacement de la tour du donjon.

Hirosaki est également connue pour ses fortes neiges et son froid 
intense. Pour supporter les longs hivers lorsque les denrées 
alimentaires deviennent rares, les régions du Nord ont leurs 
propres plats. Par exemple, certaines méthodes de cuisson 
utilisent pleinement les ingrédients et certains plats permettent de 
réchauffer le corps. Les habitants font également preuve de 
créativité avec les assaisonnements, notamment en utilisant des 
produits de la mer et de la montagne dans le miso afin d’y 
incorporer beaucoup de sel, ingrédient nécessaire pour augment-
er la température du corps.

Hirosaki est le premier producteur de pommes au Japon. Les 
pommes de Hirosaki sont devenues une marque japonaise 
emblématique et les exportations augmentent vers d'autres pays 
asiatiques. On trouve également à Hirosaki de nombreuses 
spécialités locales à base de pommes, telles que des jus de fruits et 
des plats cuits au four.

Aujourd’hui encore, on peut facilement découvrir les traditions 
historiques et culturelles à travers toute la ville. Celles-ci vont du 
festival de Hirosaki Neputa, l'un des principaux festivals du Japon, 
aux spectacles dynamiques de Tsugaru Jamisen et aux 
magnifiques objets artisanaux délicatement confectionnés grâce à 
des techniques complexes.

Les articles en bambou sont fabriqués à 
partir d’akébia (Sasa kurilensis), une 

matière à la fois solide et durable, récolté 
dans divers endroits, comme par 

exemple au pied du mont Iwaki. Le 
bambou de Tsugaru diffère de celui 
des autres régions en raison de son 
grand tissage hexagonal et de son 

aspect rustique. Les principaux 
articles en bambou sont les paniers à 

main pour transporter les pommes fraîchement cueillies, mais, ces dernières 
années, les produits artisanaux traditionnels, tels que les arcs, gagnent 
également en popularité. Les akébias des montagnes voisines sont utilisées 
au Japon depuis la période d’Edo pour confectionner des paniers tissés 
traditionnels. L'ensemble du processus est effectué à la main afin d’obtenir 
une finition naturelle.

表面（フランス語版）

Le château de Hirosaki a été déplacé temporairement afin de 
rénover son mur de pierre. Bien que les visiteurs puissent entrer à 
l'intérieur du château depuis avril 2016, celui-ci retrouvera sa 
place d'origine en 2021.

Hirosaki – une ville rustique et 
accueillante, magnifique au fil des 
quatre saisons et qui préserve son 
histoire et ses traditions

Hirosaki – une ville rustique et 
accueillante, magnifique au fil des 
quatre saisons et qui préserve son 
histoire et ses traditions

Ce plat tradition-
nel se compose 
d’une soupe au 
dashi, avec du 
miso, des oignons 
verts, des coquilles 
Saint-Jacques et 
des œufs, le tout 
servi dans de 
grandes coquilles. 
Autrefois, c’était un plat spécial destiné à donner 
des forces aux gens de faible constitution.

Un plat fait 
maison, 
composé de 
tentacules de 
calmars 
émincés, 
mélangés avec 
des légumes de 
saison et de la 
farine, puis frits 
ou grillés.

Traditionnelle-
ment servi le 
15e jour du 
premier mois de 
l’année, ce plat 
traditionnel est 
préparé avec du 
radis japonais 
daikon coupés 
en dés, des 
carottes, du tofu lyophilisé et d'autres 
ingrédients mélangés à du miso rouge.

« Jappa » signifie 
« abats » dans le 
dialecte local de 
Tsugaru. Ce plat hivernal 
réchauffant est préparé 
en faisant mijoter 
principalement des têtes 
et des entrailles de morue dans du miso.

Ces nouilles soba sont 
préparées selon une 
méthode de production 
rapide qui permet de 
pétrir les nouilles en 
utilisant du sobagaki 
(poudre de sarrasin 
solidifiée) et des fèves de soja.

À chaque coin de rue 
de la ville de Hirosaki, 
première ville 
productrice de pommes 
du Japon, on peut 
savourer des tartes aux 
pommes préparées 
avec les délicieuses pommes de la ville.

CARTE CARTE



裏面（フランス語版）

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/wi-fi/
j_c_t_c_How_to_use_HIROSAKI_Free_Wi-Fi.pdf.pdf

ButokudenButokuden

Tour principale/
Donjon

Tour principale/
Donjon

Pont Gejo-
bashi

Pont Gejo-
bashi

Pour l'authentification, vous avez le choix entre deux façons 
de procéder. Connectez-vous avec une adresse e-mail ou 
avec un compte d’un réseau social.

Sélectionnez :
SSID:HIROSAKI_Free_Wi-Fi sur l'écran de configuration 
de votre appareil, puis ouvrez le navigateur.

Sélectionnez votre méthode pour vous connecter.

Après avoir suivi la procédure à l'écran, le Wi-fi gratuit 
sera disponible.

Toyoko Inn Hirosaki Ekimae
Hotel Route Inn Hirosaki Ekimae 
Art Hotel Hirosaki City
Hirosaki Plaza Hotel
Hirosaki Prince Hotel Hirosaki Station Kita
Blossom Hotel Hirosaki  

Utilisation de la carte
Le nord est en haut.
Les distances sur la carte sont approximatives.

Tsugaru-han 
Neputa-mura

Village de Tsugaru-han Neputa

Légende

Les célèbres attractions touristiques 
de Hirosaki sélectionnées par le
Guide Vert Michelin du Japon

Distributeur automatique de billets
Point Wi-Fi gratuit 
(installations disponibles)
Police

Toilettes avec accès pour personnes 
handicapées

Toilettes

Supérette

Station de location de vélos

Change de devises

Information

Zone de préservation de la maison historique de Naka-cho

Ancienne maison de la famille Ito
Ancienne maison de la famille Sasamori

Ancienne maison de la famille Umeda

Résidence de la famille Ishiba Teintures de Kawasaki

Porte nord 
(Kamenoko-mon)

Vue depuis le Honmaru du parc de Hirosaki

Vue aérienne du toit du Cider Gold
Atelier Tsuyoshi Tane Architects

Salon 
Butokuden

Chuo Koko-mae

Bunka Center-mae 
(centre culturel)

Ancienne maison 
de la famille Iwata

Comment prendre le bus circulaire Dotemachi (100 yens) 
Le bus à 100 yens est idéal pour faire du tourisme à Hirosaki.

* À l’exception de certains parcours du bus Tamenobu.
Cherchez cette marque sur la carte

Ligne de bus circulaire Dotemachi 

Ligne de bus Tamenobu (aller)

Ligne de bus Tamenobu (retour)
(en service d’avril à novembre)

Bus à 100 yens

■Bus circulaire Dotemachi 
de 10 h à 18 h 
(de 10 h à 17 h de décembre à mars)
■Bus Tamenobu (en service d'avril à 
novembre) de 9 h 15 à 18 h
* Les horaires sont sucseptibles d’être 
  modifiés ; veuillez vérifier les horaires.

Arrêt de bus Numéro 
d'arrêt de bus

Chuo Koko-
mae

Château de Hirosaki Porte Est 
(Higashi-mon)

Bunka Center-mae 
(centre culturel) Yokocho Iriguchi

Pont 
Gejo-bashi Machine de paiement

Hôpital Pharmacie Parc de Hirosaki

Centre touristique 
municipal de Hirosaki

Bunka Center-mae (centre culturel)

Hotel New Castle-mae
Kayacho

Boîte de 
paiement

Intéressant

Recommandé

Hautement recommandé

Shiyakusho-mae 
Koen-iriguchi

Mutsu Shinpo-mae

Jardin commémoratif 
de Fujita

Porte Ō-temonŌ-temon-dori Sakura-odori

Okachimachi

Chuo-dori Nichome

Machine 
pour faire 
la monnaie

Hirosaki Shiyakusho (mairie)
Vue sur le jardin commémoratif de Fujita depuis 

une pièce de style japonais avec un engawa

Shiyakusho-mae

Hall commémoratif de la banque d’Aomori
Ancienne bibliothèque de la ville de Hirosaki

Chuo-dori

Akane-dori Honcho

Hirosaki 
Nakasan

Shita-
Dotemachi

Kakusencho
Hôpital 
universitaire 
de Hirosaki

Daigaku byoin Gakuen-mae
Tsugaru Izakaya

Naka-Dotemachi

Gare de Chuo-Hirosaki Centre 
d'informations 
de Machinaka

Pagode à cinq étages 
du temple Saishoin

Musée d'art 
contemporain 

de Hirosaki

Ouverture le 11 avril 2020

Hirosaki Bus Terminal-mae

Namiki-dori Bus 
Terminal-mae

Itoyokado 
(grand magasin)(grand magasin)(grand magasin) Hirosaki-

Eki-mae
Hirosaki-
Eki-mae
Hirosaki-
Eki-mae

Temple Choshoji Quartier des temple zen Shigemori-
machi

Banque d’Aomori, 
succursale de Dotemachi

Sazae-do

Shigemori Minamiguchi
Restaurant de 

cuisine régionale

Sanmon du temple Chosho-ji Izakaya Tsugaru
Yamakan-dori

Minami Kawarake-Cho

Horai-
bashi

Dotemachi 
Jumonji

Restaurant de 
cuisine régionale

Restaurant de 
cuisine régionale 

Restaurant de 
cuisine régionale 

* à Hirosaki Park Hotel
Dîner avec Tsugaru Jamisen

Spécialités locales créatives

Hôpital de Hirosaki

Omachi ichome

Hiroro-mae

Shiritsu Byoin-
mae

Kami-Dotemachi
Shin-Teramachi Jiin-gai (quartier des temples)

Tokiwazaka Iriguchi
Shigemori 
Shincho

Teisho-ji (temple)

Parc des 
pommes 

de Hirosaki

Gare de Hirokoshita

Parc des 
pommes

Parc des pommes de Hirosaki
Université de Hirosaki

Ligne Owani des chem
ins de fer Konan

Namiki-

Dori

Ligne Konan des chem
ins de fer Konan

Ligne principale JR Ou
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Hirosaki ~ Son château, ses fleurs de cerisier et ses pommes ~

Hirosaki Bus Terminal-mae

Omachi Nichome

Centre d'informations 
touristiques de Hirosaki

APPLIESEAPPLIESEAPPLIESE
Gare JR de Hirosaki

Gare de Hirosaki Higashi-Ko-mae

Gare Konan de Hirosaki

Parc communautaire de Dotemachi :
Gochiso Plaza

Le château de Hirosaki conserve son bâtiment d’origine depuis plus de 400 ans. 
Les plus belles fleurs de cerisier au monde et la plus grande production de pommes au Japon sont caractéris-
tiques de la ville de Hirosaki. La riche beauté naturelle, les sanctuaires et les temples, les bâtiments de style 
occidental et l'architecture moderne contribuent également à l’attractivité de la ville de Hirosaki.

Tsugaru Hirosaki Yatai Mura：
Kadare Yokocho

Ekimae/OmachiKajimachi) ) ) )

Contact pour les demandes de renseignements 
sur le tourisme à Hirosaki

Connexion Wi-Fi 
gratuite

Centre touristique municipal de Hirosaki
TÉL. : 0172-37-5501

Horaires : de 9 h à 18 h
2-1 Shimoshirogane-cho, 
Hirosaki City
Centre d'informations touristiques de Hirosaki

TÉL. : 0172-26-3600
Horaires : de 8 h 45 à 18 h 00

1-1 Omote-machi, Hirosaki City 
(dans la gare JR de Hirosaki)

Hébergement

Quartier de la gare JR de Hirosaki
TÉL. : 0172-31-2045

TÉL. : 0172-31-0010

TÉL. : 0172-37-0700

TÉL. : 0172-35-0345

TÉL. : 0172-55-5761

TÉL. : 0172-32-4151

Comment utiliser les taxis touristiques
Cherchez 
cette marque 
sur la carte

Location de vélos
Disponible de mi-mai à mi-novembre

Utilisation des vélos de location : Cherchez 
cette marque 
sur la carte

Comment rendre les vélos de location :

Point d’accès Wi-Fi gratuit

• Clé de sécurité : (aucune)

Quartier du parc de Hirosaki (château de Hirosaki)
Dormy Inn Hirosaki
Smile Hotel Hirosaki
Hirosaki Park Hotel
Hirosaki Toei Hotel
Super Hotel Hirosaki
Hotel Hyper Hills Hirosaki
Hirosaki Grand Hotel

TÉL. : 0172-37-5489

TÉL. : 0172-37-5550

TÉL. : 0172-31-0089

TÉL. : 0172-33-8111

TÉL. : 0172-35-9000

TÉL. : 0172-39-6653

TÉL. : 0172-32-1515

Hotel New Castle
Kobori Ryokan
lshiba Ryokan
Saiei Ryokan
Ryokan Edogawa
Hirosaki Youth Hostel 

Parc de Hirosaki

Pont Yoshita-
bashi

Pont Yoshita-
bashi

Centre 
d'informations 
sur le jardinage

Centre 
d'informations 
sur le jardinage

Salle de repos de 
l’arboretum du château

Salle de repos de 
l’arboretum du château

Entrée de l'arboretum 
du château 

Entrée de l'arboretum 
du château 

Zones en extérieur avec 
Wi-Fi disponible

TÉL. : 0172-36-1211

TÉL. : 0172-32-5111

TÉL. : 0172-32-9118

TÉL. : 0172-32-1511

TÉL. : 0172-32-4092

TÉL. : 0172-33-7066

Montez à bord des 
bus par la porte 
avant aux arrêts de 
bus indiqués sur la 
carte.

Appuyez sur le bouton 
situé à côté du siège 
lorsque votre arrêt est 
annoncé.

Payer le trajet dans la boîte près du siège 
du conducteur avant de descendre.

Les parcours et les itinéraires touristiques peuvent être ajustés à votre guise. 
Veuillez contacter la société de taxi pour plus d'informations.
* Hirosaki est très encombrée pendant les périodes de festival.

Veuillez vous rendre à l'une des stations de vélo 
parmi les suivantes : Centre d'informations 
touristiques de Hirosaki (gare de Hirosaki), Village 
de Tsugaru-han Neputa, Centre touristique 
municipal de Hirosaki, Centre d'informations de 
Machinaka ou Parc des pommes de Hirosaki.

Les vélos ordinaires peuvent être rendus à des stations autres que celle où ils ont été 
loués. Les vélos électriques doivent être loués et rendus soit au Centre touristique 
municipal de Hirosaki, soit au Centre d’informations touristiques de Hirosaki.
Veuillez également retourner la clé et le reçu à la réception.

Veuillez remplir un formulaire de demande à la 
réception.

Veuillez prendre votre reçu et votre clé à la 
réception.

Payer les frais de location.
(vélo ordinaire à usage unique : 500 yens par vélo ;
vélo électrique à usage unique : 1 000 yens par 
vélo)

* Les conducteurs ne peuvent pas rendre la monnaie.
Utilisez la machine à disposition pour faire la monnaie.

Un endroit unique bordé de stands de nourriture où vous 
pourrez déguster toute une variété de plats préparés avec 
des ingrédients 
locaux de Tsuga-
ru. Des concerts 
et autres specta-
cles sont égale-
ment organisés 
dans la salle 
p o l y v a l e n t e 
voisine.

Situé tout de suite à l'extérieur de la gare JR de 
Hirosaki, ce quartier propose à la fois des restau-
rants pour déjeuner durant la journée et des bars 
et des izakaya 
pour passer la 
soirée. C'est 
un quartier 
extrêmement 
vivant.

Ce quartier de divertissement, l'un des plus 
célèbres de la région du Tohoku, abrite un grand 
nombre de bars, de restaurants et de 
discothèques. 
C'était autre-
fois un quarti-
er de forgerons.

Vous pouvez faire une pause ici avec un en-cas 
sucré ou vous remémorer votre voyage autour 
d'un verre. 
Ouvert du 
matin jusqu’à 
tard le soir.

弘前れんが倉庫
美術館

Le centre d’informations touristiques de Hirosaki, situé 
dans la gare JR de Hirosaki　　　se charge de prendre 
les dispositions nécessaires pour accueillir les visiteurs.

Des combinaisons de chiffres et de lettres, telles que 　　, indiquent 
les emplacements des magasins. Reportez-vous au nombre et aux 
lettres dans les barres bleues　　sur les côtés de la carte.

Inscrivez-vous ou scannez le code QR en vous rendant sur 
l'URL, vérifiez le temps d'utilisation, etc.


