#47 – En safari à… Tokyo (Japon)
Bienvenue à Tokyo ! Voici sans conteste l’une des villes les plus intéressantes d’Asie, et aussi l’une des plus agréables à
visiter. Cette mégalopole de plus de 13 millions d’habitants a de quoi dérouter au premier abord, mais en s’y prenant de la
bonne manière, c’est un plaisir absolu que de découvrir la multitude de ses quartiers, qui chacun conserve une identité
propre. C’est aussi un régal pour le « trek urbain » et la photographie de rue. Cela, mon invité David Michaud l’a bien
compris. Installé à Tokyo depuis 10 ans, ce photographe et auteur de nombreux ouvrages a fondé « Tokyo Safari ». Il
propose des tours originaux et sur-mesure pour découvrir les secrets de la ville, appareil photo en poche. Laissez-vous
gagner par sa passion enthousiasmante et proﬁter de tous ses petits conseils !

Notes de l’épisode :
Cité dans l’émission
Quartiers principaux de Tokyo :
Tokyo / Marunouchi, le « Manhattan » de Tokyo
Akihabara, le quartier des mangas & jeux vidéo
Ueno, calme avec son parc, ses sanctuaires et temples
Le vieux quartier de Yanaka
Ikebukoro, le quartier des « otaku« , mangas…
Shinjuku, l’image d’Épinal de Tokyo, sa vie nocturne eﬀrénée, ses shopping malls…
Harajuku, le quartier des jeunes, « déjanté », ses magasins de vêtements
Shibuya, l’autre image d’Épinal, son fameux croisement piéton, sa vie nocturne
Omote Sando, l’artère commerciale huppée avec de nombreux magasins chics
Ebisu, ses petites rues et innombrables restaurants et cafés
Shinagawa, avec les traces historiques de l’ancienne route d’Edo
L’île artiﬁcielle d’Odaiba
Quelques lieux et curiosités citées :
Le fameux sanctuaire Meiji-jingū, à Shibuya, à visiter de préférence un matin de week-end pour ses mariages
Le temple des 47 Ronins, à Shinagawa
Le musée Ghibli, à réserver 3 mois à l’avance
Manger dans un yokocho : petites allées remplies de petits bars et restaurants
Tokyo Dome : un des plus grands terrains de baseball couverts au monde, et le parc d’attractions
comprenant le « Thunder Dolphin » (montagnes russes à 80 m de haut, 130 km/h)
Voir les sumos : toutes les informations pratiques sur http://www.sumo.or.jp/En/. Nombreuses démonstrations
gratuites en plein air en avril.
Magasin Mandarake à Nakano : pour les passionnés de comics et mangas
Conseils d’hébergements :
Quartier de Ueno et Yanaka : hôtels assez récents et agréables, ryokan (auberges typiques du Japon avec
tatami)
Quartier de Jinbōchō : ambiance livres, jazz, cafés…
Les « Sakura House », hébergements en dortoirs pour les petits budgets : http://www.sakura-house.com/en
Hotel Niwa : http://www.hotelniwatokyo.com/
Autres :
Envoi de bagages à travers le Japon par la poste via le service TA-Q-BIN
: http://www.kuronekoyamato.co.jp/en/personal/ta_q_bin/
Meilleure carte de la ville : Oﬃce du Tourisme de Tokyo
Histoire d’Oiwa et de Tamiya Iemon : https://fr.wikipedia.org/wiki/Yotsuya_Kaidan

Retrouver David Michaud sur le Web et dans ses livres:
Le site de Tokyo Safari : http://tokyosafari.com (tours également disponibles à Yokohama, Osaka, Hiroshima et Kyoto)
Le site LeJapon.fr
Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram
Les livres de David sur le Japon via Amazon.fr
Les livres de David sur le Japon via Fnac.com

