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Avec le mont Fuji en toile de fond spectaculaire, 
la capitale du Japon mélange avec succès les 
traditions ancestrales à l’ultra-modernité dans une 
remarquable métropole trépidante. Débordante 
de culture, de commerces et de monde, Tokyo 
possède également quelques-unes des plus 
belles œuvres architecturales au monde.

Tokyo

« Vivre en plein cœur de Tokyo, c’est 
comme vivre dans les montagnes : 

au milieu de tant de gens, on ne voit 
presque personne. »

Yūko Tsushima



En acier préfabriqué, cette structure emblématique 
s’élève à 333 m et est l’une des attractions les plus 
populaires de la ville depuis son achèvement en 1958. 
Non seulement elle transmet les signaux des stations 
de télévision et de radio de Tokyo, mais les instruments 
situés au sommet de la tour surveillent également la 
qualité de l’air au-dessus de la ville bondée. 

Tour de Tokyo



Tour Mode  
Gakuen Cocoon

Situé dans le quartier des gratte-ciels de  
Nishi-Shinjuku, ce grand bâtiment de 204 m de 
haut abrite trois établissements d’enseignement 
et plus de 10 000 étudiants. Sa forme incurvée 
caractéristique, ses vitres bleu foncé et son 
réseau de lignes diagonales blanches créent un 
environnement stimulant pour les étudiants qui le 
fréquentent.

Parc Chidorigafuchi

Ce parc est un chemin étroit qui longe les douves 
du Palais Impérial de la ville. De nombreux Tokyoïtes 
et touristes y affluent au début du printemps pour 
observer les spectaculaires cerisiers en fleurs pendant 
la brève saison d’observation des fleurs ou « hanami ». 



TOKYO SKYTREE

« Tokyo était un lieu où vous pouviez 
tout à fait vivre seul heureux et être 
parfaitement autonome. »
Olivia Sudjic

TOKYO SKYTREE est le nouveau symbole de la ville 
de Tokyo. Bien qu’ultra-moderne en apparence 
et dans sa construction, l’architecture de TOKYO 
SKYTREE est similaire à la conception classique 
de la pagode japonaise traditionnelle à 5 étages. 
Ouvert au public en mai 2012, TOKYO SKYTREE, qui 
s’élève à 634 m, est la plus haute tour autoportante 
au monde.



Carrefour de Shibuya

Ce carrefour emblématique au cœur du quartier 
d’affaires de Shibuya est le plus animé du Japon 
(et peut-être du monde). Aux heures de pointe, 
jusqu’à 3 000 personnes traversent le carrefour. Le 
soir, le quartier s’anime avec les lumières colorées 
des enseignes lumineuses et des écrans géants. 

Tokyo Big Sight

Surplombant la baie de Tokyo et connu officiellement 
sous le nom de Tokyo International Exhibition Center, 
Tokyo Big Sight attire plus de 16 millions de visiteurs 
chaque année. Sa caractéristique la plus frappante 
est la tour de conférence en titane et en verre de  
58 m de haut en forme de pyramide inversée. 



Informations et déclarations

Parc Chidorigafuchi

La saison de floraison a 
lieu entre la fin du mois 
de mars et le début du 
mois de mai.

Carrefour de Shibuya

Le carrefour est situé 
en face de la gare très 
animée de Shibuya.

Tokyo Big Sight

À l’intérieur de cette tour 
de 8 étages se trouve 
une salle de réception 
de 1 100 places.

Tokyo Big Sight

Huit œuvres d’art 
surdimensionnées ont 
été placées au pied de 
la tour.

Tokyo Big Sight

La tour a ouvert ses 
portes en 1996 et sa 
construction a coûté 
198,5 milliards de yens.

Tour Mode Gakuen 
Cocoon

La tour est le deuxième 
plus haut bâtiment 
d’enseignement au 
monde.

Tour Mode Gakuen 
Cocoon

La conception a été 
choisie parmi plus de 
150 propositions.

Mont Fuji

Le mont Fuji est la plus 
haute montagne du 
Japon et elle s’élève à  
3 776 mètres de haut.

Mont Fuji

Le mont Fuji est situé à 
seulement 96 km de la 
ville de Tokyo.

Mont Fuji

Le Mont Fuji est un 
volcan actif. La dernière 
fois qu’il est entré en 
éruption, c’était en 
1707.

TOKYO SKYTREE

La couleur extérieure 
de blanc bleuté est 
une couleur japonaise 
traditionnelle.

TOKYO SKYTREE

Le nom a été choisi 
en 2008 parmi  
6 propositions dans  
le cadre d’un sondage 
national proposé au 
public en 2007.

Tour de Tokyo

La tour possède des 
postes d’observation à 
150 m et 250 m.

Tour de Tokyo

La tour peut résister à 
des vitesses de vent 
allant jusqu’à 90 m/s.

Tour de Tokyo

Plus de 450 lampes 
illuminent la tour le soir.

Tour de Tokyo

Près de 34 000 litres 
de peinture sont 
nécessaires pour 
recouvrir la surface de 
la tour.

Parc Chidorigafuchi

Les Sakura (cerisiers) 
du parc sont les plus 
célèbres du Japon.

Carrefour de Shibuya

Sept routes se 
rencontrent au 
carrefour de Shibuya.

Tour Mode Gakuen 
Cocoon

La tour compte  
50 étages au-dessus 
du niveau de la mer et 
3 au-dessous.

Tour Mode Gakuen 
Cocoon

La tour abrite des 
écoles de design, 
de technologie et de 
médecine.

TOKYO SKYTREE

La construction de la 
tour a duré 1 325 jours.
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