
Parc des vestiges du château d'Ikeda

Entrée gratuite

Entrée libre

5 minutes en bus

5 minutes en taxi

10 minutes à pied

10 minutes en taxi20 minutes à pied

5 minutes à pied

Ce parc présente les vestiges du château du seigneur Ikeda ainsi que 
des autres familles nobles ayant administré la région ou se trouve la ville 
d'Ikeda. Vous pourrez prof iter des postes d'observation inspirés des 
tours traditionnelles, ainsi qu'un magnif ique jardin japonais.

072-753-2767
3-46 Shiroyamacho, Ikeda, Osaka
09h00 - 19h00（Nov. - Mar. : 9h00 - 17h00）
mardi（lorsque le mardi tombe un jour férié, 
le parc ferme le jour suivant）

Musée des Cup noodles (nouilles instantanées) de Osaka-Ikeda

Chicken Ramen, les premières nouilles instantanées au monde, sont 
nées dans la ville d'Ikeda. La "My Cup Noodle Factory" (mon usine à 
nouille instantanées) vous propose de créer votre propre bol de nouille et 
d'y ajouter votre soupe et ingrédients préférés, pour faire vos propres 
nouilles instantanées originales (réservation requise, 400￥ par bol).

Musée Itsuo

Ce musée, nommé après le nom de scène "Itsuo" du fondateur du 
groupe de chemin de fer Hankyu-Tetsudo Ichozou Kobayashi, 
regroupe pas moins de 5 500 œuvres d'ar t, incluant céramiques et 
peintures, collectionnées par ce dernier.

Gare de Hankyu Ikeda

Arrêt Parc de Satsuki-yama, Daikouji

Tour recommandé ①
Gare de Hankyu Ikeda

Tour recommandé ②

Spots recommandé

10 minutes à pied

Brasserie Yoshida Shuzo

La ville d'Ikeda a autrefois prospéré en tant ville productrice de "Edo 
kudarizake" (sake descendant à Edo). Cependant, de nos jours il ne 
reste que deux brasseries de sake, Goshun et Yoshida Shuzo. Vous 
pouvez admirer les bâtiments de ces deux brasseries. (Les brasseries 
n'autorisent pas les visites de l ' intérieur)

5 minutes à pied

Musée du Rakugo

Introduction au Rakugo au travers de f ilms explicatifs, coin dédiés aux 
f ilms ou CD de Rakugo, représentations de Rakugo tous les seconds 
samedis du mois à par tir de 14h00. Possibilité de s'inscrire à des cours 
amateurs de Rakugo.

Pour assister à une représentation, 
le coût dépend des acteurs performant.

Une minutes à pied

Ancienne branche d'Ikeda de la banque de Kashima

Construit en 1918 pour héberger la branche d'Ikeda de la banque 
Kawamura, ce bâtiment maintenant classé au patrimoine national du 
Japon, a été en par tie dessiné par l 'architecte Kingo Tatsuno, connu 
pour son travail notamment sur la gare de Tokyo.

5 minutes en taxi

Parc zoologique de Satsuki-yama

Depuis son ouver ture en 1957, ce zoo est apprécié des habitants 
d'Ikeda. Le zoo héberge 5 des 7 wombats exposés dans les zoo de tout 
le Japon, en faisant l 'animal favori du parc. Dans le zoo, la pente peut 
rendre la circulation dif f icile.

Office du tourisme d'Ikeda

L'of f ice du tourisme d'Ikeda, en plus de fournir toutes les information 
touristiques nécessaires aux visiteurs, propose à la vente dif férents 
goodies et produits Chicken Ramen. Vous pourrez aussi y trouver des 
plantes d'intérieur et des fruits et légumes cultivés dans la ville d'Ikeda 
(vente de légume en fonction des arrivages)

Sake disponible à la vente jusqu'à 16h30

 （spectacle littéraire humoristique japonais）

（Intérieur Kawamura）

072-751-3865
12-27 Sakaehonmachi, Ikeda, Osaka
10h00 - 17h00（dernière entrée 16h30）
lundi（lorsque le lundi tombe un jour férié, le 
musée ferme le jour suivant）
Vacances de fin d'année, Nouvel an, jours 
précédant les changements d'exposition

Tél.
Adresse
Horaires
Fermeture

：
：
：
：

072-752-3484
8-25 Masumicho, Ikeda, Osaka
9h30 - 16h30（dernière entrée à 15h30）
Mardi（lorsque le mardi tombe un jour 
férié, le musée ferme le jour suivant）

Entrée 400￥

Tél.
Adresse
Horaires
Fermeture

：
：
：
：

Tél.
Adresse
Horaires
Fermeture

：
：
：
：

072-751-2063
7-10 Sakaehonmachi, Ikeda, Osaka
9h00 - 17h00
Dimanche après midi, vacances de fin 
d'année, Nouvel an

Tél.
Adresse
Horaires
Fermeture

：
：
：
：

072-753-4440
7-3 Sakaehonmachi, Ikeda, Osaka
11h00 - 19h00（entrées limitées selon le 
calendrier des représentations）
Mardi, vacances de fin d'année, Nouvel an

Tél.
Adresse
Horaires

Fermeture

：
：
：

：

072-752-3943
8-7 Sakaehonmachi, Ikeda, Osaka
9h00 -16h30
Lundi

Tél.
Adresse
Horaires
Fermeture

：
：
：
：

Entrée gratuite

072-753-2813
5-33 Ayaha 2chome Ikeda, Osaka
9h15 - 16h45
Mardi（lorsque le mardi tombe un jour férié, 
le zoo ferme le jour suivant）

Tél.
Adresse
Horaires
Fermeture

：
：
：
：

072-737-7290
2-7 Masumicho, Ikeda, Osaka
10h00 - 18h00
Mardi（lorsque le mardi tombe un jour férié, 
le l'office ferme le jour suivant）

Tél.
Adresse
Horaires
Fermeture

：
：
：
：

un bol de nouilles instantanées compris

　Notre ville a créé en 2006 (an 18 de l'ère Heisei) le plan "Principes pour la conception d'Ikeda - ville 
accessible", et s'est pour se faire impliquée dans des projets de travaux destinés à rendre les transports 
publics et les bâtiments publics et à destination des touristes accessibles, mais aussi pour changer la 
perception de l'accessibilité. Cependant, de pair avec l'évolution de l'enthousiasme de notre société, le sujet 
et la situation de l'accessibilité ont changé grandement ces dernières années, pour inclure et reconnaitre 
toute les minorités ayant besoin d'accessibilité, matérielle ou intangible, à commencer par les personnes en 
situation de handicap physique, mais aussi mental, ainsi que les personnes âgées, les femmes enceintes, 
les personnes étrangères ou toute autre minorité participant à la diversité de notre pays.
　Par conséquent, en décembre 2019 (première année de l'ère Reiwa), notre ville s'est inscrite pour devenir 
ville d'accueil des équipes pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 et a créé une carte 
touristique indiquant l'accessibilité des attractions ou différents lieux d'intérêt de la ville, dans le but de 
réussir davantage son objectif de créer une société universelle.

　Notre ville, située au nord ouest de la préfecture d'Osaka, est une ville de taille moyenne recensant 
environ 100 000 habitants. Fière de son importance stratégique comme point de passage dans le passé, la 
ville d'Ikeda est particulièrement connue pour son histoire à l'ère Edo, durant laquelle ses brasseries de 
saké (produisant le "saké d'Ikeda") lui apportèrent une reconnaissance nationale. En outre, notre ville est 
reconnue pour ses produits de qualités tels que le charbon de Ikeda (Ikeda-zumi), encore hautement 
apprécié dans le monde la cérémonie du thé, ou encore la plantation d'arbres du quartier de Hosoda, 
reconnue comme l'une des quatre meilleures méthode de plantation d'arbre pour les jardins japonais de tout 
le pays, ainsi que d'autres héritages encore célébrés de nos jours. En 1910 (an 43 de l'ère Meiji) eu lieu 
l'ouverture de la ligne de chemin de fer Takarazuka de la compagnie Hankyu Dentestu (Chemins de fer 
Hankyu) opérant encore actuellement, et le long de cette ligne furent créés les premiers immeubles 
résidentiels du Japon. De nos jours, la ville d'Ikeda est attirante notamment pour son accès à l'aéroport du 
Kansai, au lignes de chemin de fer ou encore aux autoroutes nationales.

A propos de la publication

Présentation de la ville d'Ikeda

Ville d'Ikeda

Carte
Touristique

Version accessible



La carte suivante a été créée par le bureau général de promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 du Secrétariat du Cabinet dans le cadre de du projet pour les politiques basiques de promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques.
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Quai d'embarquement
des bus

Quai d'embarquement
des taxis

Contact des taxis accessibles

Taxi accessible Mirai 0120-911-719
Taxi accessible Gear 0120-015-882

Jeux d'arcade

Gare de Hankyu Ikeda

：
：

：
：

0 ：

Toilettes des boutiques
du Parc de Satsuki-yama

Toilettes ouest de la place
du Parc de Satsuki-yama

Toilettes est de la place
du Parc de Satsuki-yama

Toilettes du Gymnase de Satsuki-yama

Toilettes du Parc des vestiges
du château d'Ikeda

Toilettes de l'entrée de la gare d'Ikeda

Toilettes de la gare d'Ikeda, 
rez-de-chaussée, adjacent aux escalators

Toilettes du parc de la gare d'Ikeda

Toilettes du entre municipal d'Ikeda

Toilettes de la gare d'Ikeda, 
premier étage

Toilettes de la station N, rez-de-chaussée

A propos des bandes d'aide à l'orientation pour les 
personnes malvoyantes ： Des bandes d'aide à l'orien-
tations sont installées dans la gare d'Ikeda, mais elles 
peuvent être interrompues au milieux.

Premier train - Dernier train
（Pas d'utilisation de nuit possible）
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Escaliers 
(A proximité du Parc de Satsuki-yama)

Rampe (gymnase de Satsuki-yama)

P2

P１
Parking 1 Parc de Stasuki-yama
Payant ／ 67 places（2 places handicapées）／ 24H

Parking 2 Parc de Satsuki-yama
Payant ／ 28 places（2 places handicapées）／ 24H

P3
Parking du Musée Itsuo pour les visiteurs
Gratuit ／ 22 places（1 places handicapées）／ 10h00-17h00

Gratuit ／ 23 places（1 places handicapées）／ 8h30-17h00P4
Parking du Cup Noodle Museum pour les visiteurs

：

： ：

：：

P ：
WCParking accessible

pour les utilisateurs
de fauteuil roulant

Changement
des couches possible

Utilisation de nuit possible

Toilettes accessibles

Route accessible 
aux fauteuils roulants

Informations sonores 
pour personnes 
malvoyantes

Le chemin près de 
l'entrée des toilettes 
est en sable

Inclinaison de la pente

Inclinaison  Grand

Inclinaison  Moyen

Inclinaison  Petit
Marches à l'intérieur
du bâtiment

P

P

P

P

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

Samedi, Dimanche,
Jours fériés

：9h00-22h00
Jours de 
la semaine

：9h00-19h00

Jours de la semaine & Samedi,
 Dimanche, Jours fériés

：9h00-17h00

Samedi, Dimanche,
Jours fériés

：9h00-21h00
Jours de 
la semaine

：9h00-17h00

Premier train - Dernier train
（Pas d'utilisation de nuit possible）

Jours de la semaine & Samedi,
 Dimanche, Jours fériés

：6h30-23h00


