
                         

 
Mont Tsukuba en voiture - 2 jours et 1 nuit : Exemple d’itinéraire 

En voiture 
 

Période du feuillage d’automne : Fin octobre – Début décembre 

 

   Meilleurs périodes : Sommet de la montagne : De fin octobre à début 

                          Milieu de la montagne : De mi-novembre à fin novembre 

                            Pied de la montagne : De fin novembre à début décembre 
 
Tsukuba, située à seulement 2 heures de Tokyo est une destination particulièrement appréciée des 
randonneurs en automne. Le Mont Tsukuba (877 m d'altitude) est l'une des 100 montagnes les plus 
célèbres du Japon et sa faible altitude permet aux débutants de s'adonner facilement à la randonnée. La 
montagne se compose de deux sommets, le mont Nantai et le mont Nyotai. Depuis ces derniers, vous 
pourrez profiter de vues panoramiques sur la plaine du Kanto, et apercevoir Tokyo les jours de beau 
temps. En plus de la randonnée, profitez de sources chaudes dans un hôtel voisin. 
 

 

Mont Tsububa 

 
Jour 1 : Tokyo / Mont Tsukuba  
 

Départ pour le Mont Tsukuba en voiture (environ 2 heures).  
 
Visites et repas libres. 
 
Le mont Tsukuba dispose d'une variété de parcours de randonnée comprenant des téléphériques et 

des funiculaires. Vous pouvez choisir vos parcours en fonction de vos intérêts et de votre condition 
physique. 



                         
 
Suggestions de visite : 
 
⚫ Sanctuaire du Mont Tsukuba 

Ce sanctuaire, fort d’une histoire d'environ 3 000 ans, est consacré aux divinités des Monts Nyotai 

(corps féminin) et Nantai (corps masculin). Le sanctuaire est largement vénéré comme un objet 
de culte du mariage et de l'harmonie conjugale. 
 

Suggestions de randonnées :  

© 2021 Tsukuba Scenic Railway 

 
⚫ Parcours Miyukigahara (Distance : 2.1 Km, durée : Aller 110 min / Retour 75 min) 

Route populaire entre le sanctuaire du Mont Tsukuba et le sommet du mont Nantai.  
 

⚫ Parcours Shirakumobashi (Distance : 2.7 Km, durée : Aller 140 min / Retour 90 min) 
Route entre le sanctuaire du Mont Tsukuba et le sommet du mont Nyotai. 
 

⚫ Parcours Sancho-renraku (Distance : 850 m, durée : 35 min) 
Route entre le Mont Nantai et le Mont Nyotai. 

 
⚫ Parcours Mukaeba (Distance : 2.1 Km, durée : Aller 65 min / Retour 50 min) 

Route entre le sanctuaire du Mont Tsukuba et Tsutsujigaoka. Recommandée aux débutants car 
il y a peu de zones rocheuses et il est facile d’y marcher. 
 

⚫ Parcours Otatsu-ishi (Distance 1.0 Km, durée : Aller 40 min / Retour 30 min) 
Route standard vers le sommet du Mont Nyotai depuis Tsutsujigaoka. 
 

⚫ Parcours Mont Tsukuba Nature Research (Distance 1.4 Km, durée : 50 min) 
Parcours de randonnée autour du sommet de la montagne. Vous pouvez profiter des vues 

panoramiques sur la plaine de Kanto. 
 

• Le festival de Momiji (festival du feuillage d'automne)  
Pendant ce festival d’automne, les feuilles des arbres sont illuminées de 17h à 20h, et le 

téléphérique de la montagne fonctionne selon des horaires spéciaux de nuit. 
 

Diner et nuit à l’hôtel. 



                         
 

Jour 2 : Mont Tsukuba / Tokyo 
Petit-déjeuner et check-out.  

 

Visites et repas libres.  
 
Suggestions d’activité : 
 

⚫ Forest Adventure Tsukuba  
Parc en plein air réunissant un total de 73 attractions réalisées à partir du terrain naturel de 
la région. Des activités rares au japon telles que la tyrolienne et l'escalade sont disponibles 
(à réserver en avance). 

 
Avant de retourner à Tokyo, route vers Tsukuba Sience City (environ 25 minutes). 

 
Tsukuba Sience City est une cité scientifique construite dans les années 1960 dans le but de 
répondre au problème de la surpopulation de Tokyo et d’assurer un haut niveau de recherche et 
d'éducation. C'est le plus grand pôle de recherche et de développement du Japon, avec environ 
150 instituts et entreprises de recherche privées, ainsi que des institutions publiques telles que 

l'université de Tsukuba et la JAXA. 
 
Suggestions de visites : 
 

⚫ JAXA Tsukuba Space Center  

Installation créée en 1972 pour promouvoir la politique de développement aérospatial du 
Japon. On y trouve des expositions de véritables moteurs de fusée et un point de vente de 
nourriture spatiale. 

 

⚫ Tsukuba Expo Center  
Musée des sciences construit en 1985. Il possède l'un des plus grands planétariums du monde 
et des expositions sur la science et la technologie. 

 
En fin de journée, retour à Tokyo. 

  

 

Nous sommes là pour vous aider à planifier et à réaliser vos vœux. 

 

Vous pouvez demander à raccourcir ou prolonger votre séjour, ou bien 

l’agrémenter avec d’autres destinations. 

 

Sachez aussi que nous pouvons organiser toute la logistique de votre voyage 

incluant des activités, les envois de bagages, la location de voiture ou les 

visites guidées (en anglais ou en français) 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour un itinéraire personnalisé ! 

 

 


