
Un week-end à Ise avec une amie en fauteuil roulant 

 

14/05/14 : 

-Départ pour Ise via la gare de Tsuruhashi : 

La gare de Tsuruhashi n’est pas très accueillante à mon sens. Il faut faire un transfert depuis la 

gare JR de tsuruhahi jusqu’à la gare Kintetsu; je trouve que les panneaux d’affichages sont un 

peu cachés mais on y arrive tout de même à se rendre à la gare. 

Nous avons pris un premier temps un train non aménagé pour les fauteuils roulants, Kaori et 

moi sommes donc restées entre 2 wagons. Nous avons effectué un changement à la gare de 

Yamato Yagi pour prendre un train accessible. C’est confortable, je peux m’asseoir à côté de 

Kaori et les toilettes ne sont qu’à 2 mètres. 

 Horaires des trains : 

Depar de Tsuruhashi station : 9h36 

Arrivée à Yamato Yagi Station : 10h05 

Depart de Yamato Yago station : 10H15 

Arrivée à Ise shi station : 11h14 

 

 

- Sanctuaire Gekku 

Un point informations touristiques se trouve dans la gare, on peut y récupérer quelques 

dépliants sur la ville d’Ise mais aussi sur les différentes attractions touristiques de la région, 

certains sont en français. 

Il est facile d’accéder à l’entrée du sanctuaire de Gekku depuis la gare, un panneau indique la 

direction à suivre, la rue principale menant au sanctuaire est entièrement pavée et mesure 

environs 500 mètres. 

Le sanctuaire est accessible aux fauteuils roulants, les personnes à mobilité réduite peuvent 

emprunter des fauteuils spéciaux (avec de grosses roues) et demander l’aide d’un membre du 

personnel. Il n’est cependant pas aisé de circuler en fauteuil roulants non automatique car le 



sol du sanctuaire est parsemé de petits cailloux, il est préférable d’être aidé. Même pour les 

fauteuils automatisés cela peut être assez désagréable à cause des secousses mais reste 

faisable. Certains endroits du sanctuaire ne sont pas accessibles car il y a des marches, 

notamment pour se rendre au temple Takanomiya. 

 Temps de visite : 1h 

 Liaison pour le sanctuaire de Naikku : bus 22 ? 

 

 

 

- Sanctuaire Naiku 

Il est relativement facile de se rendre au sanctuaire via la ligne de bus, celle-ci est directe et se 

trouve juste en face du sanctuaire Gekku. Cependant, le chauffeur de bus nous a signalé qu’il 

fallait réserver à l’avance un emplacement pour fauteuil roulant, mais nous avons quand 

même put prendre le bus. 

Après 20 minutes de bus, nous arrivons au santuaire Naiku, celui-ci présente les mêmes 

caractéristiques que Gekku. Le sol est jonché de petits cailloux et certaines parties du 

sanctuaire ne sont pas accessible comme par exemple le temple Gôshoden et 

Aramatsurinomiya. 

 Temps de Visite : 1h30 

 



 

 

 

- Oharaimachi et Okageyokochô 

Ces deux quartiers sont entièrement accessible, les rues sont plates et pavées cependant 

certains magasins ou restaurants ne le sont pas à cause de marches présentent à leurs entrées. 

 Temps de visite : 1h 

 Liaison pour la gare de Toba prendre le bus de l’abribus N°1 (il y a trois abribus 

numérotés de 1 à 3) 

 

 

 

- Transfert depuis la gare de Toba jusqu’à l’hôtel Senpokaku 

Nous avons fait un bref stop au point d’informations touristiques dédié aux touristes à 

mobilité réduite, ce centre se trouve dans la gare de Toba. Nous avons ensuite embarqué à 

bord de la navette de l’hôtel spécialement conçu pour transporter des fauteuils roulants. Nous 

avons fait notre check in à 16H30. 

L’hôtel est entièrement accessible, des rampes d’accès sont installées et des toilettes adaptées 

se trouvent au rez-de-chaussée. La chambre est elle aussi entièrement accessible, cependant la 

table du salon n’est pas accessible à tous, il faut se transférer du fauteuil jusqu’à la table. Il est 



possible de demander une chaise pour s’adosser. Le personnel est très compétent et le service 

est attentionné.  

En ce qui concerne la réservation de la navette, elle peut se faire à tout moment, il suffit de le 

signaler au staff.         http://www.senpokaku.com/english/index.htm 

 

15/05/14 : 

 

- Mikimoto pearl Island 

L’endroit est entièrement accessible à l’exception de l’entrée car il faut passer 2 escalators 

mais le personnel est à disposition pour aider les fauteuils à monter. La démonstration des 

plongeuses est accessible, il a 2 rampes d’accès pour accéder au ponton et un emplacement 

spécial est prévu pour que les fauteuils puissent profiter du spectacle. Le musée dispose d’un 

ascenseur et de toilettes adaptées de même pour le museum shop et le restaurant. 

Nous sommes arrivés à 10H30 puis reparties vers 12h30 après le déjeuner. 

 Temps de visite : 1h30 

 

 



- L’aquarium de Toba 

L’aquarium est entièrement accessible, des rampes d’accès, des ascenseurs et des toilettes 

adaptées sont à disposition. Il est vraiment facile de s’y déplacer, le seul hic est que les 

toilettes ne se trouvent qu’à un seul endroit. Nous sommes arrivées vers 13h puis reparties à la 

fermeture à 17h. 

 Temps de visite : 4h si vous voulez voir la majorité des spectacles. 

 


