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Nara, la capitale ancienne propice à la
Parmi les nombreux sites touristiques que compte le Japon, la préfecture de Nara est très renommée, mais
elle a un autre atout majeur : elle compte de nombreux temples et sanctuaires qui portent chance et qui sont
connus pour aider à apporter la victoire ! En outre elle a eu par le passé durant longtemps une histoire
prospère en tant qu’ancienne capitale du Japon et est donc une région gagnante et conquérante, propice à la
victoire. Pour les athlètes qui se mesurent sur la scène mondiale, il ne peut y avoir de lieu plus auspicieux.
Nara pour la victoire = Gagner à Nara ! Augmentons nos chances à Nara, la capitale ancienne propice à la
victoire, et saisissons la victoire !

Un lieu sacré pour le combat et pour se préparer
physiquement et mentalement
Pour la victoire, se préparer au mieux mentalement et physiquement à Nara
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Pour optimiser ses capacités et pour se
préparer corps et esprit, des installations
de qualité.
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Nara pour la victoire

victoire
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Amulette « Pour la Victoire » du
sanctuaire Kasuga-taisha réputée
pour son efficacité

Pour apaiser l’esprit et pour se délasser,
un environnement agréable et reposant.

Plaquette votive du sanctuaire
Kashihara-jingû qui apporte la victoire

À propos de l’image de couverture

Le saint-patron des combats « Bazara-daishô »
Bazara-daishô, divinité protectrice, dieu des combats, est l’un des « Douze généraux
célestes ». De toutes les statues qui existent au Japon, celle qui est de loin la plus
célèbre est celle conservée au temple Shin-Yakushi-ji de Nara. Réalisée au 8ème siècle,
elle est la plus ancienne et également réputée pour sa beauté. Elle a été retenue
comme visuel clé de la promotion des camps de base de Nara et choisie pour la
couverture de cette brochure. Portant un sabre et l’allure intrépide, elle symbolise la
combativité des athlètes dans la compétition et en tant que dieu des combats, elle
représente une sorte de guide et protecteur vers la victoire.
Note : La photo de couverture est la statue de Bazara du temple
Shin-Yakushi-ji dont les couleurs ont été restituées par infographie.
Crédit photo : CAD CENTER CORPORATION / Temple Shin-Yakushi-ji

Nara pour la victoire
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Bon accueil pour tous à Nara

3 Patrimoines Mondiaux vivant dans
la première capitale du Japon, Nara

Crédit photo : Nara Visitors Bureau

Échanges

Le temple Hôryû-ji

Le Grand Bouddha
du temple Tôdai-ji

Des échanges internationaux florissants

[Une ville touristique culturelle internationale–Nara]

Depuis les temps anciens, Nara a prospéré en tant que centre politique et religieux. De nombreuses personnes en tous genres vinrent à Nara
parce que c’était le lieu des fondements spirituels, le lieu de délibération des affaires de l’État et le lieu où l’on oeuvrait au bien-être de la
population. Nara est en quelque sorte la terre où germa l’esprit japonais consistant à intégrer toutes sortes de cultures. L’atmosphère particulière
de Nara approfondit ainsi l’amitié mutuelle en accueillant les gens et les cultures non seulement de tout le Japon mais aussi des pays extérieurs.

Les principaux camps de base et échanges
de ces dernières années
2002

Coupe du Monde FIFA 2002 / Camp de base de l’équipe
masculine de Tunisie (Kashihara-kôen)

2014

Jeux asiatiques de 2014 d’Incheon / Camp d’entraînement de
l’équipe Singapourienne (Swimpia Nara)

2015

Festival National de Sport de Wakayama 2015 / Camp
d’entraînement de l’équipe de Tôkyô (Swimpia Nara)

2016
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Finale des qualifications pour les Jeux Olympiques de Rio de
Janeiro – Football féminin / Camp de l’équipe de football féminin
d’Australie (Stade d’athlétisme de Kô no ike)

Nara pour la victoire

Accueil et hospitalité
Nara est une ville touristique
culturelle internationale que
visitent 38 millions de touristes
par an dont 660000 voyageurs
étrangers. Le Centre de soutien aux étrangers de la
préfecture de Nara ouvert en 2013 a diverses fonctions
dont celle de l’interprétariat en cas de catastrophe. En
2015 a ouvert le « Nara Visitor Center & Inn » afin de
créer un centre de développement culturel et
d’échanges internationaux. Entre autres choses, il
propose un service d’informations touristiques et
organise des ateliers de culture japonaise, et de
nombreux guides bénévoles y participent.

Yoshino et Mont Ômine
Climat

Une région où les
catastrophes naturelles
sont rares

Nara est la seule préfecture au Japon comptant trois sites classés
au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Trois des 19* Patrimoines
Mondiaux que compte le Japon sont situés dans la préfecture de
Nara. Il s’agit là d’un des grands charmes de Nara qui constitue
pour elle une fierté de niveau international. Il s’agit des
« Monuments bouddhiques de la région d’Horyu-ji » (inscrit au
Patrimoine Mondial en 1993), des « Monuments historiques de
l’ancienne Nara » (en 1998) et des « Sites sacrés et chemins de
pèlerinage dans les monts Kii » (en 2004). Tous sont étroitement
liés à l’histoire et à la culture du Japon, à tel point que même les
Japonais sont nombreux à les visiter avec pour objectif de mieux
connaître le Japon. À Nara qui, selon la légende, est devenue la
première capitale du Japon il y a plus de 2600 ans, de nombreux
patrimoines historiques ont ainsi été conservés et continuent à
être précieusement protégés.

* Chiffres de mars 2016

Soin
médicaux

Assistance
médicale complète

Tableau météorologique comparatif entre
Tôkyô et Nara (2015) [Agence météorologique du Japon]
Températures moyennes (℃)
Septembre Octobre

Novembre

Mai

Juin

Juillet

Août

Nara

20.1

21.5

25.8

27.0

21.6

16.5

13.2

Tôkyô

21.1

22.1

26.2

26.7

22.6

18.4

13.9

Heures d’ensoleillement (h)
Septembre Octobre

Novembre

Mai

Juin

Juillet

Août

Nara

232.8

119.2

140.0

180.9

146.5

213.9

100.9

Tôkyô

240.6

137.3

181.8

137.6

113.3

181.3

120.1

Taux d’humidité moyen (%)
Septembre Octobre

Novembre

Mai

Juin

Juillet

Août

Nara

99.0

192.5

265.5

175.0

131.0

49.0

116.0

Tôkyô

88.0

195.5

234.5

103.5

503.5

57.0

139.5

Mai

Juin

Juillet

Août

Nara

66.0

79.0

83.0

78.0

82.0

73.0

84.0

Tôkyô

62.0

75.0

80.0

78.0

79.0

66.0

74.0

Précipitations (mm)
Septembre Octobre

Novembre

La région de Nara est peu touchée par les catastrophes naturelles que ce
soient les tremblements de terre ou les typhons et a la réputation d’offrir un
environnement calme et agréable. Les températures moyennes de l’air sont
à peu près les mêmes que celles de Tôkyô. Les précipitations sont nettement
inférieures à celles de Tôkyô, ainsi vous ne perdrez pas de temps précieux
pour vos entraînements et vous préparer de la façon la plus efficace. En
outre, s’agissant d’un plateau éloigné de la mer, il bénéficie d’un climat
continental agréablement chaud durant la journée et se rafraîchissant la
nuit, idéal pour se rafraîchir et se détendre après les entraînements.

En 2018, sera achevée la Nouvelle Cité Hospitalière Préfectorale
de Nara, construite pour devenir le principal centre hospitalier de
la préfecture pour les 20 à 30 prochaines années. Il ne s’agira pas
simplement d’un hôpital car il sera doté d’une structure de
formation qui aura pour objectif de renforcer encore la qualité
des soins de toute la préfecture en établissant des systèmes de
recherches cliniques et formations cliniques en tous genres. Pour
permettre la prise en charge des urgences vitales, avec héliport
pour les hélicoptères médicalisés, avec des bâtiments adaptés aux
cas de catastrophes naturelles, avec du personnel très spécialisé,
il s’agira d’un hôpital très efficace en cas de catastrophe naturelle
pouvant prendre en charge toutes les sortes de soins.
Nara pour la victoire
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Environ

D’un accès pratique

3 heures

De tous les pays du monde
vers Nara, et de Nara vers Tôkyô
Vous pourrez profiter de l’accès par trois aéroports
internationaux : l’Aéroport International du Kansai, l’Aéroport
International d’Ôsaka (Aéroport d’Itami) et l’Aéroport
International Chûbu Centrair (Nagoya). Les voies de circulation
de l’aéroport, routes et chemins de fer, étant très développées,
vous pourrez vous déplacer aisément et sur une très courte
distance jusqu’aux installation de résidence. Pour aller à Tôkyô,
en plus de l’avion vous avez la possibilité de prendre le
Shinkansen (Train à Grande Vitesse) accessible par la gare de
Kyôto aisément accessible à moins d’une heure de train.

Dir. Ôsaka

Env. 1h20

Aéroport International
du Kansai

Env. 1h50

Dir. Ôsaka

Aéroport International d’Ôsaka
(Aéroport d’Itami)

Tôkyô
Nara

Env. 50 min.

Nara

Env. 1h20

Dir. Nagoya

Tôkyô

Aéroport International
Chûbu Centrair (Nagoya)

Aéroport International
du Kansai

Env. 1h

Aéroport International d’Ôsaka
(Aéroport d’Itami)

jusqu’à

Env. 47 min.

Kyôto

Tôkyô

Env. 2h15

Env. 2h30

Aéroport International
Chûbu Centrair (Nagoya)

Env. 2h45

De Nara à Tôkyô
Par avion, environ 2h00

Par Shinkansen, environ 3h00

Nara Aéroport International d’Ôsaka Aéroport de Haneda

Nara Gare JR Kyôto Tôkyô

En moins de

Lieux de résidence

30 min.

Installations sportives

en voiture !

Par le train

Par la route

Aéroport International d’Ôsaka
(Aéroport d’Itami)
Kôbe

Kyôto

Nagoya

Kôbe

Ôsaka

Shin-Ôsaka

Autoroute payante
Daini-hanna

Nara
Kashihara
Namba

Kyôto

Aéroport International
du Kansai

Autoroute
Higashimeihan

Ôsaka

Autoroute Nishimeihan

Aéroport International
Chûbu Centrair (Nagoya)

Nagoya

Autoroute
Isewangan

Nara

Route Nationale Meihan

Wakayama
Autoroute
Minami-hanna

Échangeur de
Tenri
Échangeur de
Kôriyama

Kashihara

Shinkansen
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Chemins de fer nationaux (JR)

Routes ordinaires

Chemins de fer privés

Routes payantes

Dir. K
yôto

Installations sportives
1 Parc des sports municipal de
Nara Kô no ike
Kinki

4-5-1 Hôren Sahoyama,
Nara

2
1

9

Autoroute payante
Daini-hanna

1

Gare Kintetsu Nara
Gare JR Nara

Région de Nara

3
Kôriyama

Autoro

53 Unebi-chô, Kashihara

1

Yamato Saidai-ji

ute du

2 Parc préfectoral Kashihara-kôen

Ikoma

Ôji

Dir. Ôsaka

2 Route Nationale Meihan

4Tenri
2
4

3

Autoroute Nishimeihan

3 Parc athlétique Mahoroba
Swimpia Nara

Yamato
Takada 10

Autoroute Minami-hanna

310 Miyadô-chô,
Yamato-Kôriyama

5

4 Salle d’arts martiaux de
l’université de Tenri

7

3

Yamato
Yagi

2

80 Tainoshô-chô, Tenri

7 3
5 6

1

Région de Kashihara

Kashihara-jingû-mae

6
Gose

5 Parc des sports de Kashihara

Sakurai

Asuka

8

323-2 Unate-chô, Kashihara

Yoshinoguchi

6 Esplanade des sports
Man’yô no oka à Kashihara

4

43-1 Kaige-chô, Kashihara

7 Parc des sports Shinmachi

r.
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292-3 Shinmachi, Katsuragi
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Une ville compacte

8 Parc des sports municipal de Gose
1337 Asamachi, Gose

Un déplacement aisé entre le lieu de
résidence et les installations sportives

9 Salle omnisports de Gojô
(nom provisoire)
Kôzuke-chô, Gojô

10 Terrain de sport du parc Kôzuke
246 Kôzuke-chô, Gojô

Le fait que le réseau ferré et routier soit très développé et que Nara soit une ville
touristique internationale font partie de nos atouts. Les différentes installations
sportives sont regroupées dans un espace compact, toutes étant situées à moins de 30
minutes du centre de Nara. Avec les réseaux ferrés et routiers s’étendant dans toutes les
directions, de votre lieu de résidence, vous pourrez rejoindre les installations en un
temps minimum. Par ailleurs les bus sont également très nombreux et si vous souhaitez
profiter de votre temps libre, vous n’avez donc pas à vous inquiéter en ce qui concerne
les moyens de transport et pourrez profiter au mieux de votre temps de séjour.

N

Infrastructures des alentours
Installations d’entraînements

Installations médicales

1 Première salle de sport du Parc préfectoral Kashihara-kôen

1 Nouvelle Cité Hospitalière Préfectorale de Nara

2 Salle omnisports de l’université de Tenri

2 Centre hospitalier Tenri Yorozu Sôdan-sho

3 Centre de fitness « Wellness Shinjô » de Katsuragi

3 Université Médicale préfectorale de Nara

4 Salle omnisports de Gojô

4 Cité Hospitalière de Nara-Sud

51 Unebi-chô, Kashihara
80 Tainoshô-chô, Tenri

400-1 Fuedô, Katsuragi

(nom provisoire)
(Ouverture prévue en 2016) Kôzuke-chô, Gojô

(Ouverture prévue au printemps 2018) 2 Shichijô-nishi-machi, Nara
200 Mishima-chô, Tenri

840 Shijô-chô, Kashihara

8-1 Fukugami, Ôyodo-chô, Yoshino-gun

Installations hôtelières
1 Hôtel Nikkô Nara

8-1 Sanjô-honmachi, Nara
Nombre de chambres: 330

2 Nara Royal Hotel

254-1 Hokke-ji-chô, Nara
Nombre de chambres: 127

3 Grand Sunpia Nara

92-15 Takada-chô,
Yamato-koriyama
Nombre de chambres: 20

4 Nara Plaza Hotel

600-1 Kabata-chô, Tenri
Nombre de chambres: 79

5 Kashihara Royal Hotel

652-2 Kume-chô, Kashihara
Nombre de chambres: 205

6 Kashihara Oak Hotel

905-2 Kume-chô Jingu-mae,
Kashihara
Nombre de chambres: 36

7 Yamato Kashihara
City Hotel

9 JW Marriott Hotel Nara

8 Riverside Hotel

10 Yamatoyagi Ekimae Hotel

1-8-16 Yagi-chô, Kashihara
Nombre de chambres: 48
2-1-33 Shin-machi, Gojô
Nombre de chambres: 55

1 Sanjô-ôji, Nara
Nombre de chambres: 150
(Ouverture prévue au printemps 2020)
1 Naizen-chô, Kashihara
Nombre de chambres: 140
(Ouverture prévue en avril 2018)

Nara pour la victoire
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