
*  Entrée gratuite pour les élèves du secondaire et du primaire.
*  Étudiants et lycéens, veuillez présenter un justificatif.
*  Certaines expositions peuvent donner lieu à un tarif supplémentaire.

Tous les lundi (ou le jour suivant si le lundi est un jour férié)
Le 3ème vendredi de chaque mois
(ou le 4ème vendredi si le 3ème vendredi est un jour férié)
Fermeture pour le Nouvel An

De 9 h 30 à 17 h 00 (entrée jusqu’à 16 h 30)

Type Catégorie Musée SeulMusée et Planétarium

Tarifs d’entrée 
(une entrée, 
billet valable 
une journée) 30 ou plus = 10% de remise. 100 ou plus = 20% de remise.

Adultes

Collégiens 
et 

lycéens

Groupes
Adultes

Collégiens 
et 

lycéens

800 yen

500 yen

3,200 yen

2,000 yen

400 yen

200 yen

1,600 yen

800 yen

Pass visiteur
fréquent

(valable un an)

Diamètre
 intérieur
 de 35m !

Featuring the world’s largest dome screenAvec le plus grand écran-dôme au monde

Nagoya City
Science Museum

Guide
du musée
Regardez, touchez et

découvrez

Guide
du musée
Regardez, touchez et

découvrez

Découvrez les merveilles de la nature
Grandes expositions

Les nouvelles connaissances
naissent de la curiosité !

Expositions permanentes

Ce document est imprimé sur du papier recyclé, dont de la pâte à papier recyclée.

Heures 
d’ouverture 
du musée

Entrée

Fermeture 
du musée

Itinéraire

17-1, Sakae 2-chome, Naka-ku, Nagoya, 460-0008 Japon
Tél : 052-201-4486      FAX : (052) 203-0788

 Tél : (052) 231-9771Réservations de groupe: 

Par le métro : prendre la ligne Higashiyama ou Tsurumai jusqu'à la station
"Fushimi station" et marchez environ 5 min. 
en direction du sud à partir de sortie 4 ou 5.
Par le bus de la ville : descendez à “Hirokoji Fushimi” et marchez 
environ 5 min en direction du sud.
Par le bus Meitetsu : descendez à Shirakawa koen-mae et marchez
environ 5 min en direction du nord.

Site Web : http://www.ncsm.city.nagoya.jp/                                                                   

Veuillez utiliser les transports en commun.

Un nouveau musée des sciences,
plein de choses qui étonnent et inspirent ! 

Planétarium
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19

22

Nagoya Marunouchi Hisaya St.
Tour de

 la Télévision

Ligne Higashiyama SakaeSakae

Musée des Sciences de 
la ville de Nagoya 

(dans le parc Shirakawa)

Hirokoji Fushimi 
         (bus de la ville)

Sortie 4 ou 5 (Métro Fushimi)
Hirokoji Fushimi
         (bus de la ville)

Vers l'autoroute
de Tomei, échangeur
de Nagoya

Musée d’ArtShirakawa koen-mae
(Arrêt du bus Meitetsu)

Échangeur de 
Shirakawa

Shirakawa koen-mae
(Arrêt du bus Meitetsu)

Échangeur de 
Shirakawa

Stationnement payant Yabacho

Parking 
(payant)

Osu Kannon

Autoroute de NagoyaAutoroute de Nagoya Vers
l'embranchement
de Takabari Vers l'autoroute

d’Higashi Meihan 

Vers l'autoroute

d’Higashi Meihan 

Stationnement payant

Ligne
Meijo
Ligne
Meijo
Ligne
Meijo

Ligne
Tsurumai

Ligne
Tsurumai

Ligne
Tsurumai

Fushimi

Gare
de

Nagoya

Gare
de

Nagoya

Gare
de

Nagoya



Planétarium

 La Forme de l’Univers

Observatoire
Astronomique

Laboratoire
ExpérimentalLaboratoire expérimental, etc.

Hall d’Entée

Découvrez les Sciences
d’Avant-Garde

Hall des manifestationsHall des Sciences

Laboratoire de
Décharge
Electrique 

Laboratoire 
de l’Arctique

La Place
de l’Eau

Le Monde de la Matière
Physique et de l’Énergie 

Laboratoire
à Tornade L’expansion de

la Technologie

La Place des Mystères

Application des
Principes Scientifiques

Bar

Bar

La Terre

Les Arts de Vivre

Merveilles du corps humain

Les Secrets de la Vie

Archives de 
l’informationBureaux, etc.

BarLa Place des Étoiles

Entrée

Restaurant et
Boutique Cadeaux 

Étage des 
Sciences

Entrée

Le Pavillon de la Vie Le Pavillon des Sciences et Technologies Le Pavillon de l'Observatoire

2

3

4

Vous pouvez rejoindre
le Planétarium au 5E par

les escalators ou l’ascenseur

Nous réalisons 
chaque jour des 
démonstrations 

amusantes pendant 
les expositions !

Par où allez-vous comme ncer ?

1

Laboratoire
à Tornade 

Toit en terrasse

_6E

_5E

_4E

_3E

_2E

_1E

_RC  

_2SS

Toit en terrasse

5E_

4E_

3E_

2E_

1E_

RC_

2SS_

Regardez, touchez et découvrezRegardez, touchez et découvrezRegardez, touchez et découvrezRegardez, touchez et découvrez

[ ★Heure pour la famille]  Programme pour les familles que les étudiants de niveau scolaire inférieur
                                                ou les enfants du primaire peuvent facilement comprendre.
* La description est seulement en japonais.
* Les circonstances peuvent parfois exiger certaines annulations de spectacles.

1 2Simulateur de
décharge électrique

Salle à température
ambiante de - 30 ºC 

Grand simulateur
de circulation d’eau

3 4 Tornade artificielle
de 9 m de haut

Horaires du Planétarium
①10 : 00 ②11 : 20 ③12 : 40 ④14 : 00 ⑤15 : 20 ⑥16 : 40Spectacles du Planétarium (un spectacle dure environ 50 min) 

Le samedi; vacances de printemps et les vacances d'hiver

Le dimanche, les jours fériés;
les vacances d'été

★
Heure pour la

 famille

★
Heure pour la

 famille

★
Heure pour la

 famille

Généralités Généralités

Généralités Généralités

Généralités

Généralités

Généralités

Pour les groupes Généralités Pour les groupes

Généralités

Généralités

Généralités

Généralités

Généralités

En semaine

* Des explications en anglais sur les objets exposés sont disponibles aux bornes d'information à chaque étage.


