Plan D : Environs du sanctuaire Naiku
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Ce quartier avec ses bâtiments traditionnels
ressuscite l'atmosphère des temps anciens
de la période Edo à l'ère Meiji (du 17e siècle
au début du 18e) quand les pèlerins venant
visiter Ise étaient nombreux.
Il a de nombreux magasins et restaurants,
et diverses manifestations y sont organisées
tout au long de l'année pour le plaisir des
touristes venus du monde entier.
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Divers magasins, vendeurs de rues et restaurants
sont situés sur Oharai Dori, une rue pavée de
800 mètres de long et commençant au pont Ujibashi.
Il est possible d'acheter ici une grande variété de
mets locaux, de boissons et autres spécialités
ainsi que des cadeaux ou souvenirs.
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