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Promenades estivales

Champ de lavande : Furano, Hokkaido

L’île d’Hokkaido se trouve tout au nord du Japon, à peu près à la même latitude que le sud de la France, le nord de 

l’Espagne et la ville de Boston, aux États-Unis. Elle bénéficie d’étés relativement frais où les beautés de la nature se 

dévoilent dans toute leur splendeur. Elle est donc très fréquentée par les touristes quand le reste de l’Archipel souffre 

de la chaleur estivale. Furano, une petite ville située au centre de l’île, vit essentiellement du tourisme et de l’agriculture. 

Elle est célèbre pour les magnifiques champs de lavande en fleurs bleu-violet qui émaillent ses environs, du mois de 

juin au début du mois d’août. Les visiteurs affluent, fascinés tout autant par la beauté du spectacle que par le parfum 

délicat qui en émane, au gré du vent.

Kamikochi, Nagano

La chaîne montagneuse des Alpes japonaises, située au centre de la grande île de Honshu, comprend toute une série 

de sommets culminant autour de 3 000 mètres. C’est un véritable sanctuaire de la nature qui attire, entre autres, de 

nombreux alpinistes. La ville de Kamikochi est au cœur de la vallée de haute montagne éponyme dont l’existence a 

été révélée au monde par Walter Weston (1861-1940). Ce missionnaire anglais doublé d’un alpiniste fut le premier à 

donner une description détaillée de ce cadre particulièrement pittoresque où se trouve d’ailleurs sa tombe. Walter 

Weston – le premier Européen à avoir fait l’ascension du mont Fuji et de bien d’autres sommets de l’Archipel – est 

considéré comme le « père de l’alpinisme au Japon ». Depuis, Kamikochi est devenu un lieu très prisé qui accueille 

quelque 1,2 million de visiteurs par an. L’accès de la vallée est interdit aux voitures privées, ce qui contribue à la 

protection de son environnement. Les touristes peuvent admirer en toute quiétude les superbes sommets dominant 

Kamikochi depuis le Kappabashi, un pont suspendu en bois qui enjambe les eaux transparentes de la rivière Azusa.


