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Koyasan, département de Wakayama

Koyasan est un site bouddhique situé à quelque mille mètres d’altitude. 
Il faut environ 1 h 30 pour s’y rendre en voiture à partir de l’aéroport 
international du Kansai. Depuis quelque temps, il attire les voyageurs 
occidentaux, en particulier les Français. Plus de 50 000 visiteurs non-
Japonais s’y rendent chaque année. En 2015, Koyasan a fait partie des 
20 destinations incontournables recommandées par National Geographic 
Traveler.
Koyasan a été fondé par le moine lettré Kobo Daishi (Kukai) en 816, il 

y a exactement 12 siècles. Il s’étend sur cinq kilomètres d’est en ouest 
et abrite 117 édifices religieux qui en font une immense agglomération monastique. Il compte 3 300 habitants 
dont plus de 30 % sont des moines. Koyasan est considéré comme l’un des lieux les plus sacrés et les mieux 
préservés du Japon.

Sanctuaire de Motonosumi Inari, département de Yamaguchi

La ville de Nagato, dans le département de Yamaguchi, est située à 
environ une heure et demie de route de l’aéroport de Yamaguchi-Ube. 
C’est là que se trouve le Motonosumi Inari jinja, un sanctuaire shinto 
perché sur une falaise surplombant la mer du Japon. Le chemin d’accès, 
long de plus de 100 mètres, est ponctué par 123 portiques (torii) rouge 
vermillon. 
Inari, la divinité (kami) tutélaire de ce sanctuaire et de beaucoup 

d’autres, est souvent représenté sous la forme d’un renard blanc qui serait 
son messager. Ce renard est cher au cœur des habitants, qui lui attribuent 
le pouvoir de leur assurer la prospérité. En mars 2015, CNN a inclus le sanctuaire Motonosumi Inari dans la 
liste des 31 plus beaux lieux du Japon. Depuis, le nombre des visiteurs venus de l’étranger a brusquement 
augmenté. La partie supérieure du torii principal comporte une boîte à offrandes placée à environ cinq mètres 
de hauteur. Les fidèles lancent des pièces de monnaie en priant pour qu’elles tombent à l’intérieur et que 
leur vœu soit exaucé. Une grande quantité de pièces non-japonaises ont déjà atteint leur but…
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