Paysages d’hiver
Le Japon est constitué d’une longue suite d’îles où l’hiver est plus ou moins marqué en fonction des régions. Dans
certaines parties de l’Archipel, la saison froide est particulièrement spectaculaire quand la neige recouvre tout d’un
manteau d’une étincelante blancheur.
En hiver, la nature devient vraiment fascinante. Elle change d’un instant à l’autre, tantôt violente, tantôt majestueuse,
tantôt d’une stupéfiante beauté. Les paysages de neige sont par moments une source d’enthousiasme et à d’autres,
une invite au calme et à la paix de l’âme.
Venez découvrir de vos propres yeux le Japon sous la neige. Avec ses montagnes, ses villages et ses villes où les gens
vivent en étroite harmonie avec la nature.

Glaces dérivantes : Abashiri, Hokkaido

Givre mou : Mont Zao, Yamagata

Vers la mi-janvier, des glaces dérivantes font leur apparition le long du littoral
de la mer d’Okhotsk, au nord de l’île d’Hokkaido. Vous pourrez admirer de près
ce spectacle impressionnant à l’occasion d’une promenade en bateau.

Quand un brouillard givrant descend sur les pentes du mont Zao, le paysage se
transforme en un véritable chef-d’œuvre de la nature. Sous l’effet du givre et
du vent venu de Sibérie, les arbres prennent des allures de « monstres des
neiges ». Faire du ski au milieu de ces étranges créatures devient une aventure
fantastique. Un moment unique, à ne manquer à aucun prix ! (©Kyodo News)

Jigokudani

Village historique : Shirakawa-go, Gifu
Le village de Shirakawa-go est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité de
l’UNESCO. Il abrite d’étonnantes maisons traditionnelles dont le toit de chaume
très pentu (gasshô zukuri, lit. « en mains jointes ») est capable de résister aux
chutes de neige abondantes caractéristiques de la région. Ces édifices étaient
également conçus pour l’élevage du ver à soie qui se faisait dans la partie
supérieure de la toiture. Quand il neige, une atmosphère extraordinairement
paisible règne dans le village.

Singes des neiges : Jigokudani yaen-koen (Parc aux singes de la vallée de l’enfer), Nagano
Le parc Jigokudani yaen-koen est le seul endroit au monde où l’on peut voir des macaques en train de se baigner
dans une source thermale (onsen). Quand ces étonnants primates appelés familièrement « singes des neiges » se
prélassent dans l’eau chaude, au milieu d’un magnifique cadre naturel, ils ont des mimiques qui, par bien des côtés,
ont une allure humaine. Un spectacle attendrissant qui vous réchauffera le cœur !
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Givre dur : Mont Myokendake, Nagasaki

Le « passage du dieu » : Lac Suwa, Nagano

Au Japon, l’hiver se fait sentir jusque dans l’île méridionale de Kyushu, où il
crée de superbes paysages. Il couvre notamment les arbres de givre dur, c’està-dire de cristaux de glace qui se forment à partir des micro-gouttelettes
contenues dans un nuage ou un banc de brume. Mais pour que ce spectacle
féérique ait lieu, il faut que plusieurs conditions soient réunies, entre autres une
température relativement basse, un vent fort et du brouillard.

En hiver, lorsque la surface du lac Suwa est entièrement gelée, un étrange
phénomène se produit. La différence de température entre le jour et la nuit
provoque la formation de crêtes de pression qui dessinent une sorte de chemin
sur la glace. Une croyance locale voudrait qu’il s’agisse de traces laissées sur
son passage par une divinité (omiwatari) vénérée non loin de là, au grand
sanctuaire shintô Suwa taisha.
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