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Le Japon est un long archipel s’étirant du nord au sud, situé dans une zone tempérée. Le climat et 

les paysages varient suivant les régions, et chaque ville ou village possède un charme particulier. Et 

comme il y a quatre saisons au Japon, on peut jouir de visions différentes d’un même endroit à 

chaque nouvelle visite. Des panoramas de montagnes et de rivières aux modes de vie enracinés dans 

leur région et à la diversité des traditions culinaires, tout est intimement lié au passage des saisons, 

offrant ainsi au visiteur une expérience sans cesse renouvelée. On peut visiter plusieurs fois la même 

région sans jamais s’ennuyer au Japon !

Afin de mieux faire connaître les charmes de ses provinces, le gouvernement japonais encourage 

vivement les dignitaires étrangers de passage au Japon à prendre le temps de visiter des villes 

régionales. C’est ce qu’ont fait Christopher Loeak, président de la République des Îles Marshall, et 

Emanuel Mori, président des États fédérés de Micronésie.

M. Loeak a visité Hiroshima en février 2014. Hiroshima est mondialement connue pour avoir subi 

le premier bombardement atomique, mais c’est aussi une importante destination touristique, riche 

de nombreux sites historiques tels que des temples bouddhistes, des sanctuaires shintô dont celui 

d’Itsukushima, et le château de Hiroshima.  

Après s’être rendu au parc du Mémorial de la Paix et au musée du Mémorial de la Paix de 

Hiroshima, M. Loeak a visité Miyajima. Le sanctuaire d’Itsukushima, au centre de Miyajima, avec son 

torii de 16,6 mètres de haut construit sur la mer et ses galeries laquées de vermillon, est inscrit au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO. M. Loeak a ainsi pu apprécier les deux visages de Hiroshima, se 

recueillir avec tous ceux qui souhaitent la paix dans le monde, et profiter des superbes paysages et 

de l’animation de la ville.

M. Mori, pour sa part, a visité en novembre 2014 le département de Kochi, lieu de naissance de son 

arrière-grand-père. Kochi est situé dans le sud de l’île de Shikoku, face à l’océan Pacifique. Avec ses 

riches paysages de forêts verdoyantes et de côtes pittoresques, la région offre un grand choix de 

produits de la terre et de la mer.

M. Mori, lors d’une visite du Centre de Technologie Industrielle du département, a montré beaucoup 

d’intérêt pour le processus de distillation d’alcool d’agrumes et de bananes produits localement. Puis, 

dans le jardin botanique Makino où il s’est ensuite rendu en compagnie de M. Ozaki, gouverneur du 

département de Kochi, il a planté un arbre à pain en signe d’amitié entre Kochi et les États fédérés 

de Micronésie. Comme l’arbre à pain qui peut mesurer jusqu’à 15 mètres, l’amitié entre le Japon et 

la Micronésie continuera sans doute à croître.

De nombreuses autres personnalités étrangères ont visité des villes de province, et ont été séduites 

par le charme de chacune. 

Vous aussi, chers lecteurs, n’hésitez pas à découvrir les villes de province japonaises !

Des visiteurs étrangers de marque dans les régions japonaises

Plein de choses à voir et à faire !  
Le charme des provinces japonaises

Consultez les liens ci-dessous pour accéder aux vidéos :

https://www.youtube.com/watch?v=mO4_jWfOQKk

President of the Marshall Islands visits Hiroshima
(Président de la République des Îles Marshall en 
visite à Hiroshima)

https://www.youtube.com/watch?v=VEunFX-O51Y

President of Micronesia visits Kochi
(Président des États fédérés de 
Micronésie en visite à Kochi)

https://www.youtube.com/user/pmojapan

Pour d’autres visites en province de personnalités, consultez la chaîne Youtube de la résidence officielle du Premier 
ministre : « Dignitaries visiting Japan from overseas ».

4. M. Mori découvre avec grand intérêt un distillateur d’alcool de fruits locaux.  5. Plantation d’un 
arbre à pain avec M. Ozaki, gouverneur du département de Kochi.
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1. M. Loeak dépose une gerbe de fleurs au Parc du Mémorial de la Paix.  2. Parc du 
Mémorial de la Paix de Hiroshima.  3. Le grand torii du célèbre sanctuaire 
d’Itsukushima, Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
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