Le charme singulier des villes-hôtes
des réunions ministérielles du G7
Toyama : une ville proche de la nature et soucieuse de l’environnement

Toyama, site de la réunion des ministres de l’Environnement du G7, est située à environ deux
heures de Tokyo par la ligne de train à grande vitesse Hokuriku Shinkansen, en service depuis mars
2015. Toyama est l’une des principales agglomérations du littoral de la mer du Japon. Elle bénéficie
d’un environnement naturel remarquable, baignée par la baie de Toyama, profonde de plus de mille
mètres par endroits, et dominée par la chaîne des monts Tateyama qui culminent à quelque trois
mille mètres de hauteur. D’avril à juin, la route alpine Tateyama Kurobe, passage vers Toyama à
travers les Alpes japonaises septentrionales, est bordée d’énormes congères atteignant une vingtaine
de mètres de hauteur après le passage du chasse-neige. Un spectacle époustouflant qui attire les
touristes du Japon et du monde entier ! Toyama est également célèbre pour ses sushis préparés avec
les poissons et les fruits de mer dont sa baie regorge ainsi que pour son saké élaboré avec de l’eau
pure provenant des monts Tateyama.
Toyama a adopté diverses mesures en faveur de l’environnement, à commencer par la mise en place
d’un réseau de transit léger sur rail (TLR) et la construction de petites centrales hydroélectriques.
Dans son rapport sur les « politiques des villes compactes », l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) a classé Toyama parmi les cinq premières agglomérations du
monde à cet égard.
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1. Un tramway de la ligne circulaire (Centram) du système urbain de transit léger
sur rail (TLR) devant le château de Toyama, emblème de la ville. Toyama
encourage l’utilisation du TLR en fournissant des billets gratuits aux hôtels
locaux, pour leurs clients étrangers. 2. Le centre de Toyama avec la gare de la
ligne à grande vitesse Hokuriku Shinkansen. A l’arrière-plan, la chaîne des monts
Tateyama dont les sommets culminent autour de 3 000 mètres.

G7 2016 au Japon : messages de Toyama et Karuizawa [sous-titré en anglais]
https://youtu.be/XR76aflCMHY
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Karuizawa : une station en altitude spécialisée dans les congrès

Karuizawa, lieu de la réunion des ministres des Transports du G7, se trouve dans le département
de Nagano, à une heure et dix minutes de Tokyo par le Shinkansen, le train à grande vitesse japonais.
À l’origine, Karuizawa était un relais de la route reliant Edo (l’ancien nom de Tokyo) à la province
de Shinano (l’actuel département de Nagano). Depuis, la localité est devenue l’une des stations en
altitude les plus prisées du Japon, qui abrite un grand nombre de résidences secondaires. C’est
également l’un des rares endroits au monde à avoir accueilli des épreuves des Jeux olympiques non
seulement d’été mais aussi d’hiver.
Karuizawa est également réputée pour ses vieilles rues dont l’architecture témoigne de l’influence
de la culture occidentale, à partir de la fin du XIXe siècle. Elle s’est par ailleurs transformée en un
centre de premier plan pour l’accueil de congrès en tous genres. Un grand hôtel situé à proximité
de la gare, où s’arrête le Shinkansen, propose des installations idéales pour ce type de manifestation.
A Karuizawa, les visiteurs peuvent aussi déguster des plats à base de légumes de montagne cultivés
à proximité, dans un environnement naturel aux températures fraîches, ainsi que des soba, les
nouilles de sarrasin traditionnelles de l’Archipel.
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1. Les chutes de Shiraito, l’un des lieux les plus célèbres de Karuizawa, sont
alimentées tout au long de l’année par l’eau de pluie qui s’infiltre dans la
montagne et n’en ressort que quelque six années plus tard. 2. Les rues de Kyû
Karuizawa Ginza, le vieux quartier de la ville, sont bordées de boutiques où l’on
trouve des objets d’artisanat, notamment en bois sculpté (Karuizawa bori), et des
spécialités locales, confitures et légumes de montagne.

G7 2016 au Japon : messages de Toyama et Karuizawa [sous-titré en anglais]
https://youtu.be/XR76aflCMHY
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Kurashiki : une ville qui a conservé ses traditions et sa culture

C’est Kurashiki qui a servi de cadre à la réunion des ministres de l’Éducation du G7. Depuis Osaka,
cette ville du département d’Okayama n’est qu’à une heure de Shinkansen, le train à grande vitesse
japonais. Située au bord de la mer Intérieure (Seto naikai) japonaise, cette ancienne ville de
marchands doit son renom actuel à la culture et à l’éducation. Elle abrite entre autres le musée des
Beaux-Arts Ohara, le premier musée privé d’art occidental à avoir ouvert ses portes au Japon. Le
Grand pont de Seto, qui s’étend sur treize kilomètres en direction du sud, relie Kurashiki à l’île de
Shikoku, de l’autre côté de la mer Intérieure. Le quartier historique de Bikan a conservé quantité de
maisons de marchands de l’époque d’Edo (1603-1868) ainsi que des entrepôts et des greniers à
céréales aux murs de pisé datant de la même période.
Le coton fait partie des principales cultures de la région de Kurashiki depuis le XVIIe siècle. La ville
est à présent réputée dans le monde entier pour ses articles en toile denim de haute qualité. Elle est
également célèbre pour les produits de la mer qu’elle tire de la mer Intérieure et pour les pêches
blanches et le raisin qu’on cultive dans ses environs grâce à la douceur du climat.
Depuis quelque temps, Kurashiki multiplie les mesures pour attirer les touristes étrangers, par
exemple en installant des bornes Wi-Fi.
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1. Le musée d’art populaire de Kurashiki, inauguré en 1948, était à l’origine un
ensemble de greniers à riz. Ces bâtisses sont devenues l’emblème de Bikan, le
quartier historique de la ville. 2. Jadis, des barques chargées de marchandises
sillonnaient la rivière de Kurashiki qui traverse le quartier historique de Bikan.
Aujourd’hui, elles assurent des promenades pour les touristes, contribuant ainsi
à préserver l’atmosphère traditionnelle des lieux.

G7 2016 au Japon : messages de Kurashiki
Vidéo prochainement disponible sur https://www.youtube.com/user/pmojapan

Site officiel du sommet du G7 de 2016 à Ise-shima [EN]
http://www.japan.go.jp/g7/
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