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un rapide flot d’investissements. 
La construction d’hôtels et de 
condominiums luxueux se poursuit 
aujourd’hui. Des familles logent 
dans des immeubles somptueux 
aux cuisines parfaitement équipées, 
brouillant les lignes entre touristes et 
habitants de la ville. Certaines restent 
des semaines, tandis que d’autres 
s’établissent bien plus longtemps. 
Pour beaucoup, Kutchan est la seule 
et unique destination touristique 
hivernale d’Asie.
 Le mont Yôtei domine le paysage 
de Kutchan. Aussi connu sous le 
surnom d’Ezo Fuji (« le Fuji de 
Hokkaidô »), la montagne se dresse 
tel un pic solitaire dont le pied s’évase 
amplement et avec grâce. Son eau 
de source aussi pure qu’abondante 
est le secret des succulents produits 
de la ville. Les légumes, le riz, le blé, 
les produits laitiers et la viande des 
producteurs établis au pied de la 
montagne sont connus dans tout le 
Japon pour leur qualité exquise, et 
Kutchan a le privilège de pouvoir 
s’alimenter uniquement en eau 
de source. De l’automne à l’hiver, 
avec une provision remarquable 
de légumes de saison goûteux, 
tels que pommes de terre locales, 
poisson d’eau froide et fruits de 
mer frais, pêchés dans le port tout 
proche, les tavernes, restaurants de 
sushi et autres tables de luxe servent 
des menus sublimes et réellement 

alléchants – certains font même 
appel à des chefs étoilés au Michelin, 
de renommée mondiale. 
 En 2019, Kutchan endossera 
pour la première fois le rôle d’hôte 
international, la ville ayant été 
choisie pour accueillir la réunion 
des ministres du Tourisme du G20. 
« C’est une opportunité précieuse 
pour nous, et nous travaillons 
actuellement sur un projet qui 
permettra d’offrir aux invités tout ce 

qui confère à Kutchan son charme 
spécial : sa nature incroyable, son 
caractère international ou encore 
l’hospitalité nippone. En plus de 
procurer à nos hôtes une expérience 
unique, je veux que nos efforts 
stimulent l’attractivité de Kutchan 
sur le long terme », explique le 
maire, M. Nishie. Un avenir radieux 
attend la ville, qui a prospéré grâce 
à l’amour des gens pour une nature 
intacte.  

utchan se situe au sud-ouest 
de Hokkaidô, à environ 

deux heures de route de Sapporo ou 
de l’aéroport de Shin-Chitose. Cette 
destination connue partout sur le 
globe constitue le cœur de la zone 
touristique Niseko-Kutchan. Son 
attraction principale : une poudreuse 
suave. Les pistes, faciles d’accès et 
culminant à 1 300 mètres, reçoivent 
souvent d’importantes masses de 
neige des nuages portés par les 
vents qui balaient la mer du Japon. 
De par son emplacement, Kutchan 
vous garantit une neige immaculée 
en permanence de décembre à février. 
 « Si vous visitez Kutchan en hiver, 
croyez-moi, vous aurez le souffle 
coupé, annonce fièrement Eiji Nishie, 
le maire de la ville. Chaque matin 
au réveil, ses pistes de ski vierges 
n’attendent que vous. Venez dévaler 
les pentes situées face au mont Yôtei, 
le mont Fuji de Hokkaidô ! Vous vivrez 
des vacances aussi incroyables que 
marquantes ! L’après-midi, vous vous 
réchaufferez en vous prélassant dans 
une source chaude. La nuit, bars et 
restaurants vous accueilleront pour 
des moments festifs en compagnie 
de personnes originaires des quatre 
coins du monde. Les hôtels dispensent 
une hospitalité japonaise de qualité 
supérieure. C’est une expérience rare 
et incomparable. » 
 Le nombre de touristes étrangers 
en visite à Kutchan a entamé une 

rapide ascension aux alentours de 
l’an 2000, et la ville entière s’est 
soudain transformée. En hiver, à 
peu près 80 % de la clientèle des 
hôtels est étrangère. Rien de plus 
facile que de se débrouiller en ville 
avec l’anglais pour seule langue, 
même à l’hôpital ou à la mairie, 
car il est utilisé sur les panneaux 
routiers, ainsi que dans les bars et 
les restaurants. Durant l’hiver, la 
ville compte plus de 15 000 habitants 
inscrits à la mairie, parmi lesquels 
bientôt 20 % sont des étrangers 
de 47 nationalités différentes. Les 
Australiens ont été les premiers à  
« découvrir » Kutchan et ses excellentes 
pistes de ski. La communauté locale 
est depuis longtemps habituée à 
cette coexistence avec les visiteurs 
étrangers. La réputation de la ville 
a tôt fait d’atteindre l’Europe et 
l’Amérique du Nord, et cette célébrité 
nouvellement acquise a provoqué 
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À Hirafu, la plus vaste zone touristique de Kutchan, les touristes 
peuvent s’adonner à une expérience de ski dynamique relevée par la 
présence majestueuse du mont Yôtei, le « mont Fuji de Hokkaidô ». 

Ci-dessus : On trouve en ville des immeubles aux styles très différents. Les 
penthouses Aya-Niseko possèdent cuisine, salle de bains privée, et offrent une 
vue splendide sur le mont Yôtei.
Ci-contre : Avec des mets succulents disponibles toute l’année, s’assoir autour 
de plats élaborés à partir d’ingrédients de Hokkaidô est une superbe occasion 
de savourer un repas délicieux tout en profitant d’échanges multiculturels.

« Les touristes s’émerveillent souvent devant cette 
ville cosmopolite magnifique située au milieu d’une 
nature splendide », confie l’édile. Que des personnes 
originaires d’Australie, Hong Kong, Singapour, des États-
Unis ou de bien d’autres pays soient à ce point attirées 
par Kutchan est un motif de fierté pour la municipalité.

Kutchan accueillera la réunion des ministres 
du Tourisme les 25 et 26 octobre 2019

Le G20 2019 au Japon

En 2019, le Japon accueillera pour la 
première fois le sommet du G20 et ses 
réunions ministérielles. En parallèle du 
sommet lui-même tenu à Ôsaka, d’autres 
réunions ministérielles auront lieu comme 
suit : 
・Réunion des ministres des Finances et 
des gouverneurs des banques centrales 
(Fukuoka, préf. de Fukuoka) ;
・Réunion des ministres du Travail et de 
l’Emploi (Matsuyama, préf. d’Ehime) ;
・Réunion des ministres du Tourisme 
(Kutchan, préf. de Hokkaidô) ;
・Réunion des ministres de l’Agriculture 
(Niigata, préf. de Niigata) ; 
・Réunion ministérielle sur le commerce 
et l’économie numérique (Tsukuba, préf. 
d’Ibaraki) ;
・Réunion ministérielle sur les transitions 

énergétique et l’environnement global 
pour une croissance durable (Karuizawa, 
préf. de Nagano) ;
・Réunion des ministres de la Santé 
(Okayama, préf. d’Okayama) ; 
・Réunion des ministres des Affaires 
étrangères (Nagoya, préf. d’Aichi) ;

La réunion des ministres du Tourisme aura lieu 
principalement dans le secteur de Hanazono, à Kutchan. 
Cette zone cosmopolite située dans l’arrière-pays est 
célèbre pour ses pistes de ski et de snowboard.

https://www.japan.go.jp/g20japan/

Véritable paradis de la poudreuse, la ville touristique 
de Kutchan s’enflamme en hiver lorsque skieurs et 
snowboardeurs du monde entier débarquent en quête 
d’une expérience mémorable.

Kutchan : La plus 
« chaude » des villes d’hiver


