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Une palette de bleus
pour accueillir l'été
L'Archipel, couvert de vastes forêts luxuriantes, abrite des sites naturels somptueux, 
qui sont autant de destinations idéales pour de courts voyages.
Découverte de ces paysages exceptionnels tout en nuances de bleu.

5

WAKAYAMA
KOCHI

Ino

KatsuragiKatsuragi

Katsuragi ｜ WAKAYAMA  和歌山

Un bassin d’un bleu mystique
La rivière Niyodo, qui traverse la préfecture de Kochi dans la partie 
sud de Shikoku, est connue dans tout l'Archipel pour la pureté de 
son eau. Son bleu d'une transparence parfaite est connu sous le nom
de « bleu Niyodo », et semble s'intensifier lorsqu'il traverse la ville 
d'Ino. Mais c'est dans un bassin très profond situé au pied d'une 
chute d'eau spectaculaire, baptisée Nikobuchi, que sa teinte devient 
particulièrement saisissante. La légende raconte qu'une divinité 
aquatique vit dans ce lieu sacré sous la forme d'un grand serpent. 
Sous la lumière du soleil qui filtre à travers les branches des arbres, 
la surface de l'eau ondule pour dessiner un joyau scintillant, tel un écrin 
de paix majestueux.

https://visitkochijapan.com/

Floraison bleu profond
La préfecture de Wakayama se situe à proximité de l'aéroport international
du Kansai, portail vers le Japon de l'ouest. Depuis le mont Koya, classé 
au patrimoine mondial, une célèbre route panoramique s'étend vers le 
sud sur 43 km, le long de crêtes montagneuses qui dominent le paysage 
à 1 000 mètres d'altitude. Sur le parcours, la ville de Katsuragi forme un 
tableau étonnant : 3 500 hortensias recouvrent la colline sur 7 500 m2. 
Le bleu éclatant des fl eurs, le bleu pâle du ciel, le vert éblouissant des 
coteaux et la brise rafraîchissante souffl ant sur les hautes terres s'allient 
pour offrir aux visiteurs un panorama d'une stupéfi ante beauté.

https://en.visitwakayama.jp/


