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Maebashi ｜ GUNMA

Un rendez-vous
donné par les fleurs
C’est à nouveau la saison qui pare les îles du Japon de couleurs éclatantes. Les fleurs ont perçu
le changement de saison et ont toutes éclos à l’unisson, annonçant l’arrivée du printemps.
C’est le moment de visiter un Japon chamarré !

Hamura ｜ TOKYO

東京

Un camaïeu de roses vifs
Maebashi, capitale de la préfecture de Gunma, est une agglomération
de plus de 300 000 habitants, située à moins de deux heures de Tokyo.
Au pied du mont Akagi, au nord du centre-ville, se trouve l’un des plus
célèbres endroits du pays consacrés au hanami, la contemplation de la
floraison des sakura. Plus de mille cerisiers jalonnent la route sur 1,3 km,
invitant les visiteurs à entrer dans une galerie fleurie quand tous les
bourgeons sont éclos. Les phlox qui poussent au pied des cerisiers et
forment une mousse sont appelés « parterre de sakura », car la forme de
leurs fleurs ressemble à celle des fleurs de cerisiers. Venez admirer ce
camaïeu rose composé par l’épanouissement de ces deux fleurs.

Maebashi

https://www.akagi-trip.com/en/

GUNMA
TOKYO

Un tapis de tulipes aux couleurs
de l’arc-en-ciel
Tokyo, la capitale du Japon, est l’une des plus grandes villes du monde.
Il suffit cependant de s’éloigner un peu des gratte-ciels du centre-ville
pour s’enfoncer au cœur de la nature. À l’arrivée du printemps, dans la
ville d’Hamura, 400 000 tulipes de 60 variétés différentes, aux couleurs
éclatantes, éclosent sur 60 000 m2 de rizières. Les différentes couleurs des
tulipes ont été disposées afin de former des dessins qui rappellent des
motifs de tissus. Chaque année pendant quelques semaines, cette région
tranquille devient l’un des endroits les plus réputés de l’agglomération
de Tokyo pour admirer des fleurs.

Hamura

http://hamuracity.jp/midokoro/english.html
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