
Goûter

Se sentir

Voir

Parfum

Écouter

On dit que les dieux vivent
 dans cette montagne

La ville de Nakafurano est connue pour sa 
qualité de neige particulière même à Hokkai-
do. L'une des meilleures poudreuses au 
monde, si légère que vous pouvez voler avec 
votre souffle, n'est pas seulement merveille-
use pour les skieurs, mais aussi grâce à cette 
neige, il y a une eau délicieuse et une terre 
riche se forme.

Le paysage de Nakafurano-cho change 
radicalement à chaque saison. En hiver, il 
est recouvert de neige et le monde ressem-
ble à un monde monochrome, mais quand 
le printemps arrive, de belles fleurs fleuris-
sent ici et là et un paysage coloré s'étale 
comme de la peinture sur une palette.

Aimeriez-vous être enveloppé dans le 
parfum d'un vaste et beau champ de 
lavande ? La ville de Nakafurano est connue 
comme l'une des principales zones de 
production de lavande au Japon. La 
lavande s'étend à perte de vue. Très relax-
ant et rafraîchissant.

Il y a des sons qui ne peuvent pas être 
entendus dans l'agitation de la ville. Par 
exemple, les arbres se balancent dans le 
vent et vous pouvez sentir les feuilles se 
toucher, le son d'un pic noir piquer les 
arbres pendant que vous marchez, le son 
d'un pygargue à queue blanche déployant 
ses ailes et battant ses ailes, et le gazouillis 
de mignons petits oiseaux. Ici, vous pouvez 
sentir la splendeur de cette ville à travers 

Entourée de montagnes, cette région est 
bien connue pour sa production agricole, 
dotée d'excellentes ressources naturelles 
en eau. Les terres fertiles et l'excellente 
cuisine attirent les gens, et il y a de nom-
breux restaurants, gîtes et caves. Il est 
certain que le grand attrait de cette ville 
dans vos voyages sera le « goût » ici.

L'une des villes de neige les plus poudreuses au monde
Une ville où l'on peut voir la mer de nuages
Une ville avec vue sur le mont Tokachi, où la fumée volcanique s'élève
Une ville pleine de fleurs colorées
Une ville où courent les lapins des neiges d'Ezo
Une ville où l'on sent la lavande partout sur la colline
Une ville avec un arc-en-ciel après la pluie
La ville où brille le ciel plein d'étoiles
Une ville où l'on peut récolter du riz délicieux
Une ville où l'on peut manger des légumes de saison
Une ville où l'on peut récolter des champignons et des plantes sauvages comestibles
Une ville où l'on peut boire l'eau de source de Daisetsuzan
Une ville où vivent les passionnés de ski et de snowboard
Une ville avec des caves spéciales
Une ville populaire pour le pain à la levure naturelle
Une ville aux nombreuses auberges confortables
Une ville avec de beaux paysages saisonniers
Une ville où les oiseaux sauvages et les écureuils Ezo sont à proximité
Une ville où les cyclistes se rassemblent

Raisons pour lesquelles Nakafurano est merveilleux
La ville de Nakafurano est une ville située dans la région de Furano, 
qui se trouve à peu près au centre d'Hokkaido. Elle est connue comme 
"la ville de la lavande". Le nom de la ville est dérivé du mot Ainu 
furanui, qui se traduit par furanui (boue malodorante ou boue pour-
rie), et que Honmachi est le centre de la tourbière. En 2001, le 
Ministère de l'Environnement l'a désigné comme l'un des « 100 pay-
sages à parfums ». Une ville et six villes et villages, dont la ville de 
Nakafurano, forment la zone touristique de Furano-Biei..

Zone 108,65㎢
Population totale 4 800


