Les montagnes japonaises
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Nous le savons tous, le Japon est une terre à forte densité urbaine. Le monde entier connait son plus
haut pic : le Mont Fuji. Cependant la plupart reste sous l'impression qu'à part le fameux volcan, la nature
y a disparue sous les gratte-ciel et parcs d'attraction. Peu de gens savent qu'il s'y trouve également
de grandioses chaînes de montagnes préservées de l'humain, qui poussent les villes à se construire à
leur pied, serrées le long du littoral. Les Alpes du Nord, Yatsugatake, Les Alpes du Sud, le Japon EST
montagne ! Nous avons demandé à 3 résidents étrangers, amoureux de la randonnée, de nous décrire
leur relation passionnée avec la nature, tout en habitant une des ville les plus peuplées de la planète.

Bernard: En fait, je n'avais jamais fait de

faire mon sport au Japon, alors j'ai

peuplées et de la ville qui s'étire jusqu'à

randonnée en montagne avant en Belgique.

commencé à faire de la randonnée... sans

perte de vue. Mais on s'aperçoit aussi

C'est grâce à une invitation de la part de

mon kayak !

qu'elles sont

mon professeur de japonais, quelques mois

Tous: ahahah ! !

« bloquées » par de gigantesques

seulement après mon arrivée ici. Mais ça a

Sébastien: Oui ! Je dois maintenant

montagnes.

été le commencement d'un hobby, et j'ai

descendre la montagne à pied !

Bernard: Un ami est devenu Guide de

continué à en faire de plus en plus souvent
après cette première fois. Jusqu'à
récemment, j'y allais aux deux semaines,
tout au long de l'année ! En hiver, je fais

JQR: Étiez-vous surpris de trouver autant
de montagnes préservées, lorsque vous
êtes arrivés au Japon?

montagne dans les Alpes françaises et pour
cela il a dû écrire une thèse, alors il a choisi
de faire la comparaison entre les montagnes
française et japonaises. Il a découvert

plutôt du snow-shoe ou du ski de fond, mais

Bernard: Ouais, je savais bien sûr qu'il y

qu'autant les montagnes françaises avaient

tout de même en montagne.

avait beaucoup de montagnes au Japon,

été utilisées par l'humain depuis des

Tom: Je faisais déjà beaucoup de

mais l'image des villes sur-peuplées

centaines d'années, pour les pâturages et

randonnée en Angleterre et tout autant

prédominait, je croyais que les montagnes y

autres besoins, autant les montagnes

quand j'ai habité en Australie, puis 4 mois

étaient tout aussi bondées de monde

japonaises n'avaient presque jamais été

en Nouvelle Zélande, qui est je crois un des

comme en Corée, où iI faut faire la file pour

touchées par l'humain, à part pour la coupe

plus beaux pays pour la randonnée en

monter. Mais ce n'est pas le cas ici pour la

du bois aux abords de quelques villes. Donc

montagne. Là-bas, j'ai été servi, avec des

majorité des endroits et ça m'a donc surpris.

la nature au Japon a été préservée dans un

randonnées de classe mondiale.

Tom: Enfant, j'habitais dans un petit village

état bien plus sauvage qu'en Europe. Par

Bernard: Oui, il y en a de fantastiques

reclus de 6 familles, à Yamanashi, à une

contre au Canada....

là-bas !

heure de la plus grande ville, qui n'était pas

Tom: Fabuleuses !

si grande elle-même ! C'était DANS la

Sébastien: Oui, mais quand même !

Sébastien: Je ne faisais pas trop de

montagne, bien plus haut que n'importe où

randonnée au Canada. J'était plutôt un

en Angleterre ! Alors je savais qu'il y avait

Ça vous donne le même type de feeling et la

kayakiste de rapides. Je n'avais qu'à aller en

de belles montagnes ici.

nature est entièrement préservée.

montagne et trouver la rivière qui me plaisait.

Sébastien: Quand on arrive en avion du

Je n'ai pas retrouvé de façon aussi aisée de

haut des airs, on peut voir les côtes très

32

2012 février-mars

Tom: Ça me rappelle beaucoup la NouvelleZélande en fait. Particulièrement l'île du sud.

JQR: La Nouvelle-Zélande a la même forme
que le Japon.

Tom Kobayashi

Né au Japon, il a grandit et vécu presque toute sa
vie en Angleterre. Il est revenu au Japon il y a 10
ans. Les montagnes sont pour lui sont une bonne
façon de se sauver de la grande ville, mais en tant
que père d'un jeune garçon, il n'a pas eu la chance
d'affronter les hauts monts ces derniers temps.

Bernard Languillier

Sébastien Verreault

Né et grandi en Belgique, il est arrivé au Japon il y
a 14 ans. Il travaille dans une entreprise de
logiciels et est aussi photographe paysagiste. Il
n'avait cependant jamais fait de randonnée en
montagne avant de venir au Japon.

Canadien, il est sur le point de rentrer au pays
après un séjour de 8 ans à Tokyo. La randonnée
en montagne lui donne l'occasion de se sauver
des grandes foules et de se sentir un peu comme
dans son pays d'origine.
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appareil ? »

et si on tombe d'un côté ou de l'autre... on

avant le levé du soleil. Et là.... c'était

meurt à tout coup ! Il y a des montagnes à

magnifique ! J'étais au sommet du Japon !

JQR: Quel est votre endroit favori pour la

traverser à l'infini ! À chaque fois je me dis

Tout le reste était sous mes pieds !

randonnée en montagne?

que j'aimerais avoir plus de temps pour
continuer sur la prochaine !

Bernard: Kitadake ! ! Je suis allé à
Yarigatake plusieurs fois aussi, qui est très

JQR: Sautiller d'une montagne à l'autre !

JQR: Est-ce qu'il est difficile à monter?
Tom: Ha ha ! Je suis certain que je
trouverais ça difficile maintenant ! Mais à

première fois, il y avait un gros typhon sur la
côte est du Japon. Au début il pleuvait, mais
ça a vite tourné en neige et on n'était pas
préparé pour ça. Les panneaux d'indication
sur le sentier se sont enfouis sous la neige
et là on a vraiment eu peur. Mon ami a
paniqué, il s'est mis à jeter son eau... Deux
personnes sont mortes dernière nous !

joli, mais presque à chaque année je

Sébastien: Oui !

l'époque c'était une ascension assez facile.

retourne à Kitadake ! En septembre, le climat

Bernard: T'es-tu déjà rendu jusqu'à

On a même redescendu tout le trajet à la

est parafait, et on y a une vue magnifique

Tateyama?

course !... Mais je ne pouvais plus marcher

sur le Mt Fuji flottant au milieu d'une mer de

Sébastien: Non, malheureusement.

le lendemain tellement mes genoux étaient

nuages... Chaque fois que j'y vais, j'y trouve

Bernard: Il y a deux ans nous y sommes

sous le choc !

des paysages à couper le souffle !

allés en septembre durant le congé de la

Tom: Je veux l'essayer !

Bernard: Oh !

« Silver Week ». En fait nous sommes partis

Bernard: Il faut démarrer à 1500m et le

Tom: Le terrain n'est pas beau, c'est

de Tateyama et avons marché jusqu'à

cahoteux et pierreux. Mais la vue y est

refuge est à 3000m, c'est tout un défi et on

Shimotake. Cette fois-là nous ne nous

spectaculaire !

est bien fatigué à l'arrivée... alors c'est

sommes pas rendus jusqu'à Yarigatake, car

Tous: Oui !

chouette aussi !

nous avons pris à droite juste avant, ce qui

Sébastien: Je m'y prends toujours sur le

était vraiment bien aussi.

faciles d'accès. J'essaie la plupart du temps

tard quand vient le temps de planifier un

Tom: Dans mon cas, la randonnée qui m'a

Bernard: Oui. Pas de façon grave, mais

Tom: Oui, de tous les pays dans lesquels

de m'y rendre seul, et là j'y trouve..... de la

voyage. Je suis toujours à la dernière minute.

le plus marqué, ça a été la toute première

tout de même pour quelques heures. Tu sais,

j'ai fait de la randonnée en montagne, je

pure quiétude ! Mais mon garçon a 4 ans, il

J'ai prévu deux fois de me rendre jusqu'à

que j'ai faite quand je suis arrivé au Japon,

quand on est dans un nuage et qu'il neige,

crois que ces deux là sont les plus

est presque en âge de pouvoir faire des

Kitadake, mais à chaque fois quelqu'un s'est

le Mt Fuji. Oui, c'était bondé de monde, mais

on ne sait même plus si on va à droite ou à

similaires. On s'y sent loin de tout. On peut

randonnées faciles. Alors j'ai bien hâte de

joint à moi et n'étant pas certain qu'il pouvait

c'est la randonnée qui ait fait la plus forte

gauche...c'est un peu paniquant !

donc s'y échapper !

l'emmener faire de mini-randonnées ! En

y arriver, nous avons dû abandonner en

impression sur moi. C'était une ascension de

Sébastien: La pire fois pour moi c'est

fait... vraiment, je crois que j'ai passé le

chemin. Mais j'y retourne tout le temps, dans

nuit, et nous avons atteint le sommet juste

quand je suis allé à Yarigatake pour la

stage de pousser aux sensations fortes ! !

les Alpes du Nord. J'adore la vallée où il y a

Tous: Ahahah ! !

Kamikuchi d'un côté et puis là où on doit

Tom: Petit Guide de
Randonnées d'un jour

Sébastien: Couteau Suisse

Bernard: GPS

« Je me le suis procuré à ma deuxième année à
Tokyo. Il contient plus de 30 randonnées différentes
qui se font en une journée. J'étais très pris par le
travail et il m'était difficile de partir pour deux-trois
jours, alors c'était vraiment ce qui me convenait, ce
dont j'avais besoin. C'est vraiment très facile d'usage.
Ils nous donnent une carte et de très bonne directions.
L'auteur de ce livre l'a écrit vraiment en détails,
jusqu'aux fleurs que vous verrez le long du sentier ! »

« Je l'ai reçu quand j'étais petit et je ne me souviens
presque plus depuis quand je le traine avec moi !
Mon terrain de jeu, c'était la forêt, et si vous y
marchiez tout droit vers le nord, vous pourriez vous
rendre jusqu'à la Baie James ! Ici je sais que si je
me perds, je n'ai qu'à marcher tout droit et je me
rendrai éventuellement à quelque part, ne serait-ce
qu'à l'autre bout du Japon. Et donc mon couteau
suisse m'aidera à survivre ! »

« Je n'ai pas entièrement confiance en moi pour
n'utiliser qu'un simple compas pour nous ramener à
la civilisation, alors quand je pars seul ou avec des
randonneurs moins expérimentés, je ne pars jamais
sans mon GPS. En été c'est aisé de suivre le sentier,
mais en hiver quand on fait du snow-shoe, on peut
se perdre très facilement car on ne voit plus le
sentier et la météo est très changeante au Japon.
C'est en quelques sorte, mon assurance ! »
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JQR: Qu'est-ce qui vous plait tant dans la
randonnée en montagne?

Bernard: Pour moi c'est simplement la

très durs. C'est comme partir en vacances.

beauté qu'on y trouve. Je ne pars pas sans

presque du niveau de l'alpinisme, car on doit

Habituellement ce que je fait, je prends une

mon appareil photo et c'est donc difficile

marcher sur une arête rocheuse très étroite

semaine de congés et je vais dans les Alpes

d'aller vite avec le poids de l'équipement,

du Nord, où j'essaie de faire Yarigatake en

surtout en hiver. J'y vais vraiment pour le

prenant la route du nord pour y arriver. Je

paysage. Parfois je me rends à Okutama

fais une randonnée de deux jours en une

pour une courte randonnée d'un jour, et j'y

seule journée et c'est comme si je faisais

apporte un simple appareil compact. Mais

compétition à moi-même !

alors je vois un magnifique paysage et je

Tous: Ahaha ! !

m'en veux à mort d'avoir laissé mon trépied

Sébastien: Même si je suis en vacances,

et mon équipement à la maison !

je me fatigue bien plus que mes journées

Tous: Ahaha ! !

normales !

Bernard: Je me frustre et me dis,

Sébastien: J'aime prendre des photos,

montagne aussi !
Tom: Je ne me suis jamais perdu en
montagne, mais une fois.... je suis resté
pris ! C'était en Grèce, pas au Japon. J'étais
jeune et idiot et je me croyais capable de
monter une façade de montagne très à pic,
mais je me suis rendu compte au beau
milieu que je ne pouvais plus bouger ! Je

JQR: Vous-êtes-vous déjà perdus?

suis resté là pendant au moins 20 minutes à
me demander, « mais bon sang qu'est-ce
que je vais faire ? ! »
Tous: Wow ! !
Tom: Puis j'ai trouvé une façon de grimper
au sommet, puis de redescendre et... de me
saouler avec les papys du village !
Tous: Ahahah ! !

traverser l'arête de Daikiretto, qui est

Sébastien: J'aime me donner des objectifs

JQR: Alors pourquoi le fais-tu?

Bernard: Oh je me souviens, j'étais à la

« Pourquoi est-ce que j'ai apporté ce stupide
photo : Tom

mais c'est plus que ça. C'est la course. Tout

J'aime le défi
qu'offrent les
montagnes ici!

comme quand je suis à vélo, je ne peux pas
faire de la ballade, je fais toujours la course;

On s'y sent loin
de tout.

Les paysages
sont
magnifiques.

je vois un bus, je me dois de faire la course
avec ! À la montagne, je recherche le plus à
pic, le plus haut...
Tom: Wow ! Toujours pousser plus loin...
Sébastien: Oui. Et j'aime la quiétude.
Tom: Et bien pour moi ce n'est pas tant
pour la sensation forte que pour cette
quiétude. Ces derniers temps avec un enfant
en bas âge, c'est difficile de m'éloigner pour
des randonnées de deux jours, donc je suis
limité à des randonnées d'une seule journée,
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