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Sapporo est une ville étonnante, où la nature et la vie urbaine se rencontrent pour vous offrir
une expérience incomparable et vous présenter un aspect unique du Japon. Que ce soit la
variété de ses offres culturelles, ses spécialités locales, ses œuvres artistiques remarquables
et la nature aussi resplendissante dans la ville qu’en dehors de ses limites, Sapporo vous offre
d’innombrables opportunités et endroits à visiter et explorer.
Le nord du Japon vous accueille avec sa culture vibrante, entre terres urbaines et vastes
étendues naturelles, et Sapporo est l’endroit idéal où embarquer pour ce voyage.
Vous allez pouvoir tracer votre chemin, entre la forêt, les parcs de sculptures et la ville animée,
où vous pourrez faire des randonnées, manger, courir ou faire du canoë.
Faites de Sapporo votre point de départ et explorez les nombreux aspects de la vie urbaine et
naturelle de la région, en faisant une multitude d’expériences uniques.
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WALK THROUGH
CITY AND
NATURE!

C’est un mélange harmonieux de bois et forêts, parcs
et rivières se confondant avec art moderne et parcs de
sculptures qui nourrit l’esprit chaleureux et accueillant
des personnes que vous croiserez à Sapporo.
Vous vous plongerez en un rien de temps, après un
court trajet en train ou à pied à partir du centre animé,
dans la nature profonde où vous pourrez faire des
randonnées sur les hauteurs de la ville, du canoë sur des
courants frais ou encore voyager à travers la nature d’un
vert intense de Hokkaido et ainsi profiter de l’harmonie
unique entre la ville et la nature présente à Sapporo.
3

H

Randonnée à Maruyama
Le mont Maruyama, entouré du magnifique
parc Maruyama, vous invite à de superbes
randonnées à travers la nature verdoyante et
spectaculaire qui se trouve au milieu de la ville.

Parc Maruyama et sanctuaire Hokkaido-jingu

Parc Nakajima

S’étendant sur près de 70 hectares au pied du mont Maruyama, le
parc Maruyama comprend plus de 100 espèces d’oiseaux et 330
variétés de plantes. Le sanctuaire Hokkaido-jingu, situé au cœur du
parc, vous envoûtera et vous permettra d’approcher de près l’histoire
spirituelle et la beauté des traditions japonaises.

Telle une oasis dans la ville, le parc Nakajima est un endroit qui
permet de se reposer dans une atmosphère calme et tranquille tout
en profitant de la nature en plein milieu de Sapporo. Idéal pour vous
délasser et oublier le temps qui passe.
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Canoë à Jozankei
Une promenade en canoë sur la rivière
Toyohira et à travers la magnifique
verdure de Jozankei pour une expérience
inoubliable dans la nature japonaise !

Parc Odori

Mont Moiwa

Faites une promenade en plein milieu de Sapporo sur les 1,5
kilomètres de long que compte le parc Odori pour profiter de 90
variétés différentes d’arbres, de magnifiques parterres fleuris et
d’espaces gazonnés, avec l’imposante Tour de télévision de Sapporo
qui culmine à l’extrémité est du parc. En été, le parc Odori accueille
l’une des plus grandes brasseries de plein-air du Japon, alors qu’il se
pare tous les mois de février des merveilleuses sculptures de neige
du Festival de la neige de Sapporo.

Que ce soit à pied, en empruntant le sentier d’une heure qui
vous permettra de profiter des paysages naturels et des oiseaux
sauvages, ou en faisant le trajet en téléphérique directement jusqu’à
l’observatoire, vous serez récompensé dès votre arrivée au sommet
du mont Moiwa par la vue époustouflante sur la ville et les montagnes
environnantes. Une expérience inoubliable, en particulier la nuit !
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THROUGH
THE SNOW INTO
THE CITY!
L’hiver à Sapporo est réputé internationalement pour
sa poudreuse fraîche qui convient à toutes les activités
hivernales. Vous pourrez profiter de cette neige légère
et duveteuse pour skier ou faire du snowboard dans
l’une des nombreuses stations de ski qui se trouvent à
deux pas du centre de la ville. La géographie unique de
Sapporo permet de passer des pistes au centre urbain,
et inversement, en un rien de temps, si le cœur vous en
dit ! Avec un choix infini de plats pour vous réchauffer
et vous redonner de l’énergie, l’hiver à Sapporo est une
expérience particulièrement exceptionnelle !
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Sapporo Teine
Situé au nord-est du centre de Sapporo et facile d’accès, Teine est une superbe station de ski avec aussi bien des pistes larges et en pente douce pour les
débutants que des pistes rapides et plus difficiles pour les professionnels. La station a accueilli les Jeux olympiques d’hiver de Sapporo en 1972 et bénéficie
d’une poudreuse exceptionnelle. À une altitude de près de 1 000 mètres, elle offre une vue imprenable sur la ville de Sapporo et la mer du Japon.
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Sapporo Kokusai
La station de Kokusai bénéficie de grosses quantités de neige
poudreuse fraîche. Elle satisfera les skieurs et surfeurs de niveau
débutant ou moyen qui souhaitent profiter de cette poudreuse
fine et profonde, parmi les meilleures que Sapporo peut offrir.
Située près du quartier des sources thermales Jozankei, c’est
l’endroit idéal pour une virée d’un jour, alliant sport et relaxation.

Mont Moiwa
Très appréciée aussi bien des habitants que des visiteurs en raison de sa proximité avec le centre-ville, seulement 30 minutes en voiture depuis la
gare de Sapporo, la station de ski du mont Moiwa accueille les skieurs débutants et expérimentés sur ses dix pistes de neige poudreuse. Plusieurs
d’entre elles sont réputées pour la vue sur la ville qui est à couper le souffle et donne l’impression de s’y plonger en skiant !
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Festival de la neige de
Sapporo
Prenez part au festival de la neige de
Sapporo, un événement tant apprécié
des habitants et qui célèbre art et
tradition. D’abord un petit événement
local à sa création en 1950, c’est
maintenant l’un des plus grands
festivals d’hiver au Japon, qui attire
chaque année près de deux millions
de visiteurs venus du monde entier.
Vous pourrez découvrir au parc Odori
les centaines d’œuvres finement
sculptées dans la neige, certaines
pouvant atteindre plus de dix mètres
de haut, avant de vous rendre à
Susukino où vous attendront une
multitude de fines sculptures de glace
aux mille reflets. Pour les familles,
nous vous recommandons de faire un
tour au Tsudome, où de nombreuses
activités hivernales vous attendent,
luge et rafting sur neige compris.
Profitez de l’ambiance féerique du
festival dans l’ensemble de la ville !

Festival des Illuminations blanches de Sapporo
Chaque année, le magnifique parc Odori s’illumine de mille feux grâce à ces illuminations colorées qui brillent sans fin dans l’hiver blanc de Sapporo
et lui donnent un aspect féerique. Rien de mieux qu’une promenade à travers le marché de Noël pour profiter des Illuminations blanches lors d’une
promenade nocturne ou d’un rendez-vous amoureux !

9

T
S

TASTE
SAPPORO!

À Sapporo, vous trouverez toutes les spécialités locales de
Hokkaido. Avec ses marchés au poisson offrant poissons frais
et sashimi, ses grands bols de nouilles ramen, les verres de
bières qui s’entrechoquent à côté d’un barbecue qui grésille,
ses restaurants de spécialités locales ouverts tard le soir et
plein d’autres surprises, la scène culinaire de Sapporo est à
elle seule une raison suffisante pour mettre le cap au nord !
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Marché aux poissons de Nijo
Le marché Nijo de Sapporo est l’endroit idéal pour regarder les poissonniers
au travail tout en découvrant une part authentique et toujours active de la
riche histoire de la ville.

Poissons et fruits de mer

Soupe au curry

Sapporo est l’une des destinations les plus prisées au Japon pour ses
spécialités de poissons et fruits de mer, dont les sushis de première
fraîcheur. La ville regorge de restaurants et marchés approvisionnés
quotidiennement en produits frais, des sashimis de poissons
fraîchement pêchés aux meilleurs oursins en passant par les énormes
crabes royaux.

Sapporo n’est pas connue uniquement pour ses ramen ; la soupe au
curry est une autre soupe emblématique de la ville qu’il ne faut pas
rater. Cette soupe chaude et consistante vous réchauffera le cœur
et le corps. Même s’il est désormais possible d’en trouver dans tout le
reste du Japon, rien ne vaut de retourner à la source pour la déguster
au mieux, dans l’un des nombreux restaurants l’ayant à son menu.
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Ramen au miso de
Sapporo
Vous ne pouvez pas visiter Sapporo sans
goûter à la spécialité de nouilles ramen
locale. La soupe, riche et épaisse, est
agrémentée de diverses garnitures et
assaisonnée au miso, qui lui donne sa
saveur unique et légendaire.

Musée de la bière Sapporo /
Brasserie de la bière Sapporo
En plus de vous faire découvrir l’histoire de la bière à Sapporo, le lieu est
l’un des meilleurs restaurants de barbecue de la ville. L’endroit parfait
pour dîner en dégustant l’une des meilleures bières de Sapporo pour
accompagner un succulent barbecue façon Genghis Khan, un des piliers
de la culture culinaire variée de Sapporo.
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Parfait « shimé »
Après une nuit en ville pour profiter des lumières vives des quartiers animés de Sapporo, vous ferez l’expérience de l’extraordinaire culture culinaire
de Sapporo avec le parfait « shimé ». Remarquable par son goût, sa forme et sa présentation, c’est un chef d’œuvre de la gastronomie, un mets
glacé incomparable. Il est préparé minutieusement avec les meilleurs ingrédients pour satisfaire vos cinq sens !
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FIND ART
AND CULTURE
EVERYWHERE
YOU GO!
Sapporo regorge de culture et d’art. Des attractions locales qui se
trouvent en ville aux parcs de sculptures, musées, sans oublier la
nature, ni la tradition japonaise des sources d’eau chaude (« onsen »),
vous ne manquerez pas d’activités, que ce soit le jour ou la nuit, lors
de votre séjour à Sapporo. Venez vous plonger dans la riche culture
locale, trouver de l’inspiration dans les nombreuses œuvres d’art et vous
relaxer dans l’un des nombreux bains chauds qui se trouvent en ville.

Jozankei-onsen
À Jozankei, vous allez faire l’expérience du meilleur de
la tradition japonaise des « onsen » (sources thermales) :
nature grandiose, superbe hébergement et une sensation
de tranquillité et d’harmonie. Vous vous ferez plaisir en
vous plongeant dans ces sources chaudes naturelles, riches
en minéraux, au milieu d’une nature resplendissante. Il
n’y a pas de meilleure façon de se détendre après une
journée en ville ou sur les pistes que de se laisser aller à
cette expérience culturelle unique, dans l’une des sources
thermales les plus réputées de Hokkaido !
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Parc Moerenuma
Art et nature fusionnent au parc Moerenuma, et les
visiteurs semblent faire partie intégrante d’une exposition
d’art lorsqu’ils se promènent dans ce magnifique
ensemble de collines esthétiques, d’œuvres sculpturales et
architecturales. C’est l’œuvre du sculpteur mondialement
renommé, Isamu Noguchi, qui a transformé une ancienne
décharge en un superbe parc, en combinant art et nature
avec la volonté d’appréhender l’ensemble du site comme
une unique sculpture.

Parc d’art de
Sapporo
Le parc d’art de Sapporo offre un
aperçu unique sur le monde de
l’art. Cette promenade à travers
une forêt où sont installées
des sculptures réalisées par des
artistes contemporains vous fera
apprécier l’art selon un angle
nouveau.

Susukino

Sapporo Pirka Kotan (Centre de promotion de la culture aïnoue)

L’un des plus grands quartiers de la nuit du Japon, Susukino est un
mélange unique de lumières, restaurants, bars, karaokés et nombreux
magasins proposant des spécialités locales. Après une petite
promenade le soir dans le quartier, rien de mieux que de déguster un
bol de nouilles ramen dans l’atmosphère rêveuse de la vie nocturne.

Grâce aux nombreuses expositions qu’offre ce centre interactif et très
documenté, vous allez pouvoir regarder, apprendre et profiter de la
façon de vivre, de l’histoire et de l’art des Ainous, le peuple autochtone.
Une belle idée de visite pour explorer l’histoire des premiers habitants
de Hokkaido et leur mode de vie en harmonie avec la nature.
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Colline du Bouddha
Située en pleine nature, dans une zone du cimetière de Takino récemment réaménagée, la « colline du Bouddha » est un lieu impressionnant, qui
combine ordinaire et extraordinaire. La structure, qui entoure une statue de Bouddha de 13,5 mètres de haut, a été créée par l’architecte star Tadao
Ando et a été plantée de 150 000 pieds de lavande qui fleurissent au début de l’été et vous laisseront un souvenir particulièrement émouvant.
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ACCESS from
SAPPORO

Sapporo

(Aéroport de Shin-Chitose)

1 h 30
2h

2h

2 h 30

Tokyo
Nagoya

Osaka
Fukuoka

De l’aéroport de Shin-Chitose à Sapporo

Asahikawa

Train JR (40 min.)
Otaru

Sapporo

Bus (1 h)

Furano

Obihiro

Kushiro

De Sapporo à Otaru
Train JR (rapide : 35 min.)

Voiture (45 min.)

De Sapporo à Asahikawa
Train JR (Express: 1 h 25)

Voiture (2 h)

De Sapporo à Furano
Bus (3 h)

Voiture (2 h)

De Sapporo à Obihiro
Train JR (Express: 2 h 30)

Voiture (3 h)

De Sapporo à Niseko
Bus (3 h)

Voiture (2 h 30)

De Sapporo à Hakodate
Train JR (Express: 4 h)

Voiture (4 h 30)

De Sapporo à Kushiro
Train JR (Express: 4 h)

Voiture (4 h 30)

Niseko
Aéroport de
Shin-Chitose

Hakodate

En tant que plaque tournante de Hokkaido, Sapporo permet d’accéder facilement à
de nombreuses et formidables destinations sur l’î le. Faites de Sapporo votre point
de départ pour explorer les autres superbes endroits à découvrir à Hokkaido, en
bus ou en train. Il existe de nombreux vols internationaux à destination de l’aéroport
de Shin-Chitose, qui est également connecté à toutes les villes principales du
Japon, rendant l’accès à Sapporo agréable et pratique.

*Informations en date de janvier 2021.

CLIMATE in SAPPORO
Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

21,5°C

24,9°C

17,3°C
12,9°C

11,5°C

17,3°C

8,3°C
4,0°C
-0,6°C

0,1°C

-7,0°C

-6,6°C

Août

Sept.

26,4°C

22,4°C

19,1°C

14,2°C

Oct.

8,5°C
1,3°C

-2,9°C

Déc.

16,2°C
7,5°C

3,2°C

Nov.

2,1°C
-4,1°C

Température max.
Température min.
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SAPPORO
CITY MAP

Gare de Sapporo

Ancien siège de
la préfecture de
Hokkaido

Parc Odori

Station Odori

Marché aux poissons
de Nijo

Station Susukino
Station Nakajima-koen
Otaru

1
Station
Sakaemachi

Station Asabu

Marché de gros
de Sapporo

2
Station
Miyanosawa

Mont Teine

Université de
Hokkaido

Brasserie et musée
de la bière Sapporo

Gare de Sapporo

Sapporo Teine

Train JR
Métro
Tramway

Mont Sankaku

3

Mont Okura

Station
Maruyama-koen

Station
Odori
Station
Susukino

Mont Maruyama

Mont Moiwa

Bankei

Mont Toishi

5

4

Col de Horomi

Sapporo Kokusai

Station Shin-Sapporo

Arrêt
Ropeway
Iriguchi

Aéroport de
Shin-Chitose
Station Fukuzumi

Mont Moiwa
Station Makomanai

Observatoire de Hitsujigaoka

Sapporo
Pirka Kotan

Mont Shirahata

6

Fu’s

Colline du Bouddha
Takino

Ferme Jozankei
Mont Sapporo

Depuis la gare de Sapporo
1
2
3

Parc Moerenuma
Parc Shiroi Koibito
Sanctuaire Hokkaido-jingu

En métro

En tramway

1h

4

30 min.

5

25 min.

6
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En bus

À pied

Mont Moiwa
Jozankei-onsen
Parc d’art de Sapporo

30 min.
1h
1h

https://visitsapporo.jp/fr/

