日本
SKI AU JAPON
Arrivés sur l’île d’HOKKAIDO après un long, long voyage, nos estomacs crient famine, nous prenons
notre premier petit déj’ local. Nous avons pu constater lors de notre approche que la neige est au
rendez-vous …

Nous récupérons nos véhicules et faisons connaissance avec les codes, les « caractères », et
l’ingéniosité du pays Nippon.

Nous nous rendons sur NISEKO notre premier spot de glisse, sous une neige incessante, et trouvons
sans difficulté notre hébergement, une maison typique avec futons, « ONSEN » (enfin presque) et
le sabre d’un ancien tonton Samouraï, enfin ce n’est que le fruit de mon imagination. Ici on conduit à
gauche !!!! Un resto très enfumé et un gros dodo..
1er jour de ski en hors-pistes de proximité sur la station de NISEKO ANNUPURI. On ski dans une
neige légère, légère, entre bouleaux espacés à distance idéale, croisant quelques bambous.
Attention à ne pas passer sous les cordes..RESPECT THE RULES !!!. Fin de journée =« ONSEN !»
2ème jour : La peau douce grâce à ces fameux bains, les peaux collées, nous découvrons la rando
façon Nipponne sur le Mont LO, de la neige fraîche pour le 1er jusqu’aux genoux ou aux cuisses, (tout
dépend de la largeur de patin de vos FAT ;-)). Un vent fort nous accueille en sortie de forêt, et une
visibilité pas géniale. Descente dans la MEGAPEUF !! et on remonte, et on redescend… il y a de la
place pour faire de nouvelles traces à chaque run.
J3 : Mt YOTEI « but » météo à 600 m du sommet. De belles corniches et un beau lièvre variable !
Superbe descente. Fin de journée =« ONSEN !»
J4 : Ski hors-pistes en station à la demi-journée puis départ pour FURANO
Hébergement en auberge de jeunesse de Furano ONSEN à demeure tip top !
J5 SANDA YAMA (- 40°C ressenti), ça pique..

J6 Mont FURANO. Impossible d'aller au sommet manque de visibilité et un vent fort dès la sortie
de forêt. Donc plusieurs run de 500 m. Impec !
J7 TOKACHIDAKE en boucle retour à l'hébergement en peaux à la courbe de niveau (Grand beau
volcan et fumerolles en vue ;-) !) Descente géniale !
J8 Ascension sur les flancs d’un volcan qui se trouve avant le TOKACHIDAKE
J9 Sapporo visite et festival de sculpture sur neige et glace
J10 Nous quittons le tarmac salués par tradition et gentillesse par les employés de l’aéroport
qui gèrent notre avion, retour France avec plein de souvenirs dans nos musettes

