
                                                                         
                                                                                                                    
       

Yugawara et Hakone – 2 jours et 1 nuit : Exemple d’itinéraire 
 

 

Période du feuillage d’automne : Début octobre à début décembre 
 

 

 
 
 

 

 
Le sanctuaire d’Hakone                         ©Daderot https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                         
                                                                                                                    
       
Jour 1 : Tokyo / Yugawara / Hakone 
Départ pour Yugawara en voiture (environ 1h45). 

 
Visites et déjeuner libre. Dîner inclus.  
 
Yugawara Onsen est une station thermale facilement accessible depuis Tokyo. Les sources chaudes 
de Yugawara ont une histoire vieille de plus de 1250 ans, étant mentionnées dans le Manyoshu, la 

plus ancienne anthologie de poèmes japonais. Ces eaux étaient reconnues comme étant très 
précieuses en raison de leur efficacité à guérir les blessures subies par les guerriers.  
 
 

 

 
Momiji no sato (Yugawara)                              ©Office du tourisme de Yugawara Onsen 

  
 

Suggestion de visites et randonnées : 
 

 Chemin d’Ikemine (de mi-novembre à début décembre, durée de 1h30) 
Etapes : Pont d’Ikemine ~ Momiji-no-sato ~ Parc de Manyo 
Le parcours de randonnée d'Ikemine traverse un tunnel de 5 km d'érables japonais. 

 



                                                                         
                                                                                                                    
       

 Chemin de Shiroyama (de mi-novembre à début décembre, durée de 3h) 
Etapes : Temple Joganji ~ Ruines du château de Doi ~ Grotte Shitodo ~ Sanctuaire de Gosho 

Il s'agit d'un parcours sur les traces de l’histoire quand Yugawara s'appelait Doi-go, tout en 
profitant de la vue. 

 Temple Joganji 
Il s’agit du temple de la famille Sanehira où se trouve un cimetière du clan Dohi.  
 

 Momoji-no-sato (village d’érable) 
C’est un endroit célèbre de la région de Yugawara où des centaines d’érables japonais sont 
plantés. En novembre, les rues sont teintes des couleurs vives. 

 

 Ruines du château de Doi (au sommet du mont Shiroyama) 
La vue panoramique du haut de Shiroyama est superbe. On peut y voir non seulement la 
baie de Sagami mais aussi la péninsule d'Izu et même les îles Hutsushima et Oshima. 

 
 Grotte Shitodo 

Plus de 20 statues de Bouddha en pierre sont alignées dans ces grottes. 
 
 Sanctuaire de Gosho 

La plus grande attraction du sanctuaire de Gosho est le Shinboku, un arbre sacré de plus de 

850 ans. Sa taille et ses branches sont impressionnantes. 
 

 
Ikemine Hiking Course (Yugawara)                       ©Office de tourisme de Yugawara Onsen 

 
Transfert à Hakone en voiture (Environ 40min) 
Dîner et nuit au ryokan. 



                                                                         
                                                                                                                    
       
Jour 2 : Hakone / Tokyo 
Petit-déjeuner au ryokan. Visites et repas libres. 

 
La ville de Hakone est située au cœur du Parc national Fuji-Hakone-Izu. Hakone est connu non 
seulement pour ses superbes paysages et ses lacs avec des vues imprenables sur le Mont Fuji, mais 
encore et surtout ses nombreuses sources chaudes, célèbres à travers tout le Japon. 
 

Suggestion de visites : 
 
 Sengokuhara (de mi-octobre à mi-novembre) 

Sengokuhara est le plus vaste ensemble du Kanto de champs de susuki, dont les grands plumeaux 

dorés et étincelantes au pied du mont Daigatake forment un spectacle caractéristique de 
l'automne à Hakone. Leur beauté est telle qu'elles ont été sélectionnées comme l'un des «50 sites 
pittoresques de Kanagawa ». 

 
 Vallée d’Owakudani (de la fin octobre au début novembre) 

Cette vallée est réputée pour ses sources chaudes et ses émanations de soufre, et aussi comme 
point d’observation sur le Mont Fuji. Cette « vallée de la grande ébullition » s’enfonce dans l’ancien 
cratère du Mont Kamiyama. Des nuages de vapeurs s’échappent des crevasses, des sources d’eau 
chaude bouillonnent et forment un paysage extra-terrestre avec le Mont Fuji en toile de fond. 

Sous réserve de fermeture pour cause d’activité sismique et volcanique.  
 

 Musée d’art de Hakone (du début à mi-novembre) 
Le Musée d’Art de Hakone est installé dans un domaine qui abrite aussi un ravissant jardin et une 
maison de thé. Ce musée présente une collection de poteries japonaises dont certaines remontent 

à l’époque Jomon (environ 5000 ans). Le musée est réputé comme un lieu célèbre en automne à 
Hakone. Il y a environ 130 sortes de mousse et 200 érables qui virent au rouge vif dans le jardin 
et la beauté du paysage est exceptionnelle. 

 

 Le téléphérique de Komagatake (du début à la fin novembre) 
En automne, vous pouvez admirer les montagnes colorées de rouge, orange et jaune et la vue 
spectaculaire sur le lac Ashi depuis la station supérieure. 

 
Retour à Tokyo en voiture (environ 1h45). 
 
 

 
Nous sommes là pour vous aider à planifier et à réaliser vos vœux. 

 
Vous pouvez demander à raccourcir ou prolonger votre séjour, ou bien 

l’agrémenter avec d’autres destinations. 
 

Sachez aussi que nous pouvons organiser toute la logistique de votre 
voyage 

incluant des activités, les envois de bagages, la location de voiture ou les 
visites guidées (en anglais ou en français) 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour un itinéraire personnalisé ! 
 


