Parc National du
Mont Sanbe (commune d'Oda)
国立公園 三瓶山 (大田)
La région autour du Mont Sanbe comprend
villages pittoresques, forêts et superbes
collines verdoyantes.

▼

Accéder à
la carte

三瓶小豆原埋没林公園 ［Sanbe Azukihara Maibotsurin Kōen］

Parc de la Forêt ensevelie de Sanbe Azukihara
Cet immense parc souterrain, de 30m de diamètre et descendant
jusqu'à13,5m de profondeur, permet de découvrir une forêt séculaire
ensevelie il y a quelque 4000 ans après une éruption volcanique du Mont
Sanbe, avec notamment des cèdres géants du Japon datant de l'époque
préhistorique mésolithique Jômon : un spectacle exceptionnel dont il
n'existe que de très rares exemples à travers le monde.
300¥

三瓶登山 ［Sanbe Tozan］Escalader

le Mont Sanbe

9h-17h (dernière admission à 16h30)
Fermé du 1er lundi au 1er vendredi de
décembre et pendant les congés du Nouvel An.

三瓶観光リフト［Sanbe Kankō Rifuto］
Télésiège touristique du Mont Sanbe

Volcan endormi aux pentes douces, culminant à 1126m, le Mont Sanbe
propose d'agréables sentiers de randonnée permettant d'atteindre son
sommet et de découvrir sa caldeira. Au gîte Yamanoeki Sanbe (sur le
flanc ouest du Mont), on pourra s'approvisionner en bentô ou obtenir les
informations nécessaires pour un aller-retour dans la journée. Un
télésiège permet également aux touristes de monter jusqu'au sommet à
partir de la façade est.

670¥AR,
8h30-16h30
En service entre le 1er avril et le
dernier dimanche de novembre.
Fermé le mardi.

♨

Se loger
三瓶温泉

Sanbe Onsen
Sanbe Onsen est une source
chaude minérale qui jaillit au
pied du Mont Sanbe. Elle est
réputée pour ses vertus
thérapeutiques contre les
rhumatismes et les névralgies,
et pour donner une belle peau.

国民宿舎 さんべ荘

Sanbesô

四季の宿 さひめ野

Depuis les temps immémoriaux, les sources chaudes de
Sanbe Onsen sont abondantes. Sanbesô a aménagé
différents types de bains en plein air dans lesquels se
déversent de façon ininterrompue ces eaux naturelles
pour le bien-être de ses clients, qu'ils restent pour la nuit
ou non. Pourquoi ne pas faire la tournée de tous les
bassins, pour une détente totale assurée?
Hôtel (à l'occidental) ￥￥

Droit d'entrée aux bains (sans nuitée) : 500¥
Ouvert de 10h30 à 22h.
Fermetures exceptionnelles.
2072-1, Shigaku, Sanbe-cho, Oda-shi
0854-83-2011

Sahimeno

Un endroit idéal pour admirer la beauté changeante du
Mont Sanbe et sa région. De la fenêtre de votre chambre,
appréciez les paysages naturels qui varient au fil des
saisons, et aussi peut-être, si le temps s'y prête, la "mer
de nuages" sur le Mont Sanbe. L'établissement dispose
d'un bain en plein air entouré d'arbres, parfait pour vous
recharger en ions négatifs naturels qui apaisent et
dynamisent le corps humain...
￥￥
Hôtel (à l'occidental)

Droit d'entrée au bain (sans nuitée) : 500¥
En semaine de 15h à 20h30, le week-end
de 13h à 20h30 Fermetures exceptionnelles.
2078-2, Shigaku, Sanbe-cho, Oda-shi
0854-83-3001

Se rendre à Sanbe Onsen
En bus (ligne Sanbe) :

de la gare JR d'Oda-shi, environ 40 mn jusqu'à Sanbe Onsen

Contact

En voiture :

de la gare JR d'Oda-shi, environ 30mn jusqu'à Sanbe Onsen

Section Commerce, Industrie et T
ourisme, Municipalité d'Oda
www.ginzan-wm.jp

o-kankou@iwamigin.jp
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