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Dunes de Te Paki  (cap Reinga)

 

Danseuses maories à Wairakei
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Le célèbre haka de l’équipe 
de rugby des All Blacks

Ka Mate Ka Mate

Ringa pakia  Uma tiraha ! 

Turi whatia ! Hope whai ake ! 

Waewae takahia kia kino !

Ka Mate ! Ka Mate ! 

Ka Ora ! Ka Ora ! 

Tenei te tangata puhuru huru !

Nana nei i tiki mai !

Whakawhiti te ra !

A upane ka upane !

A upane ka upane whiti te ra ! Hi !

Frappez des mains sur les cuisses ! 

Bombez le torse ! Pliez les genoux ! 

Laissez vos hanches suivre le rythme !

Frappez des pieds aussi fort que vous pouvez ! 

C’est la mort ! C’est la mort ! 

C’est la vie ! C’est la vie ! 

Voici l’homme poilu qui fait briller le soleil ! 

Faites face ! Faites face, en rang ! 

Soyez solides et rapides !

Devant le soleil qui brille !
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Ci-dessus : Lac de champagne à Wai-o-Tapu  

Ci-contre : Geyser à Wai-o-Tapu

Volcan Ngauruhoe, 2 287 mètres, Tongariro National Park.
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Côte Ouest et 
Alpes du Sud

La plus austère et la plus pluvieuse du pays, 
coincée entre la mer de Tasman et la chaîne 
des Alpes du Sud, la pluviométrie peut 
dépasser les dix mètres par an. Elle nous offre 
une nature sauvage et variée. 

A ne pas manquer : 
– La région de Haast et ses plages recouvertes 
d’arbres morts.
– Un vol au-dessus du glacier Fox ou du Franz 
Josef. 
– Le reflet de la chaîne des Alpes sur le lac 
Matheson, à admirer très tôt le matin 
– Hokitika, la capitale du jade. 
– Pancake Rock, une formation calcaire 
surprenante. 
– Le port de pêche de Westport.

Paysage de Haast



Ci-dessus : Paysage de l’Otago vers Arthurs Pass  

A gauche : Mine d’or à ciel ouvert à Saint Bathans  



 

Paysage de l’Otago vers Alexandra  

13

La route de Kaikoura qui mène aux Catlins est très longue, plus de 750 kilomètres. Les 
lieux incontournables se trouvent sur cette côte qui cependant n’est pas la plus jolie. 

A ne pas manquer :  
– Kaikoura, le meilleur spot pour découvrir la richesse de la faune marine : baleines et 
surtout les otaries à fourrure que vous approcherez facilement à moins de 10 mètres ! 
– Christchurch, 310 000 habitants, a subi récemment un violent tremblement de terre, 
les vieux bâtiments du centre et la cathédrale ont énormément souffert. Elle demeure 
pourtant une ville très agréable, so British ! 
– Non loin de Christchurch, la péninsule de Banks qui accueille Akaroa, une ancienne 
colonie française. 
– Plus au sud sur la route sh1 à 50 kilomètres au nord de Dunedin, arrêtez-vous à 
Moeraki. A marée basse uniquement, vous pourrez découvrir l’incroyable formation 
de rochers ronds, les Moeraki Boulders surnommés « dos de tortue ».
– Au sud de l’île ne manquez pas la région des Catlins d’une grande diversité avec 
notamment les forêts pétrifiées de Curio Bay visibles à marée basse. 

Côte Est
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Cette région est à mon avis la plus belle et la 
plus impressionnante.
Si vous restez peu de temps en Nouvelle-
Zélande, visitez le Fiorland en priorité.
Le Fiordland National Park est classé au 
patrimoine mondial de l’humanité.

A ne pas manquer :
– Milford Sound, seul fiord accessible 
par la route, une route mythique, la plus 
spectaculaire du pays. Sur place, possibilité 
de croisière et de découverte en kayak.
– Milford Track, élu plus beau trek au monde.
– Doubtful Sound par le lac Manapouri.

Le Fiordland

Ci-contre : Doubtful Sound


