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Ce petit guide a été concocté par Flo et Jeff, début 2009.

Venir

Quand ?
Les deux plus beaux mois sont Janvier et Février.
Février est le mieux car les locaux ne sont en majorité plus en vacances.
Pour faire du ski, les mois de Juillet et Août sont bien, mais comptez des délais dans les
trajets (quand la seule route entre deux points ferme...).
Combien de temps ?
1 mois permet de faire vraiment beaucoup de choses. 1 mois et demi permet de ne pas
être pressé sur la route. En dessous d'1 mois, il faut faire des choix.
Quand réserver ?
6 mois à l'avance pour avoir un bon prix, c'est pas du luxe.
Si vous comptez réserver les logements via agence de voyage également, c'est un minimum pour
avoir des prix potables (voir Logements).
Comment réserver ?
Les billets d'avions peuvent se prendre chez votre agence favorite. Cependant,
Nouvelle-Zélande Voyages (http://www.nzvoyages.com/ - 14 rue Servandoni 75006) a
généralement des tarifs plus que compétitifs.

S'habiller

A la grande question, « Que mettre dans sa valise ? », les plus grands baroudeurs
d'entre vous savent que la réponse est « Pas trop, faut bien ramener des cadeaux. ».
La Nouvelle-Zélande est un pays civilisé et il est possible de laver son linge à peu près
n'importe où, donc c'est vraiment inutile d'emporter 40 T-shirts.
Par contre, on est un peu dans la Bretagne du Pacifique, et en plus, il y a des montagnes
un peu partout. Il est donc vital d'amener des vêtements de pluie et de quoi se tenir chaud,
même en été. Un grand maître chinois a dit, « Sans coupe-vent ni polaire, à Wellington les
touristes décédèrent ».
Le soleil
Autre particularité, même s'il ne fait pas très chaud, le soleil est très méchant. Le trou de la
couche d'ozone n'étant pas très loin, il y a plus d'exposition aux Uvs et on peut crâmer sans
s'en rendre compte. Ici, même les indiens mettent de la crème solaire, donc emmenez de la
crème solaire UVA UVB et mettez en souvent, même si vous croyez être un warrior qu'a pas
mal du soleil.
Randonneurs ?
Les chaussures de marche ne sont pas obligatoires car les chemins sont plutôt bien
entretenus. On a fait le Tongariro Crossing en baskets. Embarassez-vous avec ça seulement si
vous comptez faire des choses « sérieuses » hors des sentiers battus (comme monter au
Ngauruhoe).

Se déplacer

Une seule option, la route.
Les bus existent , mais c'est très pénible, sorti des grandes villes. En plus, vous
louperez tous les petits trucs où s'arrêter le long du chemin.
Le train existe, mais il met 12 heures à faire Auckland-Wellington (~ 600 km...). Il y a peu de
lignes et elles servent principalement aux marchandises.
Attention ! Les autoroutes n'en sont pas... Ceci est très important pour préparer des
temps de trajet. Non seulement c'est limité à 100 km/h (et nos amis les policiers ne sont pas
des rigolos), mais en plus il n'y a en général qu'une voie (et hop coincé pendant 10 km
derrière une caravane) et les routes passent dans des villes (limitation à 50 km/h) et
hameaux (limitation à 70 ou 80 km/h). Sans compter que les « autoroutes » passent dans
des montagnes, ont des virages en épingles à cheveux, voire des ponts à une voie
communs pour les voitures et les trains...
Compter une moyenne de 70 km/h sans dépasser les limites.
Par contre, faire de la route en Nouvelle-Zélande en tant que touriste pas pressé est
assez génial. Il y a des toilettes publiques gratuits dans tous les bleds. Les point de vues,
musées et petites ballades sont fléchés à l'aide de panneaux marrons et il y en a vraiment
beaucoup.
Un conseil pour profiter au mieux de la route, achetez un atlas dans la première grande
ville où vous arrivez en Nouvelle-Zélande. On a un Wises Maps et c'est très bien.

Dormir
Le logement dépend fortement de ce que vous aimez. Il y a 4 options principales :
Camping
Quelle que soit la saison, vous trouverez toujours des places pour une tente dans
n'importe quel camping. Le camping de « base » est le Holiday Park avec tout ce qu'il faut
(douches / eau / cuisine / internet / machine à laver).
Une option intéressante pour aller dans des coins perdus dans des campins avec des vues
incroyables pour des prix dérisoires, c'est d'aller dans les campings du DOC. Par contre,
c'est beaucoup plus spartiate (la bonne option étant d'alterner).
Camping car / van aménagé
Le camping car, c'est gros et c'est pas très rapide, mais ca comprend tout le confort
moderne et permet de dormir quelques jours n'importe où.
Le van aménagé est peut être bien l'option idéale pour voyager en Nouvelle-Zélande avec
suffisamment de confort pour être à l'aise mais assez mobile pour faire pas mal de route.
Il est possible de se garer un peu n'importe où avec ces trucs tant que c'est pas interdit.
Auberges de jeunesse (YHA) et backpackers
Possiblité de dormir en dortoir ou en chambre séparée, prix raisonnables et discussion
avec d'autres routards.
Hotels / Motels / Bed & Breakfast
Top confort, top prix.

Réserver
Voitures et ferry
Ca se fait via l'agence de voyage, ou les compagnies internationales type Avis, Budget,
Hertz, Europcar, ou des choses plus locales:
- Nationwide (http://www.nationwiderentalcars.co.nz/) - la compagnie que Nouvelle Zélande
Voyages utilise
- Thrifty (http://www.thrifty.co.nz)
- Comparateur (http://www.vroomvroomvroom.co.nz/)
Attention ! Certaines compagnies vous demanderont de rendre votre voiture sur une île pour
en prendre une autre sur l'île suivante. Il vaut mieux le savoir avant de réserver le ferry avec ou
sans voiture (par l'agence ou sur http://www.interislander.co.nz/, http://www.bluebridge.co.nz/ et
http://www.ferrytickets.co.nz/).
Vans / Camping cars
- Kea (http://nz.keacampers.com/)
- Jucy (http://www.jucy.co.nz/)
- Wicked Campers (http://www.wicked-campers.co.nz/)
- Escape (http://www.escaperentals.co.nz/) <- C'est les plus jolis !
Hébergement
- YHA (http://www.yha.org.nz/)
- Backpackers (http://www.bbh.co.nz/, http://www.stayatbase.com/, et d'autres)
- Hotels et Bed and Breakfas: Le seul type d'hébergement possible par Nouvelle-Zélande
Voyages et pour un prix assez cher.
Pour trouver votre bonheur dans toutes les catégories de prix : www.qualmark.co.nz/
Tout ceci n'est pas exhaustif... mais Google est votre ami. http://www.google.co.nz

DOC (Department Of Conservation)
Le DOC (http://www.doc.govt.nz/)est l'organisme en charge de la conservation des différents
parcs nationaux mais il fait un peu (beaucoup) plus qu'entretenir des chemins.
Randonnées
Au niveaux des ballades, il y a les ballades normales et puis les « Greats Walks ». Si vous
voulez dormir dans un refuge dans une de ces Great Walk, il faut réserver et avoir un permis délivré
par le DOC (http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/tracks-and-walks/great-walks/). Pas de
panique, si voulez juste faire une randonnée d'une journée sans dormir dans un refuge, aucun
besoin de réserver ou d'avoir un permis.
Camping
Le DOC est aussi en charge d'un certain nombre de campings. Ces campings sont assez
spartiates mais certains sont dans des endroits vraiment splendides et si vous voulez fuir la foule de
touristes, c'est l'idéal, vu qu'ils ne bénéficient d'aucune publicité. Les prix sont imbattables et vous
pouvez trouvez les listes là et là (le détail d'un camping indique son niveau de confort et s'il faut
réserver).
Réserves
L'accès à certaines réserves (exemple Kapiti Island) peut et doit aussi se faire via le DOC (
http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/plan-and-prepare/online-booking/).
En règle générale, pour tout savoir sur les ballades à faire dans le coin où vous êtes, le centre
local du DOC ou le site est un bon endroit où aller.

Visiter – Ile du Nord
Bon, on sait très bien que tout le monde va acheter un guide, donc on vous laissera le
lire. Voici les immanquables, et quelques petites choses à savoir dessus. Pour des idées
d'itinéraires et d'endroits à visiter, voir nos photos.
Tongariro
Un must de la rando pas trop dure. Le temps changeant souvent et pouvant être très
mauvais même en été, il est préférable de ne pas trop fixer de jour pour faire le Tongariro
Crossing. Prévoyez un itinéraire flexible sur l'île du nord et appelez le matin le visitor centre
de Whakapapa (+64 7 892 3729) ou Ohakune (0800 782 734) pour connaître les prévisions
pour le lendemain. Vous pouvez aller dans le Tongariro dans la journée depuis à peu près
n'importe où dans le centre/sud de l'île du nord (entre Wellington et Auckland). Si vous avez
tous les hôtels de réservés, vous ne pouvez que prier pour que le temps soit beau le jour où
vous y êtes, mais c'est pas gagné (on a testé).
Prévoyez une journée bien remplie (comptez 7 ou 8 heures pour en profiter à plein et
admirer des vues à couper le souffle). Ne faites pas cette randonnée par mauvais temps
(c'est dangereux et ... moche), ni par trop grand vent (> 60km/h, c'est très dangereux car
certains endroits sont très exposés aux rafales de vent). N'oubliez pas le bonnet et les
gants, surtout s'il y a un peu de vent ou que vous comptez faire un des sommets sur le
chemin pour marcher encore plus plus.
Expérience Maori à Rotorua
Ca vaut le détour pour en savoir un peu plus sur cette culture fascinante. Même si c'est
un peu l'usine, le tour du soir de Tamaki (http://www.maoriculture.co.nz/) est très bien fait et
permet de manger comme un roi.

Visiter – Ile du Sud
Abel Tasman National Park
Notre coup de foudre à nous. Ce parc est tout simplement splendide et est aussi le parc
préféré des néo-zélandais. Au programme, ballade dans la forêt avec des splendides plages
de sable dans chaque baie. Pour une ballade multi-journée, réservez un refuge via le DOC.
Il est également possible de faire du kayak (avec ou sans guide). Réservez le kayak au
moins deux jours à l'avance pour être sûr d'en avoir un. Les deux départs principaux sont à
Marahau et à Tarakohe.
Pour Maharau : http://www.msk.net.nz/ et http://www.abeltasmankayaks.co.nz/ cohabitent
avec 3-4 autres boîtes.
Pour Tarakohe : http://www.goldenbaykayaks.co.nz
Une autre solution consiste à réserver un trajet en water taxi. Vous pouvez faire l'aller à
pied ou en kayak, et faire le retour avec le water taxi.
http://www.abeltasmancentre.co.nz/watertaxi.html
Fjordlands (Milford Sound)
A Milford Sound, vous trouverez la montagne la plus photographiée du pays (au moins
selon le guide). C'est beau, c'est grand, et ça coupe le souffle. Avec un peu de chance, vous
pourrez même voir une tempête, qui transforme toutes les montagnes environnantes en
cascades (ça coupe le souffle aussi et ça peut casser la tente). Une demi-journée en kayak
avec guide vaut vraiment le coup. Sinon, il y a moulte choses à faire en bateau et c'est un
endroit assez couru par les plongeurs (des animaux de grandes profondeurs sont visibles à
des profondeurs atteignables grâce à la particularité de cet endroit).

