
 

 

Bonjour à vous, amis voyageurs, une petite neige ce matin m’a ramené dans 

nos souvenirs, aussi bien les partager. 

Pierrette et moi avons effectivement goûté à « l’autre bout du monde », 

Australie et Nouvelle-Zélande, ce sont à propos de ces deux îles que je 

voudrais vous proposer un partage. 

Pourquoi dire « l’autre bout du monde » : 5 h 30 d’avion pour Vancouver, 

6 h 30 de vol pour Hawaï, 10 h 30 de vol pour Sydney en Australie et enfin 

deux jours de navigation pour la Nouvelle Zélande, alors je crois bien que 

l’expression n’est pas exagérée. 

Comme un explorateur ce 

matin j’ai pu m’exclamer 

« Terre » à 7 h 15 sur le pont. 

Il y a « des » jours que nous 

n’en avions pas vu, nous 

entrons dans la Bay of 

Islands. Le bateau sera à 

l’ancre et nous devrons 

descendre à terre en 

« tender », ce sont les 

« chaloupes » de sauvetage, mais qui prennent 150 passagers par voyage. 

 

Direction Haruru Falls, le 

groupe a une certaine 

liberté…. On peut prendre le 

sentier dans la forêt et se 

rendre jusqu’à la rivière pour 

voir les chutes.  Le sentier 

n’est pas asphalté, c’est en 

pleine nature ; arbres 

gigantesques, fougères, des 

roches, des marches… Bien 

entendu on est allé et la chute en valait la peine même si ce n’était pas le 

Niagara. 



 

 

Profitons de la végétation de la 

forêt Puketi Kauri dans le parc 

Manginangina . 

Les sentiers sont surélevés pour 

protéger la flore, des Kauris 

faisant parfois 2 mètres de 

diamètre, des lianes dignes des 

films de Tarzan, des fougères 

immenses qui nous font un dôme 

quand on prend une photo avec flash.  

 

Autre visite, autre parc avec la plus vieille 

maison en bois, la plus vieille en pierre dont 

le « Stone store ».  

 

Retour au quai, on nous propose de rentrer 

directement en car ou de faire un détour à 

pied pour une autre visite… serions-nous venus au « bout du monde » pour 

nous repose ???? On a eu l’occasion de voir une 

WAKA ; les Maoris sont arrivés sur ces îles il y a 

environ 700 ans à bord de ce type de bateau, de la 

place pour une centaine de personnes et nécessitant 

environ 70 rameurs, et surtout d’une seule pièce !!!   

  



 

 

 

 

Un bon souper, spectacles et 

surtout une bonne nuit et on est 

prêt à recommencer. 

Ce matin nous sommes à 

Auckland, ville moderne, peuplée 

et capitale de la Nouvelle-

Zélande. 

 

Première destination le mont Maungawhau appelé aussi le mont Eden. 

Le sentier contourne le cratère d’un ancien volcan nous amenant au sommet 

à 200 m, mais avec vue imprenable sur la ville avec sa tour et ses marinas. 

 

Dans l’album de 

scrapbooking, plusieurs 

autres photos serviraient à 

faire une vue panoramique de la 

ville, des arbres, des fleurs, 

des fruits en plus d’essayer 

de saisir des oiseaux. 

 

Autre destination, le domaine Selwin, un accès commun à la mer pour toute 

la population de la ville pour la baignade, la plage, le vélo, la marche avec 

ou sans son chien. J’ai conservé 

l’image de cet arbre immense et à 

multiples embranchements, mais 

bien d’autres photos. 

 

Visite à l’aquarium, en premier on 

visite 

dans un 

véhicule tout terrain propre à l’Antarctique, on 

passe même à travers une colonie de pingouins 



 

 

dans le habitat naturel…. Pour nous c’est un peu froid !!!! Pour bien 

s’imprégner de la réalité, on nous propose une course, Pierrette et moi, avec 

des palmes et des ailerons… On avait l’air de véritables pingouins même la 

démarche y était.  Sans oublier la faune marine nous voilà dans un tunnel en 

plexiglas et sur un tapis roulant… « … baisse la tête. Un requin ! puis une 

raie, de gros poissons, des petits, des gris, mais surtout des jaunes, oranges, 

bleus…. » à la sortie des crustacés, hippocampes et coquillages multicolores. 

 

La rue Parnell avec ses boutiques haut de gamme, les terrasses, les arrières 

boutiques artisanales…. De ce que j’ai vu, on y vient même en « Ferrari 

rouge décapotable ». 

 

Le temps de dîner, rappelez-vous 

de la tour… Ce sera en haut.  Un 

seul regret, j’ai manqué de temps 

pour une activité « extérieure » 

juste à côté de notre table à 

200 m du sol !!! le skywalk ou 

encore la descente en rappel ; 

« on vous attache, on vous laisse 

tomber sur un coussin marqué 

d’un gros X », simple question de digérer ! Je sais, le plancher est vitré et 

j’en ai vu tomber… Mais attention où vous mettez les pieds ! 

 

La journée se poursuit par une visite de « jardins d’hiver », du musée, 

spectacle des Maoris… Comment les saluer ? Faites-leur une grimace ! J’ai 

même eu le temps d’essayer de comprendre le déroulement d’une partie de 

cricket… Peine perdue ! 

 

On se souhaite « bons rêves » en espérant que la nuit soit assez longue. 

 

Autre journée, autre endroit, autres 

visites… nous voilà maintenant à 

Tauranga , comme on est en terrain 



 

 

volcanique ce sera « .  Wai-O-Tapu Thermal Wonderland, une station 

thermale. ». Pas de guide nécessaire, suivez le sentier et surtout n’en sortez 

pas, quelques trous dans la pierre, puis des crevasses d’où sortent des 

fumerolles et enfin un étang avec un « jaune d’œuf » en plein centre… 

Ce que j’entends dans le groupe « C’est pas moi », effectivement ce sont les 

odeurs qui nous suivent partout. 

 

Sur le chemin du retour, on nous 

annonce le « Devil bath » (bain du 

diable), comme si le gilet de Pierrette 

s’était harmonisé avec la couleur de cet 

étang. 

La senteur de soufre est omniprésente ! 

 

Passons à la boutique pour les souvenirs et un arrêt près d’un bain de boue, 

un marre de boue en ébullition suffisamment pour qu’on puisse y 

photographier régulièrement des bouillons. 

 

Allons dîner, on nous avait dit « croisière et dîner servi sur place », on a 

simplement confondu « gondole » avec « gondola » c’est plutôt en haut 

qu’on va dîner, mais quelle vue sur la ville et le lac.  On aurait même pu 

descendre en « luge »… si on avait eu le temps ! 

 

Direction l’Agrodome, moi qui 

pensait qu’un mouton c’était un 

mouton…. On nous en a présenté 19 

espèces, une parade de mode de 

laine.  Au retour j’ai parlé d’un 

mouton dont j’avais retenu le nom… 

Mérino… ben oui la fameuse laine 

de mérino ! 

Bien entendu on a eu droit au spectacle du chien de berger… Regrouper, 

diriger, surveiller des moutons sans aucun aboiement… La « force du 

regard » 



 

 

Visite à Rainbow spring où on a croisé le Redwood ; un petit cousin du 

Séquoia que l’on a planté ici en 1931, sauf qu’il pousse deux fois plus vite 

qu’au Canada à cause du sol et de la température ce qui en fait «  … one of 

the tallest living things on earth ».   

C’est là qu’on a fait connaissance avec le kiwi, non pas le fruit, mais 

l’oiseau, désolé pas de photo c’est un oiseau de nuit….. 

 

Si vous avez le goût, c’est à suivre ! 

 


