
Bonjour à vous, nous étions dans un autre texte en Nouvelle Zélande et 

avions visité Auckland. 

Étant en croisière les soirées sont occupées aux spectacles pendant que le 

navire nous amène vers d’autres cieux.  Ce midi c’est à Napier que nous 

mettons pied à terre. 

Une fois en ville on est plongé dans un autre monde 

un quartier « Art déco ».  Ce quartier ayant été 

complètement détruit lors d’un tremblement de terre 

on a choisi de le reconstruire identique …. C’était 

alors les années folles, les années 30.  

D’ailleurs les autos antiques qui commencent à 

affluer en ville pour la fête vont très bien dans ce 

décor. 

 

De retour des années 30 on se dirige vers  « Parnel 

fruit world », un verger de renommée mondiale et familial, il se passe de 

père en fils. 

Ici on y retrouve une multitude d’espèces de pommes, des poires, de pêches, 

des kiwis …. Tout ce qui pousse en Nouvelle Zélande pousse ici …. 

Pas de neige, pas de froid, juste du soleil 

et un climat tempéré, il n’y a qu’à arroser 

et cueillir …… Les arbres sont chargés à 

se demander comment les branches 

tiennent … 

Et voilà l’autre version de kiwi, le fruit ! 

Une visite des plus intéressantes et 

lorsque j’ai demandé une question à propos de l’orientation j’ai eu une autre 

surprise …. Evidemment le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest mais 

le midi il est au NORD, jamais il ne passe au sud ….. Une autre particularité 

de l’hémisphère sud. 

 

 

Pour continuer l’après-midi le programme prévoyait la visite d’une prison 

…… les dames du groupe préféraient avoir du temps pour magasiner ! On 



nous propose la visite de HM 

Prison 1906, je comprends que 

c’est pour « Her Majesty » et si on 

se rappelle de l’histoire les 

bagnards qui arrivaient ici 

devaient d’abord construire leur 

prison. 

Pour la visite on nous fournit un 

audio guide en français et on y va 

à notre rythme ; l’accueil, la cour intérieure, les cellules, les toilettes même 

la cour de la pendaison.  Pour compléter nos dossiers on s’est même pris en 

photo avec la mesure et l’identification de la prison…. 

Comme nous sommes un peu à l’avance, le chauffeur nous propose de 

passer par Bluff hill, on l’avait vu ce matin, quel point de vue magnifique 

sur la côte, le port, notre bateau 

….on ne voit de la ville qu’un 

quartier construit dans la montagne 

… vue sur la mer. 

Deux activités majeures les 

conteneurs et le bois en billot, ce 

doit certainement être un point 

tournant pour les conteneurs parce 

qu’il y en a plein la cour.  La 

troisième activité ; nous les touristes avec notre « véhicule » amarré parmi 

conteneurs et tas de bois. 

 

 

Retour au bateau, on a parlé des 

années folles, un quatuor à cordes 

nous accueille sur le quai, en habit 

des années trente mais aussi et 

surtout quelques-unes des « belles 

d’autrefois. 

  



Allez, debout, on n’est pas en vacance mais en voyage… à Wellington. 

Ce matin on visite le mont Victoria, encore un volcan éteint mais quel point 

de vue sur la ville.  

 

 

On peut constater la 

« modernité » de cette ville 

développée au bord de la mer ce 

qui implique aussi que les loisirs 

se passent en mer à voir les 

marinas. 

Des panneaux identifient les 

différents quartiers de la ville de même que les universités, une très grande 

partie de la population, mais aussi la vitesse des vents.  Wellington a bel et 

bien la réputation de « ville des vents » alors si le vent se lève en journée, 

attachez vos tuques. 

 

Retour en ville mais c’est pour 

mieux monter en haute ville, le 

moyen de transport, le « cable 

car » pour aller visite le jardin 

botanique.   

 

 

 

Des photos des fleurs, des plates-bandes, des gens dans le parc, des fontaines 

et je trouve finalement un sentier donnant une certaine hauteur et ainsi donc 

un vue d’ensemble. 

 Sculptures, herbes, lavande et cette 

vue magnifique qui nous fait aussi 

découvrir la « serre », au retour on ira y 

faire un tour. 



On y est, des plantes aquatiques, des 

couleurs éclatantes, des fruits tropicaux, 

bref beaucoup de choses inconnues 

chez-nous du moins dans nos 

aménagements.  Je ferais une page 

simplement sur cette partie des plantes 

aquatiques 

 

 

Direction l’église St-Paul, magnifique 

église toute en bois à l’intérieur 

comme à l’extérieur, magnifiquement 

décorée, de très beaux vitraux, l’orgue 

et la chaire n’était pas en reste.  À cela 

s’est ajoutée la surprise …. Michèle a 

pu interpréter une pièce classique au 

piano …. Comme au paradis.  

 

Un des items à visiter aujourd’hui 

est le musée Te Papa.  Dans un 

voyage il y a bien quelques 

inconvénients … ici c’est le 

guide-apprenti qui n’avait pas 

réservé, on nous laisse donc en 

ville on reviendra dans 1h30 !!!! 

Marcher en ville c’est constater le 

mélange d’architecture entre 

l’ancien bien conservé et le moderne, la quantité de commerces et boutiques, 

le transport en commun ; autobus, autobus articulés, tramway, autobus deux 

étages …. Et la quantité de monde sur des trottoirs où on peut marcher 6 de 

large.   

Un guide anglophone mais un musée historique comme j’en ai rarement vu 

et comme le guide est de descendance Maori il met cœur et émotion dans ses 

commentaires, même une Maori d’origine s’ajoute pour un tableau pour 



parler du peuplement de ces îles par 

ses ancêtres …. On aurait passé 

facilement la journée ici et on a dû se 

contenter de deux petites heures. Mais 

on l’a vu au complet même si ce n’est 

pas en profondeur, là est l’importance. 

 

 

La visite se termine devant une façade de maison Maori où l’on explique la 

représentation de différents continents ou races, les éléments de l’univers … 

on fait le tour de leurs croyances dans cette présentation.  

 

Ce soir ce sera champagne avec 

notre groupe de Princess Québec et 

demain nous serons sur l’île du 

sud, toujours en Nouvelle Zélande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et voilà comment je commence 

cette nouvelle journée à notre 

arrivée dans la baie d’Akaroa  

 

 



Il semble qu’on visitera à pied aujourd’hui.  On longe la mer et plus on 

avance, plus les maisons et commerces font place à la falaise ; la mer, la 

route, la falaise…. 

Nous voilà maintenant dans un 

espace protégé, on peut y constater 

différentes fleurs, plantes sauvages, 

arbres petits comme gros …  Tiens 

en voici un qui a été abattu et j’ai pu 

ainsi déterminer de combien il avait 

poussé depuis ….. ma naissance ! 

 

 

 

Voici donc une partie de la 

colonne de « touristes » en 

promenade dans le bois. 

 

 

 

Dans ma préparation j’avais noté 

un phare dans la baie, le voici et 

en prime notre navire bien 

tranquille à l’ancre dans la baie.   

En fait ce que nous faisons c’est 

une excursion qui est 

« facultative », on aurait pu rester 

sur le bateau et admirer le paysage 

….. pour moins cher !  J’assume 

mon choix ! 

Rendez-vous sur le quai parce 

qu’une « croisière » est prévue, quel 

paysage que cet arbre de Noël et 



encore chanceux qu’il soit encore en fleur …. On est bien le 19 janvier !!!!!  

 

Désolé de vous décevoir mais vous raconter ce temps en mer avec les 

vagues, rochers, grottes, phoques …. Serait le sujet d’un blogue spécifique. 

Notons au moins la visite des dauphins 

Hector qui nous ont accompagnés, 

c’est le seul endroit au monde où on les 

retrouve. 

 

La journée a été complétée par la visite 

d’un musée qui présente le 

développement de cette colonisation 

tant sur le plan de l’agriculture, la forêt, la scierie que les institutions légales.  

De plus un film fait un beau résumé de la diversité de Maoris et des Anglais 

qui ont finalement développé ce coin de terre en harmonie. 

 

Autre jour, autre site toujours sur l’île du sud.  Ce matin c’est à Dunedin que 

nous mettons pied à terre. 

Le quai est à l’entrée de la baie, 

la ville est au bout de la baie … 

30 minutes de route … pour 

retrouver la maison Olveston ; la 

maison d’un couple ayant fait 

fortune ici alors c’est privé et 

vous comprenez bien qu’elle 

n’est même pas visible de la 

route. 

La décoration, les peintures, les meubles, les tentures sont tous là comme si 

la maison vivait, on a eu droit « exceptionnellement » à une interprétation au 

piano de Michèle.   Elle a effectivement pris les feuilles de musique sur le 

piano et à joué…. 

 

Alors allons voir une autre demeure de « riches et célèbres ». On poursuit le 

contournement de la baie et le car doit accéder aux hauteurs de l’autre côté. 



On arrive quand même intact au 

château de Larnach, là aussi une 

famille qui a fait fortune dans les 

banques et qui a décidé de se 

donner une demeure 

exceptionnelle. 

À la différence qu’ici le mobilier a 

été dispersé lors de faillites et on 

tente soit de retrouver les 

originaux ou du mobilier de la même époque. 

 

On a été au fond de la baie mais pour la prochaine étape il faut revenir au 

début de la baie mais sur l’autre rive …. On sera à peu près en face du navire 

mais avec près d’une heure de route  

 

L’après-midi débute au Royal Albatros Centre, un lieu protégé pour cet 

oiseau extraordinaire qu’est l’albatros. 

C’est vraiment le cas qu’il faut monter 

au chalet ….une fois arrivés, tout le 

monde à l’intérieur, il ne faut pas 

déranger les albatros. 

Un agent de la faune patrouille le 

secteur, surveille chacun des nids et 

fait rapport … pendant que des 

caméras nous fournissent des images pour observer la situation. 

 

Étant au sommet de la falaise la marche suivante nous amène dans un tunnel 

jusqu’à un point de défense de la Nouvelle Zélande.  On est près du Japon et 

en cas d’attaque il faut bien se défendre, ce point est l’endroit tout désigné 

pour y installer un « canon anti-aérien », très bien camouflé : on ouvre le 

toit, on sort le canon, on tire, on rentre le canon et on ferme le toit !!!!  

 



Et c’est maintenant le temps de la descente … les mêmes sentiers, les même 

clôtures, les même barrières et tout le monde est aux aguets pour voir un ou 

des albatros. 

Un albatros … je le mets en joue avec ma Sony (en mode rafale) et je 

« tire » …. 

Ce que j’entends autour de moi : « je 

crois que je l’ai eu », « je l’ai manqué » 

… 

Je vérifie sur mon écran …. J’ai un 

albatros en vol à 17 reprises !!!!!! 

 

En voici un et là je peux parler de ce 

que l’on nous a donné comme dimension : du bec à la queue : 1,2 m, 

l’envergure des ailes : 3 m !!!!!! C’est extraordinaire. 

 

Passage par le jardin botanique 

où on a eu droit à nos premières 

gouttes de pluie …Entrées en 

fer forgées et colonnes de 

pierre, allées en pavé avec 

motifs, des arbres immenses, 

des gazons sur lesquels on peut 

pique-niquer sans même mettre 

un nappe … et bien entendu des 

massifs de fleurs avec les couleurs de l’été bien entendu. 

Un secteur pour les jardins de rose, une serre pour les cactus de toutes sortes, 

un coin pour le « warm and wet », des fleurs d’hibiscus grandes comme des 

assiettes à tarte …. 

 

On se calme il faut rentrer à la maison …. Non au navire ! 

 

Ce matin rien ne presse pour le déjeuner il n’y aura pas de 

« débarquement », nous contournons la pointe sud-ouest de la Nouvelle-

Zélande et entrerons dans des fjords. 



 

Fjordland est le nom donné à cette 

région et l’origine du nom est 

scandinave : fjord, même si en anglais 

on parle plus souvent de « sound » ou 

détroit en français. 

Cette fois on cantate un contraste 

surtout qu’on nous précise qu’au point 

où nous en sommes, notre voisin du 

sud c’est l’Antarctique !. 

 

11h20, ici on a une bonne idée de 

ce qu’est un fjord, « un bras de 

mer qui s’avance dans les terres » 

 

 

 

 

 

 

 

La journée se déroule ainsi, d’un fjord à l’autre, d’un chenal au suivant …. 

Et maintenant le capitaine met le cap au nord …. On rentre en Australie via 

la mer de Tasmanie …. On y sera dans deux jours ! 

 

Et voilà pour ces quelques journées en Nouvelle-Zélande, il y a déjà 4 ans 

que nous avons vécu cette aventure, j’en parle comme si c’était hier et j’y 

retournerais volontiers mais c’est vrai que « c’est à l’autre bout du monde » ! 

 

 

 

 


