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Welcome to
New Zealand !
« Aotearoa » ou « le pays du long nuage blanc » c’est
ainsi que les Maoris ont surnommé celle que l’on
appelle aujourd’hui « la Nouvelle-Zélande ». Avec
une population de 4 millions d’habitants répartis sur
270 000 km², il va sans dire que la nature y est toujours
reine. De l’île du Nord à l’île du Sud, elle dévoile son
plus beau visage avec des paysages et reliefs d’une si
extrême richesse qu’on les croirait tout droit issus d’un
rêve. Ce « Paradis du Pacifique » nous rappelle d’autres
contrées tandis qu’aucune contrée ne lui ressemble ; sa
multitude de paysages nous interroge, nous surprend
et nous laisse penser que la Terre entière y est représentée : plages, lagons, vagues, falaises, fjords, forêts
primaires, volcans, montagnes sans parler de la
biodiversité incroyable… Des étendues du Northland
à la Péninsule de Coromandel, des vagues de la
côte Ouest à Wellington l’étincelante, des Sounds de
Picton à la faune de Kaikoura sans oublier le Fjordland
mythique et l’infatigable Otago, tout n’est qu’étonnement, surprise et émerveillement. Terre maorie, pays
des « kiwis » , paradis des backpackers, des marcheurs
et aventuriers en tout genre, la Nouvelle-Zélande a
ce quelque chose qui rassemble. En étant l’un des
derniers pays au monde à avoir été découvert et
colonisé, il possède une histoire moderne récente qui
se construit encore. Chaque année, de plus en plus
de gens partent à sa rencontre. Pour le travail ou le
loisir, la Nouvelle-Zélande garde son image d’eldorado,
cette terre de tous les possibles, de découvertes et
de nouveaux projets… Elle marque tous ceux qui la
vivent, le temps d’une semaine, de quelques mois, ou
de plusieurs années et offre assurément, la possibilité
de voyages inoubliables… Kia Ora !
wwRemerciements : Merci à Simon, Louise, Mathilde,
Cinzia, Donia, Silvio, Joana, Steve, Hannes, Dylan,
Roma, Noah, à tous les amoureux du voyage rencontrés
sur la route et aux Néo-Zélandais qui ont ouvert leurs
portes, toujours avec sourire et bonne humeur.
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Randonnée sur la montagne Roys Peak, près de Wanaka.

Le kéa, perroquet endémique de Nouvelle-Zélande.

© EVGENY GORODETSKY - SHUTTERSTOCK.COM

Danse maorie lors du Watangi Day, la fête nationale.

Source chaude multicolore, surnommée « Artist’s Palette », au cœur de la zone géothermique Wai-O-Tapu.

Les plus de la
Nouvelle-Zélande
Une sécurité optimale

La culture maorie
La rencontre entre la culture maorie et européenne est capable de montrer de beaux
exemples d’influences réciproques passant intelligemment sur les querelles passées. La présence
de la culture maorie est forte, bien que parfois
réduite à la portion congrue. En dehors des
circuits commerciaux, elle se cherche encore.
Même si certains tour-opérateurs commencent à
développer des produits touristiques bien ficelés,
c’est auprès des habitants et de leur histoire que
l’on se sent au plus près des racines de ce pays.

Une nation écoresponsable
La Nouvelle-Zélande offre la possibilité de mettre
le pied dans des forêts préhistoriques, au plus
proche de la nature originelle, comme dans la
forêt du Gondwana, peuplée par les exemples
les plus rares d’oiseaux incapables de voler
(kiwi, weka, kakapo, takahe, moa).
La géologie récente révèle une histoire fascinante
par ses fossiles, notamment au Vanished World
Centre dans le Waitaki District. Mais surtout, les
Kiwis sont très au fait de leur impact sur la nature
et tendent à le minimiser autant que faire se
peut. Si on qualifie souvent la Nouvelle-Zélande
de destination « écolo », il y a encore beaucoup
de travail à faire dans ce sens (sacs plastique
distribués en masse dans les magasins...).
Cependant, économie d’énergie et respect de
la nature font partie intégrante des principes qui
régissent la société néo-zélandaise.

Un tourisme confortable
Particulièrement bien organisée, la NouvelleZélande permet de profiter de ces merveilles

dans des conditions optimales. Des moyens
d’hébergement sont disponibles absolument
partout, y compris dans les lieux les plus
reculés ! Dans de nombreux villages et petites
villes, les vieux hôtels centenaires sont maintenant tenus par des backpackers. Les routes
des principales liaisons sont en assez bon état
(52 000 km). Les autres, en particulier les
gravel roads, font partie de l’aventure de ce
pays, alors prudence !

Le contact facile
La Nouvelle-Zélande offre de nombreuses possibilités et ses habitants sont extrêmement hospitaliers. On discute facilement avec le premier
venu et il est très aisé de faire connaissance
avec les locaux. Il ne faut pas hésiter à y tenter
l’aventure ; l’hospitalité des habitants fait partie
des trésors qui attendent le voyageur.

Des sensations fortes à foison
L’aventure ici s’adresse à un large public et
se conjugue avec de longues randonnées
à pied : 20 minutes (de l’océan Pacifique à
la mer de Tasman) à 12 jours (dans la forêt
vierge du Fiordland National Park). Les plus
sportifs pourront participer aux plus grands
challenges cross-country du monde (Southern
Traverse). Presque toutes les rivières peuvent
être parcourues en kayak, en rafting ou en jet
boat. Chaque paysage est accessible en VTT,
en quad ou en motocross. On peut se jeter,
depuis de nombreuses structures en altitude,
équipé d’un élastique aux pieds, descendre
en rappel dans les gouffres de la terre,
marcher sur un glacier ou faire des acrobaties
aériennes.

Une diversité de paysages incroyable
La Nouvelle-Zélande rassemble une grande
diversité de paysages époustouflants : plages
paradisiaques, volcans, hautes montagnes,
fjords, forêts... Cette diversité de paysages
est sans aucun doute l’atout majeur de la
destination.

repérez les meilleures visites
intéressant

Remarquable

Immanquable

Inoubliable

INVITATION AU VOYAGE

La Nouvelle-Zélande est probablement l’une
des destinations les plus sûres au monde : pas
d’animal dangereux, un comportement très
courtois et un civisme exemplaire en font un
des meilleurs séjours potentiels pour un premier
voyage ou une femme seule.
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Emblèmes nationaux
Drapeaux néo-zélandais
Le drapeau de la Nouvelle-Zélande arbore
l’Union Jack du Royaume-Uni dans le coin
supérieur gauche. Dans la moitié droite,
quatre étoiles rouges à cinq branches bordées de blanc sur un fond bleu représentent
la Croix du Sud, une constellation visible
dans le ciel de Nouvelle-Zélande.
Inspiré du drapeau anglais, il a été adopté en tant que drapeau officiel en 1902. L’Union
Jack, drapeau du Royaume-Uni, traduit l’appartenance de la Nouvelle-Zélande au
Commonwealth.
Les étoiles symbolisent les quatre astres les plus brillants de la Croix du Sud, constellation
de l’hémisphère austral, servant autrefois aux navigateurs de repère d’orientation.
Ainsi, le drapeau proclame toujours l’origine coloniale britannique de la NouvelleZélande. La constellation de la Croix du Sud est également sur le drapeau australien, à
la différence que les six étoiles sont entièrement blanches.
Depuis plus de 30 ans, on débat de l’adoption d’un drapeau plus représentatif de
l’indépendance néo-zélandaise. En 2015 et 2016, une nouvelle version fut même
proposée, mais rejetée par référendum à 56,73 %. Il est cependant très fréquent de la
voir flotter un peu partout.

Hymnes nationaux
La Nouvelle-Zélande possède deux hymnes nationaux. Tout d’abord, God save the Queen
(ou The King ) a été utilisé dès 1840. God defend New Zealand (écrit en 1876) a été
adopté en 1940 et obtint le même statut que God save the Queen en 1977. Une traduction
maorie est souvent chantée avant les premiers couplets en anglais.

Argent

La Nouvelle-Zélande en bref

Monnaie

Le pays

La monnaie néo-zélandaise est le New Zealand
Dollar, ou le « dollar néo-zélandais » ; symbole
NZ$ ou NZD. Les habitants parlent tout simplement de « dollar », sans chercher de complications.
wwTaux de change (dernier trimestre 2018)
1 NZD = 0,56 E ; 1 E = 1,78 NZD.

wwNom officiel : New Zealand.
wwCapitale : Wellington.
wwSuperficie : 267 710 km².
wwLangues officielles : La Nouvelle-Zélande
a trois langues officielles : l’anglais, le maori,
ainsi que la langue des signes depuis 2006. La
langue maorie est devenue la seconde langue
officielle en 1987, possédant ainsi le même
statut légal que l’anglais.
wwReligions : Sans : 26 %, anglicans : 15 %,
catholiques : 12,4 %, presbytériens : 11 % (17 %
non spécifiés, etc.).

Idées de budget
wwJournée économique = $65 max : visite
gratuite, fast-food ($15), backpackers ($35)
ou camping (gratuit ou max $7), trajet en
bus ($15).
wwJournée moyenne = $180 : visite quelconque
($30), repas en restaurant ($50), chambre
double ($70) + divers trajets.

Population et économie
wwPopulation totale : 4 754 000 habitants
en 2018.

Fiche technique
10
wwDensité : 17,2 hab./km².
wwEspérance de vie : 83,2 ans pour les
femmes, 78,9 ans pour les hommes en 2017.
wwPIB : 185 milliards de USD en 2017.
wwPIB par habitant : 40 596 USD en 2017.

Téléphone
Indicatifs
Tous les numéros de téléphone standard ont
un code de zone suivi d’un numéro à 7 chiffres.
Lorsqu’un coup de fil est passé dans la même
région mais entre des villes différentes, il faut
toujours utiliser le code de zone. Bref, pour
se simplifier la vie, toujours utiliser le numéro
complet, ça passera quoi qu’il arrive.
Les numéros qui commencent par 0800 ou
0508 sont toujours gratuits : la majorité des
hôtels sont joignables par numéro gratuit.
wwAuckland & Northland : 09.
wwCoromandel, Waikato, King Country,
Central Plateau, Bay of Plenty : 07.
wwTaranaki, Wanganui, Manawatu, East
Coast, Wairarapa : 06.
wwWellington : 04.
wwSouthland : 03.

Comment téléphoner ?

© SIMON BRADFIELD – ISTOCKPHOTO

wwTéléphoner depuis la France vers la
Nouvelle-Zélande : 00 + 64 + indicatif régional

Lac Tekapo.

sans le zéro + les 7 chiffres du numéro local (ex :
téléphoner à Picton : 00 + 64 + 3 + 333 3333)
wwTéléphoner depuis la Nouvelle-Zélande
vers la France : 00 + 33 + indicatif
régional sans le zéro + les 8 chiffres du
numéro local (ex : téléphoner à Rouen :
00 + 33 + 2 + 33 33 33 33).
wwTéléphoner de Nouvelle-Zélande en
Nouvelle-Zélande, d’une région à l’autre :
indicatif régional avec le zéro + les 7 chiffres du
numéro local (ex : de Auckland à Christchurch :
03 + 333 3333).
wwNuméros gratuits : certains numéros sont
gratuits, et ne se composent que depuis la
Nouvelle-Zélande seulement. Ils commencent
par 0800. Beaucoup de compagnies en ont un,
ce qui peut représenter une belle économie, à
condition de posséder une carte SIM locale
(cherchez les numéros en +64 8 dans ce guide).
wwCarte SIM : plusieurs opérateurs proposent
des cartes SIM pour les voyageurs et
backpackers. Certaines ont l’avantage de donner
accès à des bornes wi-fi gratuites dans tout le
pays (ex : Spark).

Décalage horaire
L’ensemble du pays est situé sur le même
fuseau horaire. Pendant les mois d’hiver en
France, entre le 21 septembre et le 20 mars,
la Nouvelle-Zélande est à un tour de cadran de
décalage horaire, soit 12 heures. Pour le solstice
d’été en Europe, la France et la Nouvelle-
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Zélande changent d’heure. A partir du 21 mars,
la France accuse un décalage de 10 heures avec
la Nouvelle-Zélande. La France ayant avancé
d’une heure et la Nouvelle-Zélande ayant reculé
d’autant, et ce jusqu’au 21 septembre.
wwExemples : le 31 décembre, lorsqu’il est
8h à Paris, il est 20h à Auckland. Le 31 juillet,
lorsqu’il est 8h à Paris, il est 18h à Auckland.
Il ne faut pas oublier que la Nouvelle-Zélande est
l’un des premiers pays sur la carte à commencer
un jour nouveau. N’importe quel autre pays ou
fuseau horaire sera « en retard » dans le temps.
Si vous appelez votre banque le lundi matin
depuis la Nouvelle-Zélande, il sera dimanche
soir à Paris.

Climat
Hémisphère sud oblige, l’île du Sud accuse
les températures les plus fraîches et c’est
donc Northland qui profite des heures les plus
chaudes.
Le climat étant tempéré, il fait cependant
rarement plus de 30 °C et le mercure descend
rarement en dessous de zéro, hormis dans les
régions montagneuses bien sûr.

Saisonnalité
Avec des plages paradisiaques et des cimes
enneigées, la Nouvelle-Zélande peut se vanter
d’avoir un calendrier de haute saison touristique
plutôt chargé. Les périodes les plus actives
sont celles de décembre à février pour les
vacances d’été et de juillet à août pour les sports
d’hiver.

Cascade de Waitomo.

Les saisons charnières sont des périodes
clémentes avec moins de précipitations, des
températures agréables et tout le monde à
l’école ou au travail.
Trois périodes de vacances scolaires plus
courtes sont réparties sur l’année : de la
mi-avril à la fin avril, de début à mi-juillet et
de la mi-septembre à la fin octobre.

Idées de séjour
Du nord au sud, les paysages de Nouvelle-Zélande
forment un patchwork de couleurs. La végétation
ne cesse de surprendre l’œil au milieu de décors à
couper le souffle : fjords, plages sans fin, glaciers,
côtes paradisiaques, lacs d’acide et cavernes.
Profiter en une semaine d’une vue d’ensemble des
richesses de la Nouvelle-Zélande est un challenge
délicat. Les circuits qui suivent proposent un
panorama des sites essentiels du pays.
Enfin, plusieurs routes touristiques très bien
signalées peuvent servir de fil rouge. Leur nom
évoque souvent leur particularité : la Twin Coast
Discovery Highway, dans le Northland, passe par
les deux côtes, la Thermal Explorer Highway fait
le tour des phénomènes géologiques et thermaux,
etc. Il faut savoir fouiner aux alentours, ces propositions d’itinéraires ne sont que des propositions,
il est tout à fait possible de les tordre dans tous
les sens pour satisfaire sa curiosité.

Séjours courts
7 jours dans lîle du Nord
Circuit nord
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wwJour 1. A peine arrivé à Auckland, pas de
temps mort, faire route vers le Northland.
Direction plein nord par la côte est, en suivant

la Twin Coast Discovery Highway. Vous avez
le choix, vous pouvez vous arrêter du côté
de Whangarei et découvrir la côte est (une
belle région qui a beaucoup à offrir et moins
touristique sur Bay of Plenty), ou continuer sur
Bay of Islands (Paihia) pour profiter du superbe
décor composé par ce chapelet d’îles. Haut lieu
touristique célèbre pour ses eaux protégées
et poissonneuses, c’est aussi le berceau de la
nation. C’est à Waitangi que fut signé le traité
liant le peuple maori et la Couronne d’Angleterre.
wwJour 2. Le lendemain, continuer vers le nord
jusqu’au Cape Reinga. Au bout du monde, le
Cape Reinga est un lieu sacré pour les Maoris ;
c’est aussi le point de rencontre entre les eaux
tumultueuses de l’océan Pacifique et de la mer
de Tasmanie.
wwJour 3. En redescendant vers le sud, passer
par Ninety Mile Beach et arpenter ses kilomètres
de sable en 4x4 ou à pied. Si le cœur vous en
dit, c’est le moment de vous essayer au surf
à Ahipara avant de poursuivre le voyage en
longeant la côte ouest. Après avoir traversé
Hokianga Harbour par le ferry entre Kohukohu
et Rawene, pénétrer dans la Waipoua Forest qui
abrite les majestueux kauris géants. Saluer le
gardien des lieux, Tane Mahuta, « Dieu de la
forêt », le plus grand kauri au monde.
wwJour 4-5. Cap à l’est vers la péninsule de
Coromandel. Au programme : visite des falaises
de Cathedral Cove, immersion dans une piscine
naturelle d’eau chaude à Hot Water Beach
et découverte du sublime panorama sur la
péninsule depuis le sommet des Pinnacles
(prévoir une nuit sur place). S’accorder un arrêt
à Opoutere pour profiter du calme qui y règne.
wwJour 6. Si vous ne vous y êtes pas arrêter sur
l’aller, la route se poursuivra sur les superbes
plages de Bay of Plenty. Tauranga et Mont
Maunganui offrent d’excellents spots de surf
et la pêche y est abondante. Attraper un coup
de soleil ou faire une belle prise ?
wwJour 7. Compter 3 à 4 heures de route pour
regagner Auckland, profitez de la journée pour un
passage par les quartiers de Ponsonby, ou de New
Market, une dernière balade vers Point Chevalier
et un coucher de soleil depuis le Mont Eden.

Circuit sud
wwJour 1. Avant de prendre la route, profiter
de cette première journée à Auckland pour se
remettre doucement du long voyage ; visiter
Panneau de signalisation
indiquant la présence des fameux kiwis.

IDÉES DE SÉJOUR
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Lavis des FROGS, référence francophone
du tourisme en Nouvelle-Zélande

le très bel Auckland War Memorial Museum,
rendez-vous au Mont Eden pour profiter d’un
beau panorama de la région puis dîner au cœur
du quartier animé de Ponsonby.
wwJour 2. Direction plein sud vers les Waitomo
Caves. Au programme : descente en rappel,
spéléologie ou simple balade en bateau sous les
voûtes scintillantes de vers luisants. On continue
vers Raglan, village mythique dans l’histoire du
surf en Nouvelle-Zélande. Prévoir d’y passer la
nuit dans une des retraites yoga de la région.
wwJour 3. Prendre la route qui coupe l’île en
direction de Rotorua. Humer les premières
odeurs de soufre annonciatrices des
phénomènes géothermiques si caractéristiques
de la région. Le soir venu, plonger dans les
eaux chaudes du Polynesian Spa et assister à
un spectacle maori.
wwJour 4. A Waiotapu, se laisser surprendre par
les couleurs de Champagne Pool et admirer le

réveil de Lady Knox Geyser. Avant de pénétrer
dans Taupo, faire un saut aux Huka Falls.
wwJour 5. Enfiler ses chaussures de marche
pour effectuer l’un des plus beaux treks (mais
aussi le plus emprunté) d’une journée dans ce
pays : le Tongariro Alpine Crossing. Après 7 à
9 heures de marche à travers des paysages
lunaires puis luxuriants, prévoir de passer la
nuit dans le paisible village de Turangi.
wwJour 6. Pas le temps de souffler ! Cap vers
Wanganui pour une journée de canoë sur une
partie des 330 km de la Wanganui River.
wwJour 7. Le circuit se termine à Wellington,
capitale de la Nouvelle-Zélande au sud de l’île
du Nord. Ne pas manquer la visite du fameux
Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa,
promenez-vous le long des quais et jusqu’au
Botanic Gardens, sans oublier les jolies plages,
et Cuba Street, la fameuse rue aux divers bars
et cafés toujours animés.

INVITATION AU VOYAGE

C’est avec plaisir que le Petit Futé a rencontré une nouvelle fois l’équipe des Frogs,
agence basée à Auckland depuis 2001. Nous avons pu leur demander leur avis sur
l’évolution du tourisme et leur demander quelques conseils pour nos lecteurs...
wwGrands spécialistes de la destination, à votre avis, quel est l’atout majeur de la
Nouvelle-Zélande ? Votre avis sur l’évolution du tourisme ?
Outre le fait qu’en saison inversée, les habitants de l’hémisphère nord peuvent profiter
d’une escapade estivale en plein hiver, c’est surtout la variété des paysages et des
expériences concentrés sur ces deux îles qui détonne. Quel autre pays rassemble en un
mouchoir de poche volcans, montagnes alpines, fiords, glaciers, criques au sable blond,
parcs nationaux maritimes et forestiers ? Le pays attire de plus en plus de voyageurs
de tous pays, ce qui est bénéfique à l’économie locale, mais met les disponibilités
d’hébergements et l’accès à certains sites sous pression. Ce pays peu peuplé arrive
à ses limites d’accueil en plein été. Il faut donc réserver de plus en plus tôt (6 mois
minimum).
wwEn quelques mots, comment vous définissez-vous ? À qui s’adressent les Frogs ?
Frogs est l’aboutissement d’une longue passion partagée. Originaires de France, avec
un projet d’installation sur place, nous avions fait notre grande odyssée personnelle en
2001 à travers le pays et avons d’abord écrit des guides de voyages avant de commencer
à organiser des voyages à partir de 2004. Nous créons des odyssées à la carte que ce soit
en voiture, van ou camping-car et assistons les clients sur la route 7j/7 depuis Auckland.
wwQuel est le circuit le plus atypique que vous proposez ? Le plus populaire ?
Nos itinéraires mènent souvent vers des étapes moins connues et réservent des surprises.
Les régions les plus demandées sont le Coromandel, le Tongariro National Park, Abel
Tasman et Fiordland National Park. Grâce à nos bons plans nous arrivons même dans
ces régions très populaires à dénicher des pépites.
wwUn endroit coup de cœur à conseiller à nos lecteurs ?
Le petit Parc national maritime de Paparoa dans l’île du Sud, pour sa forêt de nikau
exubérante et sa côte sauvage si spectaculaire.
Propos recueillis par Camille Renévot.

IDÉES DE SÉJOUR
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15 jours dans lîle du Sud
Circuit nord
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wwJour 1. Arrivée à Christchurch, passez voir
le centre-ville et comment la reconstruction
après le tremblement de terre évolue puis allez
faire du shopping dans Restart la nouvelle
zone commerciale. Si le temps vous le permet,
rendez-vous dans la Banks Peninsula, sur les
hauteurs d’Akaroa, vous découvrirez une région
paisible. Les panoramas sont magnifiques.
wwJour 2. Au départ de Christchurch, le voyage
en train vers l’Arthur’s Pass est considéré
comme l’un des plus beaux au monde. Les vues
depuis les wagons aménagés sont magnifiques.
Le train arrive à Greymouth en début d’aprèsmidi, juste le temps de louer une voiture.
Bienvenue sur la West Coast !
wwJour 3. Remonter la côte vers Westport
et profiter d’un arrêt dans le parc national de
Paparoa pour admirer les fameux Pancakes
Rocks. Le temps d’une journée, revivre au
temps du Jurassique ! Avec ses centaines de
fougères arborescentes et de palmiers Nikau
la côte offre un spectacle unique.
wwJour 4. De Westport, emprunter la route
qui mène à Nelson et traverser Buller Gorge.
C’est l’occasion ou jamais de descendre des
rapides en rafting !
wwJour 5-6. Depuis Nelson, cap à l’ouest vers le
parc national d’Abel Tasman. Célèbre pour son
sentier côtier, ses criques aux eaux turquoise et
ses paysages de carte postale, prévoir d’alterner
marche à pied et découverte du parc en kayak.
wwJour 7. Poursuivre la route vers l’ouest
et s’immerger dans l’ambiance bohème de
Golden Bay, parcourir le marché de Takaka ou

Parapente au dessus de Queenstown.

Motueka et laissez-vous porter jusqu’à Farewell
Spit et Wharariki Beach.
wwJour 8. Cap à l’est cette fois-ci, vers Nelson,
pour une journée en ville. Visiter les nombreuses
galeries d’art et flâner dans les rues ensoleillées
de cet agréable centre urbain.
wwJour 9. Regagner les Marlborough Sounds,
près de Picton. Les sublimes Sounds aux eaux de
couleur émeraude se composent d’une myriade
d’îles et de bras de mer. Prévoir une journée de
détente en bateau à travers les chapelets d’îles.
wwJours 10-11. Direction Kaikoura, le point
d’observation privilégié de la faune locale.
Au programme : nouvelle sortie en mer pour
observer les cachalots, puis balade à pied pour
rejoindre l’impressionnante colonie d’otaries
à fourrure. En route, prévoir un petit arrêt à
l’échoppe en plein air qui sert de délicieuses
langoustes à très bons prix !
wwJours 12-13. Retour à Christchurch pour une
journée shopping. Dénicher le dernier cadeau
qui fera plaisir, flâner au Botanic Garden.
wwJours 14-15. Il est grand temps de se reposer !
Pour cela Akaroa semble le lieu idéal. Regagner
la somptueuse Banks Peninsula. Profiter des
nombreuses petites randonnées et monter à
bord d’un bateau pour rencontrer le plus rare
dauphin au monde, le dauphin d’Hector et le
petit manchot bleu. Les plus sportifs loueront
un kayak à l’Adventure Centre (sur la plage) !

Circuit sud
wwJour 1. Arrivée à Christchurch, passez voir
le centre-ville et comment la reconstruction
après le tremblement de terre évolue puis allez
faire du shopping dans Restart la nouvelle zone
commerciale.

Logements insolites
en Nouvelle-Zélande
Les Néo-Zélandais ne sont pas peu fiers de
leur ingéniosité... voici quelques-uns des
endroits les plus curieux où séjourner dans
le pays :
wwThe PurePods, Greystone. Une sorte de
container éco-responsable aussi bien aménagé
qu’une chambre d’hôtel 5-étoiles mais en plein
cœur de la nature. www.purepods.com
wwThe Lighthouse, Wellington. Avec son
ambiance « bout du monde » à seulement
10 minutes de l’aéroport, une nuit dans ce
phare est une expérience unique et romantique
à souhait ! www.thelighthouse.net.nz
wwJailhouse, Christchurch. Ancienne prison
réhabilitée en « hostel », on s’y croirait presque !
L’expérience vaut le détour.
wwOnuku Farm, Akaroa. Une ferme-auberge
abritant plus de moutons que d’humains ! On
y va pour une nuit à la belle étoile sous ses
charmantes tentes en bois « stargazers », sa
plage privée, ses points de vue à couper le
souffle et la possibilité de voir des dauphins
et.. des orques ! www.onuku.co.nz

w
GREYSTONE PUREPOD
Waipara
376 Omihi Road
CHRISTCHURCH
& +64 21 630 460
www.purepods.com
$590 la nuit pour deux personnes. Option petit
déjeuner et dîner en supplément $149 pour deux.
PurePods est un concept récent qui existe
uniquement en Nouvelle-Zélande. Ces petites
maisons de verre invitent à une immersion au
sein de la nature tout en proposant un hébergement luxe digne d’un 5-étoiles. On en compte
une petite dizaine aujourd’hui, réparties aux
quatre coins du pays. Pour ceux qui cherchent
à allier confort, insolite et nature !
w
JAILHOUSE ACCOMMODATION
388 Lincoln Road
CHRISTCHURCH
& +64 3982 7777
www.jail.co.nz
stay@jail.co.nz
Lit en dortoir dès $29 et chambre double dès
$69. Réductions pour les membres BBH. Wifi.
Voici un concept bien peu commun ! Dans le
nouveau quartier en vogue de Christchurch,
cette ancienne prison datant de 1874 a été
convertie en auberge de jeunesse. Quelques
cellules ont été laissées telles quelles afin que
les clients puissent avoir conscience des condi-

tions d’incarcération de l’époque. Les autres
ont été transformées en chambres propres,
lumineuses et modernes. Cet établissement
a été primé à plusieurs reprises et est très
populaire chez les backpackers.

w
ONUKU FARM HOSTEL
89 Hamiltons Road
AKAROA
& +64 3304 7066
www.onuku.co.nz
A 6 km d’Akaroa via la Beach Road.
Lit en dortoir dès $30 et chambre double dès
$70, Tonga Hut à partir de $80 (peut accueillir
3 personnes $100). Emplacement van $15.
Réductions pour les membres BBH.
Perchée sur les hauteurs d’Akaroa (à 10 minutes
de voiture du centre), cette ferme auberge
familiale accueille tous ceux qui sont en
recherche de calme et de repos. Onuku Farm
Hostel fait partie de ces endroits que l’on n’oublie
pas. C’est un endroit idéal pour se ressourcer,
lire, marcher et faire des rencontres. C’est un lieu
paisible, charmant et la vue y est splendide. Pour
loger, on a le choix entre la maison principale
(chambre privée ou chambre partagée), des
petits bungalows (tonga huts) ainsi que pour
les plus chanceux, des stargazers (tentes en
bois au toit de verre pour admirer les étoiles).
Il y a également un grand terrain prévu pour
les vans. Onuku farm est le point de départ
idéal pour différents treks. L’adresse organise
des sorties dauphins, baleines et vous pourrez
peut-être même y voir des orques. A ne pas
rater, la jolie petite crique privée accessible
à pied par les champs. Une des plus belles
adresses de la région.
w
THE LIGHTHOUSE
Island Bay
P.O. Box 11275
WELLINGTON
& +64 4 472 4177
www.thelighthouse.net.nz
bruce@thelighthouse.net.nz
$200 la nuit en semaine. $230 les vendredis et
samedis. Sans petit déjeuner en semaine $170.
Sans petit déjeuner le week-end $200.
Comme l’indique son nom, « The Lighthouse »
Wellington est un phare dans lequel il est
possible de loger, à seulement 10 minutes
de l’aéroport et 15 minutes du centre-ville.
Un hébergement insolite certes, mais quand
bien même très confortable avec une cuisine
aménagée, une chambre et un salon situé au
dernier étage. Très sympa !
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wwJours 2. Au départ de Christchurch, le voyage
en train vers l’Arthur’s Pass est considéré comme
l’un des plus beaux au monde. Les vues depuis
les wagons aménagés sont magnifiques. Le
train arrive à Greymouth en début d’après-midi,
juste le temps de louer une voiture. Bienvenue
sur la West Coast !
wwJour 3. Remonter la côte vers Westport
et profiter d’un arrêt dans le parc national de
Paparoa pour admirer les fameux Pancakes
Rocks. Le temps d’une journée, revivre au temps
du Jurassique : avec ses centaines de fougères
arborescentes et de palmiers nikau la côte offre
aux visiteurs un spectacle unique.
wwJour 4. Redescendre le long de la côte Ouest
vers Hokitika, la capitale du jade. Arpenter les
plages sauvages des environs où s’échouent
chaque année des tonnes de bois flotté.
wwJour 5. Cap vers le sud en direction des
glaciers. Jouer les explorateurs : équipé de
crampons et d’un piolet, marchez sur le Fox
Glacier.
wwJours 6-7. Juste après Wanaka, la capitale
mondiale de l’aventure, Queenstown offre le
grand frisson. Se doper à l’adrénaline et tenter
le plein d’émotions fortes : saut à l’élastique,
rafting, jet boat…
wwJour 8. Suivre la route qui mène à Te Anau en
direction des célèbres fjords. Embarquer pour
une journée de croisière inoubliable au cœur de
Doubtful Sound ou seulement quelques heures
à Milford Sound.
wwJour 9-10. Retour à la civilisation en regagnant
Invercargill puis Dunedin. Si le temps ne presse
pas, préférer la côte des Catlins qui est pleine de
surprises (compter 1 ou 2 jours d’exploration).
wwJour 11. Bienvenue à Dunedin, capitale de
l’Otago. La péninsule du même nom offre de
sublimes balades et abrite quantité d’espèces
sauvages : manchots, lions de mer ou encore
albatros.
wwJour 12. En route vers Christchurch. Sur le
chemin, ne pas manquer Oamaru et sa colonie
de petits manchots bleus ou encore les fameux
Moreaki Boulders.
wwJours 13-14. Les plus courageux se rendront
à Kaikoura pour observer les cachalots ou à
Akaroa pour faire du kayak parmi les dauphins
d’Hector tandis que d’autres préféreront faire
du shopping ou balader dans le Botanic Garden.

Circuit sud : autre option
wwJour 1. Arrivée à Christchurch, passez voir
le centre-ville et comment la reconstruction
après le tremblement de terre évolue puis allez
faire du shopping dans Restart la nouvelle zone
commerciale.

wwJour 2. Au départ de Christchurch, direction le
sud, vers Timaru. Sur le chemin, ne pas manquer
Oamaru et sa colonie de petits manchots bleus
ou encore les fameux Moreaki Boulders.
wwJour 3. Traverser l’île pour rejoindre le
célèbre Mont Cook. Prévoir de passer la nuit
au bord du sublime lac Tekapo.
wwJour 4. Regagner la côte Est en direction de
Dunedin, capitale de l’Otago. La péninsule du
même nom offre de sublimes balades et ravira
les amoureux de la nature (manchots, lions de
mer ou encore albatros).
wwJour 5. Cap au sud par la route qui mène
aux Catlins.
wwL’itinéraire se poursuit via Invercargill,
puis Fiordland National Park, Queenstown et
Wanaka. Enfin, les voyageurs longeront la West
Coast jusqu’à Westport pour rejoindre la côte
via Arthur’s Pass. Le parcours prendra fin à
Christchurch.

Séjour long
Un mois en Nouvelle-Zélande
Rien de plus facile, les 4 circuits proposés plus
haut permettront de composer un itinéraire idéal.
Pour cela, les visiteurs arriveront à Auckland,
traverseront l’île du Nord jusqu’à Wellington
pour embarquer à bord du ferry qui les mènera
à Picton et rejoindre ainsi l’île du Sud. La côte
ouest d’Auckland est une région à explorer
davantage si le temps vous le permet : Karekare,
Betthels Beach ou encore Murawaï sont de
beaux endroits pour débuter ou terminer un
séjour en Nouvelle-Zélande.

Séjours thématiques
10 jours dadrénaline
Si Queenstown est bien la capitale des sports
extrêmes, le reste du pays n’a pas à rougir de
ses spots ni de ses sports :
wwJour 1. Auckland : pour un saut à l’élastique
au cœur de la ville, il faudra choisir entre Sky
Tower ou Harbour Bridge !
wwJour 2. Raglan est à 3 heures de route
au sud d’Auckland et offre un spot de surf
magnifique : le plus long left hand break du
monde, à l’honneur dans le célèbre film Endless
Summer.
wwJour 3. En allant vers Waitomo, le cave rafting
exploite toutes les galeries souterraines qui font
de cette région un vrai gruyère. Descendre en
rappel et suivre une rivière souterraine sur une
chambre à air !

IDÉES DE SÉJOUR

Cet itinéraire peut difficilement se faire sans
l’aide d’une agence de voyages spécialisée dans
les sites de tournage des films, ou bien le livre
de Ian Brodie qui recense tous les endroits où
ont été filmées les scènes de la saga : The Lord
of the Rings Location Guide.
wwA savoir : la grande majorité des décors
ont été détruits, sur instructions expresses
de Tolkien : sachant que son œuvre allait faire
l’objet d’adaptations cinématographiques, il a
notifié dans son testament qu’il ne voulait pas
que les décors survivent au tournage ; Peter
Jackson a dû soit tout détruire, soit construire
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Dans la peau dun Hobbit

des décors provisoires, faits pour durer six
semaines, le temps du tournage. Donc il ne
faut pas s’attendre à voir grand-chose – hormis
à Matamata – mais plutôt à reconnaître des
lieux naturels.
wwJour 1. Arrivée à Auckland, puis 2 heures de
route pour aller à Matamata sur l’un des sites
les mieux préservés de la trilogie : Matamata,
qui abrite le site de The Shire, dit Hobbiton.
Déjeuner au Shire Rest où l’on trouvera nombre
de goodies introuvables ailleurs (la bière Lord of
the Rings, le guide de Ian Brodie dédicacé, etc.).
wwJour 2. La veille ou tôt le matin, partez pour
le parc national de Tongariro et faites la célèbre
randonnée, le Tongariro Alpine Crossing, dans
les décors ayant servi au Mordor.
wwJour 3. Visite de la Weta Cave, vers
Wellington, atelier mondialement réputé en
matière d’effets spéciaux et de fabrication de
costumes, qui a notamment travaillé sur la saga.
wwJour 4. Vol pour Christchurch et journée
consacrée à une randonnée vers Edoras (Mount
Sunday), la capitale du Rohan et fief du roi
Theoden. On pourra même y voir de loin le
Mount Cook, si le temps est clément.
wwJour 5. Rendez-vous sur les lieux d’une
bataille mythique, les Pelennor Fields (Twizel).
wwJour 6. Alexandra propose différents sites
intéressants, notamment le village de fermiers
pillé et brûlé dans le pays de Rohan et le canyon
où Merry et Pipin, emmenés par les Orques,
sèment une broche elfique en indice à leurs
compagnons.
wwJour 7. A Queenstown, c’est le moment ou
jamais de prendre l’hélicoptère pour survoler
plusieurs sites de tournage dont les paysages
majestueux de la rivière Anduin, un des lieux
préférés de Peter Jackson.

INVITATION AU VOYAGE

wwJour 4. Rotorua est à 2 heures de route et
propose quelques bizarreries bien salées dont
le « Ogo ». Enfermé dans une boule de plastique
géante, le zorbonaute dévale la colline. Hilarant !
wwJour 5. Sauter en parachute au-dessus du
lac Taupo et apprécier la vue !
wwJour 6. Pour la suite des aventures, il est
temps de rejoindre l’île du Sud ! Arrivé à Nelson,
se rendre à l’aérodrome de Motueka et partir
en avion découvrir la région.
wwJour 7. Depuis Nelson vers la West Coast,
faire une pause d’une journée pour descendre
les sublimes gorges de Buller Gorge en rafting.
wwJour 8. Muni de crampons et d’un piolet,
jouer les explorateurs sur les glaces du Franz
Josef Glacier.
wwJour 9. Embarquer à bord d’un jet boat sur
les eaux émeraude de la Dart River. Attention
au brushing !
wwJour 10. A Queenstown, terminer en beauté
et piocher parmi les mille activités proposées
par la capitale des sports extrêmes !
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Pancakes Rocks.

Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Spécialistes
Vous trouverez ici les tour-opérateurs spécialisés
sur votre destination. Ils produisent eux-mêmes
leurs voyages et sont généralement de très
bon conseil car ils connaissent la région sur
le bout des doigts. À noter que leurs tarifs se
révèlent souvent un peu plus élevés que ceux
des généralistes.

w
ADEO
68, boulevard Diderot (12e )
Paris
& 01 43 72 80 20
www.adeo-voyages.com
M° Reuilly-Diderot (lignes 1 et 8)
et Gare de Lyon (lignes 1 et 14).
RER : Gare de Lyon (lignes A et D).
Ouvert du lundi au vendredi et 9h30 à 18h30.
Adeo propose un itinéraire de 26 jours en
Nouvelle-Zélande pour découvrir le pays du
Nord au Sud. Ce voyage accompagné permet
de découvrir les sites les plus importants des
îles et offre un panorama complet : Auckland la
capitale, Rotorua, le lac Taupo, Wellington, les
glaciers Fox et Franz Josef, Dunedin, le Mont
Cook et Christchurch.
w
ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse
Villenave-d’Ornon
& 05 56 87 58 46
www.alma-voyages.com
resa.net@almavoyages.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le
samedi de 9h à 18h.
Chez Alma Voyages, les conseillers connaissent
parfaitement les destinations. Ils ont la chance
d’aller sur place plusieurs fois par an pour
mettre à jour et bien conseiller. Chaque client
est suivi par un agent attitré qui n’est pas payé
en fonction de ses ventes... mais pour son
métier de conseiller. Une large offre de voyages
(séjour, circuit, croisière ou circuit individuel)
avec l’émission de devis pour les voyages de
noces ou sur mesure. Alma Voyages pratique
les meilleurs prix du marché et travaille avec
Kuoni, Beachcombers, Jet Tour, Marmara, Look
Voyages... Si vous trouvez moins cher ailleurs,
l’agence s’alignera sur ce tarif et vous bénéficierez en plus, d’un bon d’achat de 30 E sur le
prochain voyage. Surfez sur leur site !

wwAutre adresse : 20, rue des Dames,
17000 La Rochelle & 0546070480
w
LES ATELIERS DU VOYAGE
54-56, avenue Bosquet (7e )
Paris
& 01 40 62 16 79
www.ateliersduvoyage.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 18h30, les
vendredi et samedi de 10h à 18h.
Spécialistes du voyage sur mesure, Les Ateliers
du Voyage vous emmènent sur tous les continents. Leurs conseillers voyages, experts de
leur zone géographique, sont à votre écoute
pour construire le voyage de vos rêves. Sur la
Nouvelle-Zélande, l’équipe saura aussi bien
vous suggérer les sites incontournables que
les dernières adresses tendance.
w
AUSTRALIE TOURS
5 bis, rue de l’Asile Popincourt (11e )
Paris
& 01 53 70 23 45
www.australietours.com
info@australietours.com
Ouvert du lundi au vendredi (service voyages
sur mesure de 9h30 à 18h30, service vols
secs de 9h à 19h), le samedi de 10h à 13h et
de 14h à 18h.
L’équipe d’Australie Tours se met à votre disposition pour composer avec vous votre voyage
en Nouvelle-Zélande. Plusieurs circuits sont
également programmés ainsi que des autotours.
Enfin le site offre de nombreuses infos pratiques
et des promotions ponctuelles.
w
AVENTURE ET VOLCANS
73, cours de la Liberté
Lyon
& 04 78 60 51 11
www.aventurevolcans.com
lyon@aventurevolcans.com
Le concept d’Aventure et Volcans est simple :
l’agence organise sur les cinq continents des
circuits axés sur les volcans et la marche.
Un « Tour du monde des volcans en activité »
est proposé sur 31 jours avec au programme
la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu, l’Indonésie,
l’Équateur et Hawaii. Ce voyage à la découverte
de huit des plus « spectaculaires volcans de
la planète » est accessible à tous (niveau de
difficulté : facile). C’est un voyage idéal pour

COMMENT PARTIR ?

séjours… Vous trouverez plusieurs voyages en
Nouvelle-Zélande : à Queenstown, Wanaka et
Treble Cone.

w
CFA VOYAGES
50, rue du Disque (13e )
Paris
& 0892 234 232 / 01 40 03 98 45
www.cfavoyages.fr
infos@cfavoyages.fr
M° Olympiades, Tolbiac ou Maison Blanche.
Entrée par le 70, avenue d’Ivry.
CFA Voyages propose toute une gamme de
possibilités pour découvrir la Nouvelle-Zélande :
vols secs, séjours, circuits, croisières, formules
All Inclusive...
wwAutres adresses : 16, boulevard de la Villette,
Paris (19e ).•56,avenued’Ivry,Paris(13e )

w
HUWANS CLUB AVENTURE
18, rue Séguier (6e )
Paris
& 01 44 32 09 30
www.huwans-clubaventure.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le
samedi de 10h à 18h.
Club Aventure a vocation de vous accompagner
là où les autres ne vont pas, à pied, en pirogue
ou en 4x4. Découvrir les coins les plus reculés de
la planète, c’est possible grâce à cette agence
qui s’est taillée une solide réputation dans le
domaine des circuits découverte et aventure en
petit groupe. Parmi les trois circuits proposés,
« L’intégrale de la Nouvelle Zélande : du Nord au
Sud en liberté » est un circuit de 19 jours, avec
12 jours de marche. Vous ferez une découverte
intégrale du nord au sud, admirerez les paysages
volcaniques du parc national du Tongariro et les
plages paradisiaques du parc Abel Tasman. Deux
autres parcours vous permettent de faire des
randonnées dans les plus beaux parcs nationaux,
de découvrir les fjords, ou encore Wai-O-Tapu,
un incontournable parc géothermique.

w
CLUB FAUNE VOYAGES
14, rue de Siam (16e )
Paris
& 01 42 88 31 32
www.club-faune.com
tourisme@club-faune.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Depuis 30 ans, Club Faune réalise des voyages
sur mesure « cousus main ». La NouvelleZélande et ses paysages magiques, n’attendent
que vous. La grande diversité de sa faune et de
sa flore vous émerveillera quel que soit votre
projet de voyage. Club Faune construit votre
séjour en Nouvelle-Zélande, pas à pas, avec
vous. Les spécialistes Club Faune connaissent
parfaitement la destination et ont sélectionné
avec rigueur des adresses de charme et de luxe
ainsi que des activités inédites pour découvrir
le meilleur de la Nouvelle-Zélande. A deux pas
du Trocadéro, l’équipe Club Faune vous recevra
dans son Espace Voyage pour construire avec
vous le voyage dont vous rêvez.
w
DESTINATION POUDREUSE
3, avenue du Parmelan
Annecy
& 04 50 11 02 30
www.destination-poudreuse.com
info@destination-poudreuse.com
Les offres de ce spécialiste du ski sont destinées
aux sportifs : des séjours multi-activités sont
proposés. Au choix : autotours, circuits, hôtels,

w
INTERMÈDES
10, rue de Mézières (6e ) Paris
& 01 45 61 90 90
www.intermedes.com
info@intermedes.com
M° Saint-Sulpice ou Rennes
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h ; le vendredi
de 9h à 18h ; le samedi de 9h30 à 16h de janvier
à mars et de septembre à octobre.
Intermèdes propose des voyages d’exception
et des circuits culturels sur des thèmes très
variés : architecture, histoire de l’art, événements musicaux... Intermèdes est à la fois
tour-opérateur et agence de voyages.
w
MELTOUR
103, avenue du Bac
La Varenne-Saint-Hilaire
& 01 48 89 85 85
www.meltour.com
meltour@meltour.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
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les globe-trotteurs passionnés de marche et de
phénomènes volcaniques. Un accompagnateur
français ou local francophone encadre le groupe.

19

20

COMMENT PARTIR ?
Meltour vous invite à partir « Sur les traces du
Seigneur des anneaux ». Cet itinéraire individuel
de 19 jours et 15 nuits vous fera découvrir
l’essentiel des deux îles : l’île du Sud avec ses
fjords, ses glaciers millénaires et sa nature
intacte qui a servi de décor à la trilogie de Peter
Jackson, et l’île du Nord, gardienne de la culture
maorie. Sans oublier la croisière de « Doubtful
Sound » incluse dans le circuit. D’autres circuits
sont également proposés : « Camping-Car en
Nouvelle-Zélande » (22 jours), « La Route des
Saveurs » (18 jours) ou encore « L’Essentiel de
la Nouvelle-Zélande » (17 jours).

w
MONDE AUTHENTIQUE
5, rue Thorel (2e ) Paris
& 01 53 34 92 71
www.monde-authentique.com
contact@monde-authentique.com
M° Bonne Nouvelle
Conseillers disponibles du lundi au vendredi
de 9h à 19h, le samedi de 9h30 à 18h. Il est
plus prudent de prendre rendez-vous avant de
s’y rendre.
Monde Authentique vous permet de construire
votre voyage sur mesure, selon vos envies
et votre budget. Cette agence vous propose
également des idées pour agrémenter votre
voyage, des exemples de circuits découverte,
mais aussi une sélection d’hébergements pour
concevoir ensemble votre itinéraire.
w
MOORINGS
82, rue Beaubourg
4e étage (3e ) Paris
& 01 53 00 30 30 / 01 53 00 30 51
www.moorings.com
moorings@moorings.fr
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de
9 h à 18h30. Le samedi de 10 h à 17 h. Fermé
le dimanche et jours fériés.
Professionnel aguerri de la location de voiliers,
Moorings détient une base d’accueil à Auckland
et également en son site de Bay of Island. Vous
pouvez y louer des monocoques ou catamarans
de 10 à 16 m, avec ou sans équipage suivant
vos envies et compétences. Des « Package »
avec vols sont aussi possibles, ainsi que des
excursions un peu plus lointaines, vers les belles
îles du Pacifique Sud : Fidji, Tonga, Tahiti...
w
NOMADE AVENTURE
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève (5e)
Paris
& 01 46 33 71 71
www.nomade-aventure.com
infos@nomade-aventure.com
M° Maubert Mutualité ou RER Luxembourg
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.
Nomade Aventure, comme son nom l’indique
doublement, est une agence qui vous change
de vos habitudes sédentaires. Avec ses voyages

placés sous le thème de la nature, de la culture
et de la rencontre, elle vous propulse vers
de nouvelles aventures. Loin des meutes de
touristes, vous mettrez à profit les bonnes
connaissances des agents sur la région en
profitant à la fois de circuits originaux et de spots
incontournables. Nomade Aventure fait de votre
voyage de véritables vacances en vous permettant de vous détendre, ils prévoient des hébergements chez l’habitant pour découvrir comment
vivent vraiment les gens du pays, des aventures
en individuel, en famille ou en petits groupes,
des itinéraires à pied ou en transports locaux,
si bizarres soient-ils… Nomade Aventure, c’est
l’authenticité, la créativité et surtout la passion,
chez ceux qui organisent comme chez ceux
qui partent… Plusieurs circuits accompagnés
pour la Nouvelle-Zélande en mode découverte
ou randonnées.
wwAutre adresse : Autres agences à Lyon,
Toulouse et Marseille.

w
NOUVELLE-ZÉLANDE AUTHENTIQUE
5, rue Thorel (2e ) Paris
& 01 53 34 92 71
www.nz-authentique.com
info@nz-authentique.com
Nouvelle-Zélande Authentique vous permet de
construire votre voyage sur mesure : un voyage
qui vous ressemble, adapté à vos envies de
découverte, votre rythme, votre budget et se
rapprochant au plus près de votre imaginaire.
Conseillers disponibles lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h30 à 18h, mercredi de 14h à 18h.
Prendre rendez-vous pour les rencontrer sur
place. Ils peuvent se déplacer à votre domicile ou
votre bureau (service facturé 80 E et déductible
du prix du voyage)
Spécialiste de la destination, ce tour-opérateur
propose un large choix de prestations pour
organiser votre voyage : transports, hébergements, excursions et visites… Des suggestions
d’autotours sont également proposées ainsi que
des voyages combinés avec les pays alentours.
w
NOUVELLE ZÉLANDE VOYAGES
5 bis, rue de l’Asile-Popincourt (11e ) Paris
& 01 40 46 99 15
www.nzvoyages.com
info@nzvoyages.com
Située à Paris, cette agence vous propose de
découvrir la Nouvelle-Zélande sous toutes ses
coutures. Que vous souhaitiez découvrir les
grands classiques ou partir hors des sentiers
battus, l’équipe de passionnés de NouvelleZélande Voyages construira votre voyage
sur mesure. Offres spéciales pour les jeunes
(Working Holiday Visa), locations de voitures
ou camping-cars pour de grandes aventures,
circuits individuels ou guidés ou encore voyages
de noces, tous les voyageurs seront comblés.

100  de r duc on sur votre voyage
avec le code FUTÉ19*

LE sPÉCIaLIsTE dU VOyagE sUR MEsURE
EN NOUVELLE ZÉLaNdE dEPUIs
Un voyage au bout du monde !
si onnez a Nouve e Z ande du nord au sud a d couverte
de paysages grandioses de a cu ture maorie et d une nature
pr serv e Partez en pe t groupe avec un guide
ou en tota e ibert au vo ant de votre voiture ou de votre
camping car et b n iciez des mei eurs tarifs vo s et s jours

NOUVELLE Z LaNdE VOyagEs
bis rue de asi e Popincourt
Paris
Voyages sur-mesure : 01 40 46 99 15
Vols secs : 01 80 96 46 85
www.nzvoyages.com
R duc on va ab e pour tout voyage r serv aupr s de Nouve e Z ande Voyages
d un montant minimum de
TTC par personne hors a rien
Non cumu ab e avec d autres ofres promo onne es en cours
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w
RANDOCHEVAL
2, place Charles-de-Gaulle
Vienne
& 04 37 02 20 00
www.randocheval.com
info@randocheval.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30.
Contacts par email ou téléphone pour vérifier la
disponibilité sur la randonnée, poser des options
et faire établir un devis.
Randocheval vous emmène découvrir la
Nouvelle-Zélande sur une monture. Deux
voyages sont proposés : une « Découverte
néo-zélandaise » de 11 jours (dont 6 à cheval)
et un autre, « Expédition Tekapo » de 17 jours
(dont 12 à cheval). Ce sera l’occasion pour les
cavaliers de découvrir la culture du pays et de
rencontrer les éleveurs de moutons et de bovins.
w
LA ROUTE DES VOYAGES
10, rue Choron (9e )
Paris
& 01 55 31 98 80
www.route-voyages.com
info@route-voyages.com
M° Notre-Dame-de-Lorette
Du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi de
9h à 18h. Le samedi de 10h à 17h.
Spécialiste du voyage sur mesure, ce touropérateur construit des voyages personnalisés,
en direct avec les prestataires locaux. L’équipe
a une excellente connaissance du terrain et
propose de très nombreuses possibilités d’itinéraires sur mesure. « Les deux îles de A à
Z », « Voyage au cœur de la culture maorie »
ou encore « Séjour nature et aventure » sont
des exemples de circuits proposés par La Route
des voyages.
wwAutre adresse : Autres agences à Lyon,
Annecy, Toulouse, Bordeaux, Angers et Genève.
w
SABERATOURS
11, rue des Pyramides (1er)
Paris
& 01 42 61 51 13
saberatours.fr
site.contact@saberatours.fr
Vols secs, hôtels, location de voitures...
Composez votre séjour en Nouvelle-Zélande
selon vos souhaits.

w
SAÏGA
26, rue du Boeuf (5e )
Lyon
& 04 72 41 00 79
www.saiga-voyage-nature.fr
contact@secret-planet.com
Ce voyagiste, membre de la Société internationale d’écotourisme (TIES), propose des
voyages naturalistes en groupe restreint, basés
sur la découverte du patrimoine naturel et
culturel en France et dans le monde. Egalement
membre d’Agir pour un tourisme responsable
(ATR), Saïga s’est engagé dans la pratique
d’un tourisme responsable et durable. Pour
la Nouvelle-Zélande, Saïga propose un séjour
d’une semaine minimum adressé à des volontaires pour la conservation du patrimoine. Il est
nécessaire de maîtriser l’anglais et d’être âgé
de plus de 18 ans. Il sera possible de combiner
les deux îles.
w
SECRET PLANET
26, rue du Bœuf (5e ) Lyon
& +33 04 78 37 88 88
www.secret-planet.com
contact@secret-planet.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de
14h à 17h30 (sauf fermeture à 17h le samedi).
wwQue proposent-ils ? Saïga présente à ce
jour une vingtaine de séjours, parmi lesquels :
préservation des orangs-outans à Bornéo,
protection des tortues marines au Costa Rica
et au Kenya, étude du dauphin d’eau douce
en Amazonie brésilienne, rencontres au cœur
d’une aire marine protégée communautaire au
Sénégal, séjour éco-linguistique chez les Durika
au Costa Rica, rencontres dans un village du
Spiti au pied de l’Himalaya, soins ayurvédiques
dans une famille du Kerala en Inde.
wwOù ? Australie, Bornéo, Brésil, Burkina
Faso, Congo, Costa Rica, France, Inde, Kenya,
Madagascar, Nouvelle-Zélande, Sénégal, Suède.
wwProfil et conditions ? Ces séjours s’adressent
à tous, sans nécessiter de connaissances ou
de compétences préalables sur les thématiques
abordées. Certains programmes nécessitent une
maîtrise des bases de la langue anglaise. A partir
de 1 900 E tout inclus par personne pour 8 jours.
Réductions à partir du second participant.

Vivre
l’essentiel.
La Nouvelle-Zélande en version originelle

La furieuse envie de

partir très loin !
La Route des Voyages
Le Voyage sur mesure

www.route-voyages.com
Tél. 01 55 31 98 80
PARIS LYON ANNECY TOULOUSE BORDEAUX ANGERS GENÈVE
EUROPE AsiE PAcifiqUE AméRiqUE dU NORd Et dU sUd AfRiqUE Et PROchE-ORiENt
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w
TERRES DE CHARME
5, rue de l’Asile-Popincourt (11e )
Paris
& 01 55 42 74 10
www.terresdecharme.com
M° Richard-Lenoir ou Saint-Ambroise.
Agence ouverte le lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h30 à 18h30, le mardi à partir
de 14h.
Avec Terres de Charme, partez en voyage
sur mesure « Chez les Kiwis » (18 jours). Au
programme : 3 000 km à parcourir à la découverte de la nature, de « l’Île fumante » au Nord
et de « l’Île de Jade » au Sud, des plages, du
peuple Maori, des balades en kayak, ou encore
de Christchurch, la capitale du Sud.
w
TIRAWA
Parc d’Activité Alpespace
170, voie Albert-Einstein
Montmélian
& 04 79 33 76 33
www.tirawa.com
infos@tirawa.com
Tirawa propose des circuits variés allant du
voyage de découverte à des treks soutenus,
durant 15 jours à 3 semaines, dans plus de
30 pays au monde. En Nouvelle-Zélande,
l’agence propose de nombreux séjours tels
que « Route des vins » (20 jours), « Sur les
traces des Hobbits » (20 jours), « Aventure en
terre maori » (20 jours) ou encore « NouvelleZélande, l’essentiel des deux îles » (18 jours).

w
VOYAGES ENTRE NOUS
122, avenue Victor-Hugo (16e )
Paris
& 01 45 53 57 49
www.voyages-entre-nous.com
contact@voyages-entre-nous.com
Chez Terrien, la Nouvelle-Zélande est une étape
du voyage « Tour du Monde » qui vous mènera
de l’Argentine au Chili et à l’île de Pâques, puis
vers Tahiti, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et
Hong Kong.

Généralistes
Vous trouverez ici quelques tours-opérateurs
généralistes qui produisent des offres et
revendent le plus souvent des produits packagés
par des agences spécialisées sur telle ou telle
destination.
S’ils délivrent des conseils moins pointus que
les spécialistes, ils proposent des tarifs généralement plus attractifs.

w
ABCVOYAGE
www.abcvoyage.com
Regroupe les soldes de tous les voyagistes
avec des descriptifs complets pour éviter les
surprises. Les dernières offres saisies sont
accessibles immédiatement à partir des listes
de dernière minute. Le serveur est couplé au site
www.airway.net qui propose des vols réguliers
à prix réduits, ainsi que toutes les promotions et
nouveautés des compagnies aériennes.

© TOBIN AKEHURST – SHUTTERSTOCK.COM

w
HAVAS VOYAGES
& 08 26 08 10 20
www.havas-voyages.fr
Avec plus de 500 agences, c’est le troisième
réseau français d’agences de voyage. Havas
Voyages propose des séjours avec un bon
rapport qualité-prix. Des promotions toute
l’année, l’exception de ce réseau est l’offre de
« premières minutes ».
w
OPODO
& 08 99 65 36 55
www.opodo.fr
Centre d’appel ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 18h et le samedi et dimanche de 9h
à 14h.
Pour préparer votre voyage, Opodo vous permet
de réserver au meilleur prix des vols de plus
de 500 compagnies aériennes, des chambres
d’hôtels parmi plus de 45 000 établissements
et des locations de voitures partout dans le
monde. Vous pouvez également y trouver des
locations saisonnières ou des milliers de séjours
tout prêts ou sur mesure !
w
PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Abel Tasman Coast Track.
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Ouvert du lundi au vendredi de 8h à minuit. Le
samedi de 9h à 23h. Dimanche de 10h à 23h.
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très
large choix de billets d’avion à tarifs négociés
sur vols charters et réguliers, des locations, des
hôtels à prix réduits. Également, des promotions de dernière minute, les bons plans du
jour. Informations pratiques pour préparer son
voyage : pays, santé, formalités, aéroports,
voyagistes, compagnies aériennes.

w
UCPA
12, rue des Halles (1er)
Paris
& 3260 / 08 25 88 08 00 /
+33 96 9 325 095
www.ucpa-vacances.com
M° Châtelet ou Les Halles.
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à
20h, le samedi de 9h à 19h. Nocturne le jeudi
jusqu’à 22h.
Cette association unique en France propose
depuis 1965 des vacances sportives à destination des adultes, mais aussi des enfants et
des adolescents.
wwAutre adresse : Autres agences à Lyon et
à Nantes.

Antipodes Travel, votre agence
francophone 100% locale

Le spécialiste des séjours
à la carte depuis 2004
. Voyages en famille, en couple, entre amis
. Circuits guidés en français
. Location de camping-cars, voitures,
motos, vélos
. Séjours linguistiques
. Combinés NZ - Australie – îles du Paci que

Réceptifs
w
ANTIPODES TRAVEL
Capitol Building
67 Princes Street
Dunedin
& +64 3 477 33 00
www.antipodes-travel.com
info@antipodes-travel.com
Une agence fondée en 2004 par des
francophones.
Implantée en Nouvelle-Zélande, cette agence est
également spécialiste de l’Australie et propose
des packs intéressants reliant les deux pays.
Tours guidés, location de véhicules, circuits
privatifs, etc. Bénéficiez des conseils avisés
d’une équipe d’experts francophones !

67 Princes St, Dunedin 9016, Nouvelle-Zélande
+64 3 477 3300 - www.antipodes-travel.com

INVITATION AU VOYAGE

w
THOMAS COOK
& 08 92 70 10 88 / 01 55 90 10 41
www.thomascook.fr
Plusieurs agences partout en France.
Tout un éventail de produits pour composer
son voyage : billets d’avion, location de
voitures, chambres d’hôtel... Thomas Cook
propose aussi des séjours dans ses villagesvacances et les « 24 heures de folies » : une
journée de promos exceptionnelles tous les
vendredis. Leurs conseillers vous donneront
des infos utiles sur les diverses prestations des
voyagistes.
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VOUS RÊVEZ D’UN VOYAGE
100% AUTHENTIQUE ?
CHOISISSEZ L’AGENCE LOCALE

Æ

CRÉATEUR D’ODYSSÉES EN NOUVELLE-ZÉLANDE DEPUIS 2001

VOYAGES@FROGS-IN-NZ.COM |

( +64 93 60 54 58

WWW.FROGS-IN-NZ.COM
w
FROGS-IN-NZ
10 Pompallier Terrace, Posonby
& 0800 376 474 / +64 9360 5458
www.frogs-in-nz.com
Vaste choix de services. Devis sur demande.
Frogs-in-NZ est la référence en termes d’agence
locale. Implantée en Nouvelle-Zélande depuis
2001, les Frogs sont les pionniers du voyage
en français sur la destination Nouvelle-Zélande.
Rappelons qu’avant de devenir une agence, les
Frogs ont voyagé dans tout le pays afin d’écrire
4 guides de voyage. Aujourd’hui, l’agence est
spécialisée dans les circuits personnalisés et
offre des services aux voyageurs, expatriés
et PVTistes. Une agence professionnelle et
dynamique qui connait la Terre du Milieu dans
ses moindres recoins. De par ses nombreux
contacts et une travail de terrain constant,
elle vous fera profiter des bons plans et saura
peaufiner pour vous, un voyage sur mesure
en fonction de vos envies et de votre budget.
A noter que l’application Frogs est très complète
et facile d’utilisation. Un plus !
w
I GUIDE U
& +64 021 067 4296 – www.iguideu.travel
luca@iguideu.travel
Services : tourguide, chauffeur, interprète.
Spécialités : tours sur mesure, randonnées, ski,
voile, gastronomie, pêche et chasse, shopping local.

Après avoir travaillé comme guide dans plusieurs
pays, Luca Montagni, polyglotte (6 langues) et
globetrotteur, fut captivé par la beauté de la
Nouvelle-Zélande et décide d’y poser ses valises.
Sa passion pour les paysages et sa relation
privilégiée avec la culture maorie font de Luca
le parfait hôte pour découvrir Aotearoa dans
toute son authenticité. Pendant 15 ans, Luca
a collaboré avec de nombreuses organisations
de renommées tels que National Geographic
Television, Rough Guides et de nombreux clients
VIP. Luca sait s’adapter a la demande du client
en fonction du budget et de l’itinéraire souhaité.
L’essentiel étant de garantir un voyage de qualité
en Nouvelle-Zélande.

w
ONCE UPON A TRIP
182 Jervois rd, Herne bay, Ponsonby
AUCKLAND
& +64 9 378 76 80 / +64 2 729 95 840
www.fr.onceuponatripnz.com
Large choix de formules, devis personnalisés
sur demande. Location de véhicules. Circuits
organisés.
Agence francophone basée à Auckland, Once
Upon a Trip organise des voyages sur mesure
sur l’ensemble de la Nouvelle-Zélande et des îles
Fidji. Elle adapte ses offres à votre profil et vos
centres d’intérêt, que vous soyez une famille,
un couple en lune de miel, des amoureux de

COMMENT PARTIR ?
la nature, de la culture, de la gastronomie…
L’agence propose également des locations de
camping-car. De plus, l’agence Once Upon A
Trip est accréditée officiellement pour organiser
tous types de randonnées, guidées ou en liberté,
à travers la Nouvelle-Zélande. L’équipe professionnelle et réactive de Once Upon A Trip connaît
parfaitement la destination et vous permettra
d’apprécier des vacances en toute commodité.

w
WINE TRAIL TOURS
11 Pentland Avenue
AUCKLAND
& +64 9630 1540 – www.winetrailtours.co.nz
Compter 245 $ la journée complète, déjeuner
et navette aller-retour vers le centre-ville inclus.
Plusieurs formules, dont la « Côte Est » ou la
« Côte Ouest », et différents thèmes, comme
« Volcan et vins » ou « Chutes d’eau et vins »,
sont à découvrir. Des tours à la demi-journée
sont également proposés.

Sites comparateurs
w
EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77
www.expedia.fr

Expedia est le site français n° 1 mondial
du voyage en ligne. Un large choix de
300 compagnies aériennes, 240 000 hôtels,
plus de 5 000 stations de prise en charge
pour la location de voitures et la possibilité de
réserver parmi 5 000 activités sur votre lieu
de vacances. Cette approche sur mesure du
voyage est enrichie par une offre très complète
comprenant prix réduits, séjours tout compris,
départs à la dernière minute…

w
JETCOST
www.jetcost.com – contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
w
PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser soi-même un
voyage de noces, une croisière, un séminaire ou
un circuit en solo même avec internet ! Prochaine
Escale vous aide à trouver des professionnels du
tourisme spécialistes de votre destination. Avec
tous les partenaires de leur réseau, l’équipe vous
accompagne en amont dans la planification du
voyage (transport, séjour, itinéraire, assurance
budget, etc.). Idéal pour vivre une expérience
unique et personnalisée, à la découverte de
territoires, peuples et cultures, qu’ils soient
proches ou lointains (Europe, Asie, Afrique...)
w
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyages locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement est simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip
promet l’assurance d’un voyage serein, sans
frais supplémentaires.

Partir seul
En avion
Prix moyen d’un vol aller-retour Paris-Auckland :
entre 1 000 et 1 500 euros. A noter que la
différence de prix dépend de la compagnie
empruntée mais, surtout, de la date de réservation. Pour obtenir des tarifs intéressants, il
est indispensable de vous y prendre très en
avance. Pensez à acheter vos billets six mois
avant le départ. Il peut aussi parfois être utile
de chercher des combinaisons en passant par

l’Australie et de faire différentes simulations
d’itinéraires. Il faut compter environ 24 heures de
vol, plus le temps d’attente en correspondance,
en Asie ou au Moyen-Orient.

wwAir New Zealand propose depuis peu un
billet « tour du monde » valable un an, à moins
de 1 500 euros au départ de la France et avec
trois escales en plus de la Nouvelle-Zélande,
en allant toujours dans le même sens (www.
airnewzealand.co.nz).
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w
RED CARPET TOURS
2 Wilmington Place
AUCKLAND
& +64 9410 6561
www.redcarpet-tours.com
Le tour de l’île du Nord en 6 jours à partir
de $3 325 (base 1 personne), $2 525 (si
2 personnes). Tarifs et réservations en ligne.
La première agence à voyager à travers les
sites de tournage de la trilogie du Seigneur des
anneaux mais également ceux de la dernière
trilogie du Hobbit. Ils possèdent un réseau
impressionnant de personnes ayant participé,
de près ou de loin, aux films de Peter Jackson
et sont les seuls à avoir accès à certains sites
inatteignables. Un must pour les fans de la
trilogie. On regrette juste que les prix soit aussi
prohibitifs. Tours de 6, 10 ou 14 jours.
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Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !
 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !

Principales compagnies
desservant la destination
w
AIR FRANCE
& 36 54 – www.airfrance.fr
Au départ de Roissy-CDG, Air France propose
des vols réguliers vers Auckland qui font escale
en Chine, à Hong-Kong, et en Malaisie.
w
AIR NEW ZEALAND
& 0 800 907 712 – www.airnewzealand.fr
Air New Zealand propose 3 à 5 vols par jour
entre Londres et Auckland. Via Los Angeles,
San Fransisco ou Vancouver. Les escales sont
les mêmes pour les retours. Des connexions
vers Christchurch et Wellington sont possibles
tous les jours.
w
CATHAY PACIFIC
www.cathaypacific.com/fr
Cathay Pacific propose un vol quotidien ParisAuckland, via Hong-Kong. Compter en moyenne
11 heures 35 de vol de Paris à Hong-Kong et
11 heures de Hong-Kong à Auckland.
w
SINGAPORE AIRLINES
www.singaporeair.fr
Singapore Airlines propose des vols quotidiens
entre Paris et Auckland via Singapour.
w
THAI AIRWAYS
www.thaiairways.fr
Thai Airways propose une liaison quotidienne
de Paris à Bangkok, puis des correspondances
pour Auckland (se renseigner car la fréquence
de ces vols varie).

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux

comparent les prix des compagnies régulières et
low-cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

w
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79 – www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.
w
KIWI.COM
www.kiwi.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé
par un entrepreneur tchèque Oliver Dlouhy en
avril 2012 et propose une approche originale
de la vente de billets d’avion en ligne. Ce site
permet à ses utilisateurs de débusquer les vols
les moins chers et de les réserver ensuite. Il
emploie pour cela une technologie unique en
son genre basée sur le recoupement de données
et les algorithmes, et permettant d’intégrer
les tarifs des compagnies low-cost à ceux des
compagnies de ligne classiques créant ainsi
que des combinaisons de vols exceptionnelles
dégageant des économies pouvant aller jusqu’à
50 % de moins que les vols de ligne classiques.
w
OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 40
www.optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :
wwLa transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.
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wwDes solutions innovantes et exclusives
qui vous permettent d’acheter vos vols au
meilleur prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
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wwLe service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.

Aéroports de Paris : comment sy rendre
Transports en commun

Interconnexion CDG-ORLY
ww Navette Orly-Roissy. Ligne 3. Dessert Orly Sud, Orly Ouest, Terminal 1, 2E/2F, 2B/2D,
2A/2C de CDG. Durée : environ 1h15. Prix : de 18 à 22 E.

Taxis
La loi Thévenoud a mis en place un tarif au forfait des courses de taxis pour se rendre
aux aéroports d’Orly et Roissy. Forfait qui s’applique 7j/7, 24h/24, dimanches et jours
fériés compris.
ww Entre Roissy et Paris rive droite : 50 E.
ww Entre Roissy et Paris rive gauche : 55 E.
ww Entre Orly et Paris rive droite : 35 E.
ww Entre Orly et Paris rive gauche : 30 E.

Uber
Entre 35 et 50 E en fonction de la zone de prise en charge et de l’heure d’affluence.

w
AEROPORT PARIS ORLY
& 39 50 / 01 70 36 39 50 – orly-aeroport.fr
w
PARIS ROISSY – CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50 / 01 70 36 39 50 – www.parisaeroport.fr

INVITATION AU VOYAGE

ww RER B. Vers CDG. L’arrêt « Aéroport Charles de Gaulle 1 » dessert les terminaux 1 et 3.
« Aéroport Charles de Gaulle 2 – TGV » dessert les terminaux 2 ACDEF et G.
Durée : 35 min. Prix : 10,30 E.
Vers Orly. Paris-Orly est relié à la station « Antony » du RER B par la navette ORLYVAL.
Arrêts Paris-Orly Sud : porte K. Arrêts Paris-Orly Ouest : porte A niveau Départs. Tarif
ORLYVAL seul 9,30 E. Durée : environ 30 min.
Le combiné RER B + ORLYVAL coûte 12,10 E. Le pass Navigo ne fonctionne pas sur
l’ORLYVAL.
ww RER C. Vers Orly. Paris-Orly est relié à la station « Pont de Rungis » du RER C par le
service de bus « Paris par le train ». Paris-Orly Sud : porte C, arrêt 6. Paris-Orly Ouest :
porte C, arrêt 7. Durée : 35 min. Prix : 6,35 E.
ww Bus. Vers CDG. La navette Roissybus assure une liaison depuis Opéra. Durée : 45 à
60 minutes. Prix : 12 E.
Bus 350 depuis « gare de l’Est » et le 351 depuis « Place de la Nation ». Durée : 70 min.
Prix : 6 E.
Vers Orly. OrlyBus depuis Denfert Rochereau. Paris-Orly Sud : porte C. Paris-Orly Ouest :
porte D niveau Arrivées. Durée : 20 à 30 min. Prix : 8,70 E.
Bus 183 depuis « Paris-Porte de Choisy ». Durée : 50 min. Prix : 2 E.
ww Tramway. Vers Orly. T7 passe par l’aéroport d’Orly depuis Villejuif-Louis Aragon ou
Athis Mons. Durée : 30 min. Prix : 1,80 E.

recommandé par
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QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure

w
ALAMO
& 08 05 54 25 10 – www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo possède
actuellement plus de 1 million de véhicules au
service de 15 millions de voyageurs chaque
année, répartis dans 1 248 agences implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques sont
proposés, comme Alamo Gold aux États-Unis et
au Canada, le forfait de location de voiture tout
compris incluant le GPS, les assurances, les
taxes, les frais d’aéroport, un plein d’essence et
les conducteurs supplémentaires. Alamo met tout
en œuvre pour une location de voiture sans souci.

w
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74 – www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30 et le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports et
les centres-villes. Le kilométrage illimité et les
assurances sont souvent compris dans le prix.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et
payez seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation
(jusqu’à la veille), la moins chère des options
zéro franchise.

w
AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements
gratuits pour certaines destinations. Vous pouvez
récupérer ou laisser votre véhicule à l’aéroport
ou en ville.

w
CARIGAMI
& 01 73 79 33 33 – www.carigami.fr
Notre coup de cœur : Le site compare toutes les
offres de 8 courtiers en location de voitures, des
citadines aux monospaces en passant par les
cabriolets et 4x4. En Nouvelle-Zélande, vous
trouverez facilement sur 32 villes différentes
l´offre la plus intéressante pour votre location de
voiture. En plus du prix, l´évaluation de l´assurance
et les avis clients sont affichés pour chacune
des offres. Plus qu´un simple comparateur,
vous pouvez réserver en ligne ou par téléphone.
C’est la garantie du prix et du service !

Location de voitures

Se loger
La Nouvelle-Zélande est très bien équipée sur le
plan de l’hébergement et propose une gamme
très étendue, pour tous les styles de voyageurs
et pour tous les budgets.
wwRéservations. Il est indispensable de réserver
pendant la période d’été (de décembre à mars),
que ce soit pour le logement ou pour les activités,

comme l’observation des baleines (cinq à dix
jours d’attente) ou le Milford Track, pour lequel
il faut réserver jusqu’à six mois à l’avance.

w
BEDYCASA
6, Rue Foch, Montpellier
& 04 11 93 43 70 – www.bedycasa.com
contact@bedycasa.com

INVITATION AU VOYAGE

Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !
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Chez BedyCasa, pionnier de la location chez l’habitant, il est possible de louer une chambre, un
appartement, une maison, une cabane (la liste
est encore longue !) ou de trouver une famille
d’accueil. BedyCasa propose aux voyageurs
en quête d’échange une solution économique
et sympathique.

w
BEWELCOME
www.bewelcome.org
Le système est simple : se faire loger partout
dans le monde chez l’habitant, contacté auparavant via le site Internet. Avec leur carte interactive, les profils des « welcomers » s’affichent,
avec leurs disponibilités. Certains font part de
leurs projets de voyage afin de pouvoir être
aidés par les membres du site. Pour un voyage
solidaire !
w
COUCHSURFING
www.couchsurfing.com
Couchsurfing est une communauté en ligne
qui permet aux routards d’entrer en relation
avec des personnes du pays qu’ils visitent et
de dormir chez l’habitant. Il suffit de s’inscrire
sur le site pour accéder aux profils des locaux
susceptibles de vous héberger. En échange,
vous pouvez par exemple inviter votre hôte à
manger, lui offrir quelque chose de votre pays
ou bien l’accueillir chez vous. Soyez rassuré,
des systèmes de contrôle existent sur les sites :
notation des membres, numéro de passeport
exigé à l’inscription, etc. Couchsurfing est le
service d’hébergement en ligne regroupant le
plus d’adhérents. Les participants ont accès
à des hébergements volontaires dans plus de
200 pays. Il est recommander de prendre le
temps d’échanger avec les personnes avant
de décider de dormir chez elles, afin de voir si
vous avez des points communs.
w
EASYROOMMATE
www.easyroommate.com
Un site de colocation plutôt sympathique
pour trouver une coloc’ d’une durée plus ou
moins longue (par semaine ou par mois) triée
par pays. La bonne alternative pour ne pas
rentrer dans une chambre d’hôtel morne, et
vivre dans une maison ou un appartement
avec des personnes qui rendront le séjour
plus agréable.
w
HELPX
www.helpx.net
Des fermes biologiques, des ranchs, des B&B,
des hôtels où l’étranger aide tout en bénéficiant
(selon les pays et hôtes) de cours d’anglais,
de randonnées à cheval, de repas selon le
travail fourni. Un panel de lieux, partout dans le
monde, où vivre durant une année ou moins, afin
d’améliorer une langue ou vivre une expérience

hors du commun pendant une année de césure.
Le prix d’adhérent est symbolique, seulement
20 E, et permet d’accéder aux offres.

w
HOSTELBOOKERS
fr.hostelbookers.com
Depuis 2005, cette centrale de réservation
en ligne permet de planifier son séjour à prix
corrects dans le monde entier. Afrique, Asie,
Europe, Amérique… Hostelbookers est spécialisé dans les logements peu onéreux (auberges
de jeunesse ou hostels…) mais proposant
des services et un cadre plutôt soignés. Pour
chaque grande ville, le site propose une sélection
pointue d’enseignes partenaires et vous n’aurez
plus qu’à choisir l’adresse la plus pratique, la
mieux située, ou tout simplement la moins
chère. Une plate-forme bien pratique pour les
baroudeurs.
w
LOVE HOME SWAP
www.lovehomeswap.com
info@lovehomeswap.com
Partir en vacances seul, en famille, ou avec un
groupe d’amis sans payer le logement résume
l’objectif du site. Échangez votre studio, appartement, maison, villa, château etc. contre une
villa à Sidney ou une immense maison avec
piscine à Miami. Tout est permis, mais il faut
un échange qui convienne des deux côtés.
Pour bénéficier de tous les avantages les frais
d’adhésion sont de 80 US$ environ et donnent
l’accès au site.
w
TROC MAISON
& 05 59 02 02 02
www.trocmaison.com
Le slogan du site : « Échangez… ça change
tout ». Un site pour échanger son logement
(studio, appartement, villa…). Numéro 1 du troc
de maison. Une aubaine quand on pense que
50 % du budget vacances des Français passe
dans le logement. Propriétaire d’un appartement,
trouvez l’échange idéal qui conviendrait au
propriétaire de la maison désirée. Le choix est
large : 40 000 offres dans 148 pays.
w
VAOLO
& +1 418 317 6466
www.vaolo.com
info@villagemonde.com
VAOLO est une plateforme de réservation en
ligne d’hébergements durables et responsables mise en place par l’ONG québecoise de
tourisme durable Village Monde. Ce récent site
collaboratif permet de découvrir des villages
hors des sentiers battus, des communautés
éloignées des circuits touristiques de masse,
et d’aller loger chez eux, sans aucun intermédiaire. Une bonne façon de faire des rencontres
authentiques !
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Vocabulaire de lhôte parfait
Voici quelques termes que vous pouvez rencontrer.

Logement

Salle de bains
ww Ensuite Bathroom : salle de bains attenante à la chambre.
ww Private Bathroom : salle de bains séparée (dans le couloir) mais réservée à votre
usage personnel.
ww Guest Share Bathroom : salle de bains partagée avec d’autres clients.
ww Family Share Bathroom : salle de bains partagée avec la famille qui vous accueille.
w
WORKAWAY
www.workaway.info
Ici, le système est simple : être nourri et logé en
échange d’un travail. Des ranchs, des fermes,
des maisons à retaper, des choses plus insolites
comme un lieu bouddhiste à rénover. Une expérience unique en son genre.

Hôtels
Dans certaines villes et stations touristiques, les
hôtels appartenant à des chaînes internationales
sont nombreux (Regent, Hyatt, Copthorne,
Sheraton) ainsi que des hôtels privés aux normes
de qualité internationale, comme le Quality
Hotel. La plupart des motels sont équipés d’une
cuisine. Les chaînes les plus répandues sont
Flag, Budget Motel, Best Western, Quality Inn,
Autolodge et la dernière-née, Bella Vista. Jasons
(qui édite aussi de nombreuses brochures touristiques gratuites disponibles un peu partout) édite
un guide de locations : Motel Appartments &
Motor Lodges NZ Accomodation Directory (gratuit
dans les motels). Enfin, il faut savoir que pour

les hôtels, motels et campings-caravanings, il
existe un label de qualité : Qualmark.

w
QUALMARK
Nouvelle-Zélande
& 0800 782 562 / +64 9 377 2130
www.qualmark.co.nz
enquiries@qualmark.co.nz
Qualmark note et référence la qualité des établissements d’hébergement en Nouvelle-Zélande.

Chambres dhôtes
Le réseau de chambres avec petit déjeuner ou
chambres d’hôtes est très développé dans le
pays et propose une gamme très variée, tant
au niveau des prix que du standing.
L’accueil est souvent excellent et l’on apprend
beaucoup sur le pays au contact des hôtes avec
qui il n’est pas rare de boire un verre ou d’être
assis à la même table durant le petit déjeuner !
Pour vous guider dans le choix de ces Bed &
Breakfast, nous vous conseillons trois guides
édités chaque année :

INVITATION AU VOYAGE

ww Homestay : c’est le Bed & Breakfast classique, une maison privée où les hôtes s’efforcent
de vous mettre à l’aise, comme à la maison.
ww Countrystay : c’est la même chose, mais en milieu rural.
ww Farmstay : c’est une ferme où l’on peut, si on le souhaite, participer à la vie agricole
et être intégré à la vie familiale.
ww Guesthouse, Inn, Lodge : ce sont généralement des maisons plus grandes qui peuvent
accueillir plus de personnes.
ww Luxury Accomodation, Boutique Accomodation : ce sont des maisons de caractère,
souvent centenaires, rénovées avec goût par leurs propriétaires. C’est le must des Bed
& Breakfast, où l’accueil, le luxe et le petit déjeuner sont dignes d’un Relais et Châteaux
en Europe ! Il faut compter en moyenne entre 200 $ et 300 $ la nuit pour 2 personnes.
ww Self Contained Accomodation : ce sont des maisonnettes ou chalets (cottages),
souvent séparés de l’habitation principale, entièrement équipés. Cuisine, salon, buanderie,
salle de bains, chambres et parfois garage font partie de la location. Le petit déjeuner
peut être servi chez les propriétaires ou amené sur un plateau jusqu’à votre chambre.
Une autre option consiste à avoir le réfrigérateur garni pour le préparer soi-même. Une
formule idéale pour les familles qui séjournent longtemps dans le pays.
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wwThe New Zealand Bed & Breakfast Book.
800 pages décrivant plus de 1 500 hébergements
de ce type ; c’est la bible pour trouver un Bed
& Breakfast. Seul inconvénient : aucune photo,
mais seulement des dessins de maisons qui
ne reflètent pas fidèlement la réalité : – www.
bnb.co.nz
wwCharming Bed & Breakfast in New Zealand
(Travelwise). 300 pages de papier glacé
décrivant près de 360 adresses de charme, avec
photos superbes en couleurs permettant un large
choix : www.charmingaccommodation.co.nz
wwFriars Guide to New Zealand Accommodation for the Discerning Traveller. 340 pages
de papier glacé décrivant près de 350 Bed &
Breakfast de luxe, spécialement sélectionnés par
leurs auteurs à travers le pays. C’est un ouvrage
superbement illustré de photos représentant
l’intérieur et l’extérieur de la maison. Il est très
complet, une référence dans sa catégorie :
www.friars.co.nz
wwNotez qu’il est possible de se procurer
certains guides gratuitement (en demandant
gentiment) chez quelques hôtes qui
possèdent toujours plusieurs copies. Tous ces
établissements accordent leur meilleur tarif si la
réservation est faite directement auprès d’eux.

Auberges de jeunesse

© MILOSZ MASLANKA – SHUTTERSTOCK.COM

Amateurs d’aventure équipés d’un sac à
dos… ici, vous serez comblés : les auberges
de jeunesse sont très nombreuses. Elles sont
implantées à travers tout le pays. Il existe des
auberges privées mais aussi des chaînes (type
Nomads, Base, Haka Lodge...). Nous recommandons particulièrement les auberges affiliées
aux réseaux YHA et BBH. En effet, pour y être
affiliées, les adresses doivent respecter un
certain nombre de critères. Cette affiliation
est donc un gage de qualité

Arthur’s Pass National Park.

wwLes YHA (Youth Hostels Association) qui
disposent d’une soixantaine d’établissements
affiliés. C’est une organisation à but non lucratif.
Les installations sont toujours d’une grande
qualité et les adresses parmi les meilleures de
chaque ville et village.
wwLes BBH (Budget Backpacker Hostels)
qui offrent près de 300 établissements
indépendants. Parmi ces derniers, certains
ont le statut VIP, gage de qualité. C’est le
plus grand réseau d’auberges du pays, avec
parfois plusieurs par ville et une présence
très complète.
wwLes cartes de membres YHA et BBH sont
vendues dès $25 pour la première et $45 pour
la seconde. On les trouve dans les auberges ou
sur Internet. Elles permettent de bénéficier de
multiples réductions : sur les trajets en avion,
en bus, en train, ainsi que d’autres ristournes
sur les locations de voiture, les excursions, les
loisirs, etc. Avec la carte BBH ou YHA, vous
économiserez aussi sur chaque nuit dans les
auberges affiliées.
w
BBH – BUDGET BACKPACKER HOSTELS
NEW ZEALAND
208 Kilmore Street
& +64 3379 3014
www.bbh.co.nz
admin@bbh.co.nz
Carte membre : $45.
L’expérience BBH est un moyen de se loger de
manière économique à travers toute la NouvelleZélande. Grâce à leur brochure, vous pourrez
localiser toutes les auberges – gérées de façon
indépendante – et voir les tarifs ainsi que les
réductions si vous possédez la carte BBH, puis
organiser votre circuit au mieux. Créée en 1987,
cette compagnie est une valeur sûre aussi bien
pour la fiabilité des auberges que pour faire des
rencontres avec d’autres voyageurs du monde
entier et ainsi partager son expérience.
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y restent parfois assez longtemps s’ils travaillent
grâce au Working Holiday Visa, mais la formule
convient aussi parfaitement aux familles et
visiteurs de tout âge. Le site Web est très bien
fait et l’on peut aussi se procurer une carte
routière et touristique « YHA Free NZ Map » sur
place, pour programmer son itinéraire et repérer
l’ensemble des adresses.

Campings
Les campings et caravanings sont également
très bien représentés en Nouvelle-Zélande. Ils
peuvent s’appeler Holiday Park ou Motor Camp
et proposent une gamme très large de modes
d’hébergement. Certains établissements de
camping, une quarantaine au total, ont acquis
un label de qualité TOP 10 qui garantit un certain
standard et niveau de service. Pour de plus
amples renseignements : www.top10.co.nz
wwTent site : emplacement pour tente (entre
$12 et $22 par personne).
wwPower site : emplacement pour caravane ou
mobile home (entre $15 et $25 par personne).
wwTourist cabin ou standard cabin : chambre
dans un bloc, avec ou sans draps, sanitaires à
l’extérieur (entre $40 et $60 pour 2).
wwKitchen cabin : même chose, avec plus
d’espace ; les draps sont généralement fournis
et vous avez tout ce qu’il faut pour cuisiner
(entre $50 et $80 pour 2).
wwTourist flat : chambre plus grande, avec
cuisine, et généralement douche et toilettes
incluses (entre $80 et $110 pour 2).
wwMotels : chambre type motel, confortable
avec coin salon, kitchenette, douche et toilettes
(entre $80 et $150 pour 2). A noter qu’il est
difficile de donner une définition exacte pour
chacun d’eux, car chaque propriétaire donne le
nom qu’il désire à son hébergement (il n’existe
aucune réglementation à ce sujet). Dans certains
établissements vous trouverez également des
dortoirs (dormitories ou bunkrooms) pour environ
$20 à $25 par personne.
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w
YHA NOUVELLE-ZÉLANDE
& +64 800 278 299
www.yha.co.nz
book@yha.co.nz
Numéro de téléphone gratuit en NouvelleZélande. Carte membre : gratuit pour les moins
de 18 ans, $25 pour 1 an.
Grâce à son large réseau de plus de 40 auberges
reparties de l’extrême nord au sud de la NouvelleZélande, YHA est l’un des leaders de l’hébergement dans le pays. En ville comme dans
la nature, les installations sont toujours très
propres, modernes, confortables et adaptées
aux besoins des voyageurs. Certaines enseignes
sont directement gérées par l’organisme, tandis
que d’autres lui sont affiliées. Toutes offrent des
prestations classiques (cuisine, salle à manger
et salon partagés), des dortoirs ainsi que des
chambres privées, pour satisfaire aussi bien
les backpackers que les visiteurs voyageant
en couple, en famille, entre amis, ou simplement en quête de plus d’intimité. Beaucoup
ont, en outre, des jardins, des barbecues et la
possibilité d’organiser des activités. L’adhésion
n’est pas obligatoire pour y séjourner, mais
elle présente de très nombreux avantages,
notamment des réductions pour chaque nuitée
et sur plus de 100 attractions dans l’ensemble
de la Nouvelle-Zélande, en plus de l’affiliation HI
(Hostelling International), qui est valable dans
d’autres pays à travers le monde. Grâce à YHA,
il est possible de parcourir les deux îles sans
manquer les endroits remarquables, en suivant
le maillage très complet de son réseau. En plus
des villes incontournables comme Auckland,
Wellington, Christchurch, Queenstown, Wanaka,
Rotorua, Taupo, Napier, Paihia ou encore Nelson,
plusieurs auberges sont situées dans des zones
rurales magnifiques, à l’image d’Arthur’s Pass,
du Tongariro National Park, de Mount Cook,
Glenorchy, Lake Tekapo et tant d’autres. Où que
se passe votre séjour, il ne manquera jamais
de convivialité et cela toujours avec un haut
standard en matière de confort et commodités.
Les backpackers y sont bien sûr très nombreux et
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wwUne brochure incluant la majorité de ces
types d’hébergement est éditée par Jasons
Travel Media Ltd. Les amateurs de liberté
apprécieront la possibilité de planter leur tente
en pleine nature ou d’installer leur mobile-home
où ils le désirent mais de manière responsable :
les superbes sites sauvages ne manquent pas !
w
JASONS NEW ZEALAND
PO Box 9390, Newmarket
AUCKLAND (Nouvelle-Zélande)
& +64 9912 8400 – www.jasons.co.nz
admin@jasons.co.nz
Nombreuses informations sur les logements
et activités.
Le spécialiste des informations sur la NouvelleZélande.

Bons plans
w
WWOOF
& +64 3 544 9890
www.wwoof.co.nz
support@wwoof.co.nz
Adhésion annuelle : $40.
WWOOF (Willing Worker on Organic Farms) est
une organisation qui existe à travers le monde
entier et qui permet, en devenant membre, de
travailler dans des fermes biologiques. Il s’agit
de travailler en général de trois à cinq heures
par jour, en échange du gîte et du couvert. C’est
un excellent moyen de vivre aux côtés d’une
famille néo-zélandaise et de vivre un véritable
échange culturel.

Se déplacer
Avion
La Nouvelle-Zélande est très bien équipée en ce
qui concerne les aéroports et les aérodromes
puisqu’elle en compte dix-sept dans l’île du
Nord et seize dans l’île du Sud.
Ce moyen, quelque peu onéreux, peut s’avérer
pratique si l’on doit parcourir de longues
distances en peu de temps. La Nouvelle-Zélande
s’étend sur 1 600 km de long, et le voyage de
Christchurch à Auckland peut prendre facilement deux jours. L’avion reste compétitif sur
longue distance (d’une île à l’autre) et, de plus,
offre par beau temps des vues fantastiques
sur le pays, spécialement sur la chaîne des
Alpes et sur les Malborough Sounds. La principale compagnie aérienne est Air New Zealand
(qui partage son réseau domestique entre Air
New Zealand National et Air New Zealand
Link). Le moyen le plus économique à l’heure
actuelle est de réserver vos vols intérieurs
par Internet.
Il faut noter, cependant, qu’il existe de temps en
temps des tarifs promotionnels qui s’adressent à
tous (avec réservation). Vérifiez-les sur le Web.

w
AIR NEW ZEALAND
DUNEDIN
& 0800 737 0000
www.airnewzealand.co.nz
koruclub@airnz.co.nz
La compagnie dessert l’Australie et les principales villes du pays.

Bateau
Ce mode de transport concerne presque essentiellement la traversée en ferry entre l’île du Nord
(Wellington) et l’île du Sud (Picton).

wwThe Interislander effectue plusieurs
traversées par jour entre Wellington et Picton.
C’est un itinéraire magnifique et l’on trouve tout
le confort possible à bord : restaurant, café,
bar, pont d’observation, boutique, etc. Pour
passagers et véhicules : www.interislander.co.nz
wwBluebridge est la seconde compagnie à
proposer des ferries entre Wellington et Picton
pour passagers et véhicules. L’itinéraire est le
même et plusieurs liaisons ont lieu chaque jour :
www.bluebridge.co.nz
wwSteward Island Ferry, ce ferry relie Bluff,
le bout de l’île du Sud, à Stewart Island.
Il est géré par la compagnie Real Journeys.
Il y a deux départs par jour, toute l’année.
Ce détroit est réputé, car la mer y est forte tout
au long de l’année. Renseignements : www.
stewartislandexperience.co.nz
wwLa compagnie Fullers 360° Discovery
propose un service régulier de ferries reliant
Auckland à Devonport, Waiheke Island,
Rangitoto Island et à Great Barrier Island. Des
circuits touristiques en bateau sont également
proposés : www.fullers.co.nz

Bus
C’est le moyen de locomotion le plus répandu.
Maintenant que toutes les compagnies s’alignent
sur les prix très compétitifs des plus petites
agences, on peut trouver des billets à partir
de $1 sur toutes les lignes de bus, à condition
de s’y prendre tôt. C’est Intercity qui propose
la meilleure couverture géographique : www.
intercity.co.nz
Au plein tarif (tarif standard), les voyages
coûtent un peu cher, d’où l’intérêt de réserver
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Les arrêts de bus
Trouver les arrêts de bus sur les grandes lignes peut parfois être un peu difficile tant
ils sont variables selon les compagnies, les directions, les trajets et même parfois les
saisons. Comme les réservations se font en ligne ou aux I-sites, ils faudra bien prendre
le temps de regarder sur son ticket où le rendez-vous a été fixé (presque toujours en
centre-ville) et arriver suffisamment en avance, tout en prenant en compte que les
horaires sont à titre indicatif et dépendent du trafic. N’hésitez pas non plus à demander
de l’aide à vos hôtes ou aux personnels des offices de tourisme, qui pourront toujours
vous renseigner.

wwCircuits. Les circuits (en bus) sont très
développés à travers la Nouvelle-Zélande.
Destinés principalement aux backpackers
(voyageurs indépendants qui, comme leur
nom l’indique, portent un sac à dos), ils sont
cependant ouverts à tous. L’ambiance y est
toutefois assez particulière.
Le premier dont vous entendrez parler sera
certainement « Kiwi Experience ». Son principe
est simple : vous achetez un passe d’un point
A à un point B et vous pouvez voyager comme
bon vous semble, en un jour ou en plusieurs,
en descendant du bus pour visiter l’endroit de
votre choix et en reprenant le prochain. Notez
que l’ambiance de ces bus est plutôt agitée. De
plus, vue la popularité de cette compagnie (où
les bus sont souvent pleins), il faut réserver le
prochain bus le plus tôt possible, de peur de
devoir reculer la date de son trajet. Il existe une
dizaine de passes différents qui couvrent les
deux îles, valables douze mois.
wwBus de ville. Les bus ne se trouvent que dans
les grandes villes comme Auckland, Wellington,
Christchurch et Dunedin. Ils coûtent en moyenne
de $2 à $4. Les horaires ne sont pas toujours
indiqués avec précision.

Train
C’est un vrai plaisir de voyager en train à travers
ce pays, mais il faut avoir du temps devant soi.
Le réseau ferroviaire est assez limité puisqu’il
ne reste désormais que trois lignes, qui sont
des lignes touristiques. Si c’est un peu cher,
vous pourrez obtenir des réductions suivant le
même principe que celui des bus ou du ferry.
Le tarif supersaver est toujours le moins cher.
Réductions également avec la carte étudiante,
BBH, YHA.
wwThe Northern Explorer. Ligne AucklandWellington. Un train dans chaque sens tous les
jours. Ils partent tôt le matin et arrivent tard le
soir. Une longue journée de voyage vous attend
mais les wagons sont confortables. Exemple :
départ d’Auckland à 7h30, arrivée à Wellington
à 19h30.

INVITATION AU VOYAGE

à l’avance pour obtenir les meilleurs tarifs
(economy, saver, supersaver) ou de se munir
d’une carte YHA ou BBH qui vous permettra
d’obtenir des billets de bus à prix réduits sur
Intercity. On obtient également des réductions
du même ordre avec la carte d’étudiant internationale (ISIC).
D’autres compagnies, plus petites, mais
généralement meilleur marché au plein tarif,
sont présentes également. Atomic Shuttles en
est une de très bonne qualité qui couvre une
grande partie de l’île du Sud : atomictravels.
co.nz
Les opérateurs Naked Bus et Manabus offrent
des tarifs compétitifs, mais les réservations
s’effectuent uniquement par Internet : nakedbus.
com et manabus.com
La plupart des offices de tourisme vous renseigneront à ce sujet et vous vendront le tarif le
plus avantageux et le plus adapté à vos besoins
parmi les compagnies existantes.
Globalement, les bus sont très confortables
et offrent parfois le wifi. Les chauffeurs sont
très serviables et pourront vous aider à trouver
votre hébergement ou parfois même faire
un petit détour pour vous déposer dans les
endroits isolés (île du Sud notamment). Certains
font même des commentaires sur les itinéraires les plus touristiques. Les trajets incluent
des pauses (toilettes et restauration) la plupart
du temps.
wwPass. Il existe sinon des pass pour l’île du
Nord et l’île du Sud ou les deux, vous pouvez
choisir des étapes fixes ou flexibles et le tarif
dépendra du moment de la réservation et du
nombre d’étapes. La plupart des compagnies
offrent ce genre de pass, ce qui revient
à faire baisser le prix une fois le tarif des
billets combinés bout à bout. Ces passes
vous permettent de monter et de descendre
du bus où bon vous semble, sur les routes
définies de la zone achetée. Ils sont valables
trois mois et n’incluent pas de réservation de
siège. L’itinéraire peut être emprunté dans un
sens comme dans l’autre mais il faut le définir
au départ.
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wwThe Coastal Pacific. Ligne ChristchurchPicton. Exemple : départ de Christchurch 7h,
arrivée à Picton 12h13.
wwThe TranzAlpine. Ligne ChristchurchGreymouth. Un train par jour dans chaque
sens. C’est le must, l’incontournable ! On a
même intérêt à le prendre plutôt que la voiture
ou le bus (pourtant moins chers). Il y a même
un salon d’observation à l’arrière du train.
Exemple : départ de Christchurch à 8h15, arrivée
à Greymouth à 12h45. Aller-retour dans la
journée (1 heure de battement à Greymouth).
wwLes réservations peuvent se faire au
& 0800 872 467 (gratuit depuis la NouvelleZélande), & +64 4 495 0775, ou bien par
Internet : www.kiwirailscenic.co.nz
Malgré tout, il est nécessaire de s’y prendre à
l’avance si vous souhaitez bénéficier de tarifs
avantageux. Les trains sont très confortables,
incluent un café-bar, des commentaires touristiques et une plate-forme d’observation.

Voiture
La voiture est sans nul doute la meilleure
façon de voyager en Nouvelle-Zélande, car
elle permet d’explorer en toute liberté, de partir
et de découvrir des coins secrets seulement
connus de vous. Cependant, il faut se rappeler
qu’ici, on roule à gauche et qu’il est plus aisé
pour nous de conduire un véhicule à boîte de
vitesse manuelle…
Autant y penser en réservant son véhicule !
De même, il faut avoir 21 ans pour louer
une voiture en Nouvelle-Zélande. Le réseau
routier est globalement de bonne qualité
pour les 52 000 km de routes goudronnées.
Malheureusement, les « secrets spots » se
trouvent généralement au bout d’une route
qui ne l’est pas (42 000 km). Bref, le 4x4 est
le must en Nouvelle-Zélande.
wwEssence. La voiture est aussi le moyen le plus
économique de voyager (comparé au train ou au
bus) lorsque l’on est, au minimum, 2 personnes.
Le sans-plomb coûte environ $2,25 le litre et le
diesel $1,95, selon les stations-service. Les prix

sont régulièrement en inflation. Les stationsservice sont généralement fréquentes (attention
quand même dans l’île du Sud).
wwCode de la route. La police est très présente,
il faut faire attention au taux d’alcoolémie qui ne
tolère quasi aucun écart. La vitesse est limitée
à 50 km/h en ville (60 km/h dans certaines
villes) et à 100 km/h sur routes et autoroutes.
Des voitures de police, équipées de radar,
sillonnent l’artère principale des villes ou villages
traversés (parfois dans des voitures banalisées).
Les week-ends, elles sont à l’affût du moindre
excès de vitesse. Les policiers ne plaisantent
pas avec ça et peuvent vous donner une amende
minimum de $80, étranger ou pas.
Vous constaterez peut-être sur la route cette
habitude d’empiéter sur les accotements afin
de faciliter la tâche de ceux qui veulent doubler.
Les camions sont soumis aux mêmes limites
que les voitures et vont souvent aussi vite.
Une des règles inhabituelles à laquelle il faut
faire très attention est, au moment de tourner
à gauche, de laisser la priorité au véhicule d’en
face qui tourne à droite (donc dans la même
direction que vous).
Les dangers de la route sont souvent bien
signalés (pas tout le temps) par des vitesses
conseillées sur des panneaux jaunes.
L’assurance n’est pas obligatoire mais vivement
recommandée (au moins au tiers). Il faut
compter environ $250 pour douze mois au tiers.
Vous pouvez également adhérer à l’Association
Automobile qui propose de nombreux services,
et notamment le dépannage pour $90 à l’année
(6 pannes maximum).
wwLocation de voitures. Si vous restez pendant
une période n’excédant pas un mois, vous avez
intérêt à louer. La location d’une voiture vous
coûtera en moyenne entre $25 et $70 par
jour selon la catégorie de voiture. Certains
bons plans à prix très réduit voire nul (sauf
essence et éventuellement assurance) sont
possibles en recherchant « relocation cars New
Zealand » sur votre moteur de recherche. Le
concept est simple : certaines compagnies de
location ont besoin qu’un véhicule soit déplacé

Avertissement aux conducteurs
ww Le contrôle technique (WOF) est fait, à vrai dire, un peu à la va-vite ; même si vous
obtenez l’autocollant à la fin du contrôle, cela ne veut pas dire que votre voiture est en
parfait état… Par exemple, les tests de freinage sont faits à faible vitesse, sans aucune
vérification à 100 km/h.
ww LTSA (Land Transport Safety Authority) se charge simplement du recouvrement de la
taxe d’immatriculation ($110) et ne s’occupe pas de l’amélioration des caractéristiques
techniques des véhicules en circulation.
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La TranzAlpine, le plus bel itinéraire en train de Nouvelle-Zélande.

d’un point A à un point B et sont prêts à le
louer gratuitement si l’on respecte les dates et
l’itinéraire.
wwAchat. Si vous restez en Nouvelle-Zélande
sur une longue période, il est préférable
d’acheter une voiture et de la revendre avant
de partir. C’est un procédé très commun. Vous
verrez les véhicules proposés dans les petites
annonces des journaux (trade and exchange) et
sur les panneaux d’affichage des backpackers,
sur les marchés aux voitures (sur Beach Road
à Auckland…) et dans les garages. Vous
trouverez des voitures à tous les prix. Lors
d’un achat, vérifiez que la voiture possède la
« Registration » et le WOF (Warrant of Fitness)
ou contrôle technique (attention aux dates
de validité !). Tous deux doivent être encore
valables 31 jours après la date de vente du
véhicule (exigez plus !).
La Registration s’obtient à la poste pour environ
$110 pour 6 mois (minimum). Le Warrant of
Fitness est délivré par un garage qui assure le
contrôle technique et coûte environ $30 s’il n’y
a rien à réparer sur le véhicule.
wwCamping-car s. Enfin, un moyen
pratique pour parcourir le pays consiste à
louer un camping-car. La réglementation
du pays n’impose pas impérativement le
stationnement dans un lieu approprié, ce qui
ajoute au charme de ce moyen de locomotion
puisque les voyageurs pourront passer la nuit
à l’endroit de leur choix (et en principe, en
toute sécurité). Maui et Britz, sont deux des
multiples compagnies offrant ce service. Vous
les trouverez dans le hall d’arrivée de l’aéroport
d’Auckland.

Taxi
Les taxis sont moins chers qu’en France. Les
Kiwis les prennent très souvent, surtout le
vendredi soir pour aller au pub, et particulièrement en revenir. Faites comme eux !

Deux-roues
De nombreux touristes font le tour de la
Nouvelle-Zélande à vélo. Etudiez bien votre
itinéraire et établissez votre timing. Bon courage,
car la Nouvelle-Zélande n’est pas un plat pays,
sauf dans les plaines de Canterbury. Pourtant,
ils sont nombreux à le faire, alors pourquoi
pas vous ?

Auto-stop
Ce mode de transport est courant dans ce pays
très accueillant. Le seul hic : les backpackers le
savent et choisissent cette option pour voyager,
et il est fréquent le matin en été (vers 10h), à la
sortie des villes, de voir un auto-stoppeur tous
les 100 m. Pour commencer, mieux vaut sortir
de la ville, sinon personne ne vous prendra. Bien
sûr, il est déconseillé de faire de l’auto-stop
dans une zone de 100 km/h, après un virage…
C’est une pratique efficace et rapide sur les
routes principales mais sur les routes secondaires (et un peu partout dans l’île du Sud), où
le trafic se fait parfois très rare, il faut prévoir
une attente d’une à deux heures. Il est conseillé
à tous ceux qui veulent visiter les coins les
plus reculés, d’avoir leur matériel de camping
et quelques provisions (au cas où). Attention
toutefois, car ici comme ailleurs, cette pratique
comporte des risques !

Kayaks au cœur d’Abel Tasman.
© TOURISM NEW ZEALAND
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La Nouvelle-Zélande
en 25 mots-clés
All Blacks
Star internationale du rugby, l’équipe des All
Blacks (« tout en noir ») fait la renommée du
pays. L’équipe est réputée tant par la qualité de
son jeu – c’est une des meilleures équipes du
monde – que par la danse guerrière issue du
folklore maori qui accompagne chaque début
de match : le célèbre Haka.

Aotearoa
En langue maorie, ce terme signifie « la terre
du long nuage blanc ». La Nouvelle-Zélande fut
baptisée ainsi par les premiers colons d’origine
polynésienne ayant aperçu les nuages sur
l’horizon, signes de la proximité de la terre.

Nord. Le principal point de repère à connaître
est la Croix du Sud, repère largement utilisé
par les navigateurs d’hier et d’aujourd’hui pour
s’orienter.

Endémique
De nombreuses espèces animales et végétales
sont uniques à la Nouvelle-Zélande : kiwi, kea
(perroquet des montagnes), dauphin d’Hector…
80 % des 2 500 espèces végétales sont natives
de cette région du monde.

Great Walks

La Nouvelle-Zélande est le pays n° 1 de l’aventure et des sensations fortes. Saut à l’élastique,
jet-boat, rafting, quad, sandboarding, spéléologie, plongée, zorb, les activités ne manquent
pas pour profiter de la nature à fond !

Particulièrement bien organisée en matière de
randonnée, la Nouvelle-Zélande compte 9 Great
Walks (grandes randonnées de 1 à 8 jours). Le
nombre de randonneurs est, pour certaines
d’entre elles, fixe afin de limiter la pression
touristique sur ces sites préservés. Avis aux
amateurs, il est alors impératif de réserver
plusieurs mois à l’avance, notamment pour le
célèbre Milford Track.

Backpackers

Greenstone (Pounamu)

Aventure

Le terme de « backpackers » (backpack signifie
« sac à dos ») est utilisé pour désigner les
voyageurs indépendants qui sillonnent la
Nouvelle-Zélande et le reste du monde. Par
extension, les backpackers sont aussi les
auberges de jeunesse où se retrouvent ces
baroudeurs du monde entier. Si vous séjournez
dans ces auberges dont quelques-unes sont
vraiment excellentes, vous serez surpris du
nombre de jeunes Allemands, Français et
Britanniques qui font le tour du pays avec un
Working Holiday Visa (WHV) leur permettant d’y
travailler librement pendant un an.

Cancer
La Nouvelle-Zélande possède un triste record de
cancer de la peau parmi les jeunes. La proximité
du trou dans la couche d’ozone augmente
les risques liés à une exposition prolongée
au soleil. Prudence sur les plages et tous à
vos chapeaux !

Ciel austral
Aux antipodes, vous pouvez admirer des constellations impossibles à observer dans l’hémisphère

De la famille du jade, la néphrite, ou Pounamu
en maori, est traditionnellement utilisée par les
tribus maories dans la confection de leurs bijoux,
pendentifs et symboles de prestige comme la
massue (mere) portée par les chefs tribaux.
Il est d’usage de ne pas acheter un bijou en
Pounamu pour soi mais pour offrir.

Haka
Rendue célèbre par l’équipe des All Blacks, cette
danse guerrière est avant tout un défi, destiné à
impressionner. Le pukana (les yeux écarquillés et
la langue tirée vers le bas) est particulièrement
significatif. Chaque tribu possède un haka qui
lui est propre.

Kauri
Essence d’arbre autrefois très répandue en
Nouvelle-Zélande. Son exploitation intensive
l’a pratiquement fait disparaître des forêts. Il
en reste quelques populations préservées dans
l’île du Nord auxquelles les Néo-Zélandais sont
très attachés. La représentation sur terre du dieu
maori de la forêt, Tane Mahuta, est d’ailleurs
un kauri géant.

LA NOUVELLE-ZÉLANDE EN 25 MOTS-CLÉS

Symbole de la Nouvelle-Zélande, cet homonyme
évoque bien sûr le fruit mais également
l’oiseau nocturne et taciturne qu’est le kiwi.
Les Néo-Zélandais sont fiers de cet emblème
si atypique mais parfaitement représentatif,
selon eux, de leur tempérament.

Maoris

Moko
Le moko est un tatouage servant de repère
social. Sur le visage, les fesses et les hanches
des hommes et sur les lèvres et le menton des
femmes, il raconte l’histoire et le rang social
de celui qui le porte. La majorité des Maoris
portent ce repère culturel qui leur permet, entre
autres, de s’identifier et se reconnaître entre
eux, même si le tatouage facial est de moins
en moins courant en raison de ‘infuence de la
mode occidentale.

Moutons
En 2015, on estimait à 29 millions le nombre de
moutons pour une population de 4,6 millions de
Néo-Zélandais, autrement dit, un ratio qui laisse
imaginer la très forte population de moutons.
L’élevage intense et l’agriculture en général font

Nuclear free
Les Néo-Zélandais sont fiers de leur politique
anti-nucléaire. En 1985, le pays refuse même
aux Etats-Unis tout accès à ses ports aux navires
nucléaires ou à ceux transportant des armes
nucléaires. En 1987, la Nouvelle-Zélande franchit
le pas en devenant le premier pays occidental
totalement dénucléarisé.

Opossum

DÉCOUVERTE

Colons polynésiens débarqués il y a plus d’un
millier d’années, les Maoris ne représentent
que 15 % de la population. Certains différends
subsistent aujourd’hui encore entre les communautés maorie et wasp, notamment en ce qui
concerne l’héritage des terres de leurs ancêtres.

partie des principales ressources économiques
du pays. Le prix de la viande est particulièrement bon marché et celle-ci est, en général,
d’excellente qualité.

Ce marsupial résume à lui tout seul la catastrophe écologique qui continue de peser sur la
Nouvelle-Zélande. La plupart des Néo-Zélandais
les préfèrent morts, les écraser en voiture
est même considéré comme un acte civique.
L’invasion d’espèces étrangères nuisibles
à la faune locale est un problème national.
Seules quelques îles sont encore vierges de
prédateurs nuisibles et préservent à tout prix
ce privilège.

Paua
Egalement appelé abalone, ce coquillage aux
reflets nacrés est très largement utilisé dans
la décoration et la fabrication de bijoux. Il orne
notamment les yeux et certaines parties des
magnifiques sculptures maories. Il est possible
de le déguster dans les restaurants de fruits de
mer ou dans certains fish’n chips.
© NATMINT – ISTOCKPHOTO

Kiwi
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Paysage de la région Waikato.
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Akaroa et la péninsule de Banks.

Polynésie
Si le peuple maori est issu de Polynésie, il existe
d’autres communautés polynésiennes ayant
immigré en Nouvelle-Zélande. Ainsi, Auckland
est la ville abritant la plus large population
polynésienne au monde.

Ponga
Très répandues en Nouvelle-Zélande, ces
fougères arborescentes sont de véritables arbres
pouvant atteindre une dizaine de mètres de
hauteur. Issue du fond des âges, la silver fern
(nom anglais pour « fougère arborescente »)
est devenue, avec le kiwi, l’un des emblèmes
du pays.

Sandflies
Aussi discrets que des moucherons, plus redoutables que des moustiques ! Les sandflies,
extrêmement nombreux dans certaines régions,
ne vous laissent aucun répit. Leur piqûre
légèrement douloureuse laisse en souvenir
un petit bouton. Il est impératif de se munir
d’une lotion antimoustiques très efficace,
vendue dans toutes les pharmacies, la plus
populaire étant Goodbye Sandflies, rien de
plus simple !

Vegemite
D’un goût très puissant, cette étrange pâte
noirâtre demande quelques dégustations avant
de décider si on l’adore ou si on la déteste.
Particulièrement riche en nutriments et

vitamines B, elle est adorée par beaucoup de
néo-zélandais notamment les enfants.

Volcan
Situé sur ce que les géologues appellent « la
ceinture de feu » (rencontre entre les plaques
tectoniques pacifique et australienne), le pays
connaît une activité sismique importante.
Témoins majeurs de cette activité, l’île de White
Island ou encore le parc de Waiotapu Thermal
Wonderland offrent un spectacle captivant.

Wicked
Au cours de votre séjour, lors de discussions
avec des Néo-Zélandais, vous entendrez certainement le mot « wicked » prononcé. Inutile de
vous précipiter sur le dictionnaire de poche,
vous n’y trouverez pas le sens de ce terme
d’argot qu’il faut tout simplement traduire par
« génial ! ».

Wwoofing (Willing Workers
On Organic Farms)
En français, « Travailleurs volontaires dans
les fermes bio ». Très répandu à travers le
pays, le wwoofing est un système basé sur
l’échange de travail, contre gîte et couvert.
Le wwoofing est donc une bonne alternative
pour les voyageurs qui ont du temps et qui ne
rechignent pas à effectuer quelques heures de
travail par jour. Attention, inscription obligatoire
auprès de l’association ou directement sur le
site : https://wwoof.nz.

Faire / Ne pas faire
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Ne pas faire

w Conduire à droite. En circulant par ses
propres moyens, il faut prendre le temps de se
familiariser avec le poste de pilotage et un volant
à droite et trouver une rue ou un quartier calme
pour vous entraîner aux diverses manœuvres.
Et il faut toujours réfléchir deux fois avant de
s’engager à un carrefour ou en quittant une
allée privée : les vieux réflexes reviennent vite
et peuvent causer quelques petites frayeurs.
w Prendre soin de l’environnement. Les
Néo-Zélandais sont très attachés à leur
qualité de vie et les nombreux aménagements
touristiques impliquent un réel engagement
de la part des utilisateurs. Si certains sites
n’ont pas de poubelles à disposition, ce n’est
pas un oubli mais simplement une manière de
faire comprendre que l’on est priés de ramener
avec soi tout ce qu’on amène.
w Ne rien laisser traîner dans la voiture.
« Lock it or Lose it » est un panneau commun sur
les aires de parking. Il rappelle les précautions
élémentaires à prendre lorsqu’on laisse sa
voiture dans un parking. Certains sont connus
et régulièrement visités, ce serait dommage de
laisser ses vacances être gâchées par un vol.
w Rester Zen. L’attitude des Néo-Zélandais
est très décontractée alors autant y répondre
et se laisser porter par le « flow ». Une attitude
distante risque d’être mal perçue. On ne se
jette pas dans les bras de tout le monde en se
fracassant le dos à coups de claques mais un
sourire ne coûte rien et ouvre toutes les portes.

w Dévisager un Maori tatoué. Si le tatouage
facial est très impressionnant, il ne faut pas
pour autant en oublier les règles de courtoisie
élémentaires.
w Confondre les Kiwis et les Australiens. En
se promenant en Nouvelle-Zélande, on remarque
souvent les piques et les boutades que ces deux
pays cousins s’envoient en travers des gencives.
C’est un sport, et tout le monde en rigole. Du
coup, il n’est pas recommandé de mettre les
« Aussies » et les « Kiwis » dans le même panier.
w Faire le malin à la douane. Pour préserver
leur faune et leur flore et limiter la prolifération
d’espèces étrangères, les Néo-Zélandais ont
établi un système extrêmement strict de
surveillance à leurs frontières. Il est impératif
d’avoir précautionneusement nettoyé son
matériel de randonnée avant de partir. De
même, aux oubliettes l’importation illicite de
saucissons, les amendes sont lourdes !
w Exiger pain et eau sur la table au restaurant. En amuse-gueule, du pain frotté à l’ail et
huilé est proposé dans certains menus mais
la présence de pain sur la table est laissée
uniquement à la discrétion du restaurateur.
Il est rare du coup rare d’en trouver ! Idem pour
la carafe d’eau, il faut la demander.
w Faire la bise à une personne que l’on vous
présente. La bise sur la joue n’est réservée
qu’aux personnes proches en Nouvelle-Zélande.
Une bonne poignée de main, même entre
femmes, est la meilleure façon de se saluer.
© MAXENCE PEIGNE

Faire

Le port d’Auckland.

Survol de
la Nouvelle-Zélande
Géographie
Zones géographiques
Vous trouverez toutes sortes de paysages en
Nouvelle-Zélande : les verts pâturages vallonnés
de l’île du Nord, le désert volcanique près du
Mount Tongariro, les immenses plaines de
Canterbury, les montagnes brunes des Alpes
centrales (Lindis Pass), les côtes déchiquetées
de la West Coast, les plages de sable blanc ou
noir, les fjords…

© TOTAJLA – SHUTTERSTOCK.COM

Un pays aux antipodes
La Nouvelle-Zélande se trouve à 2 200 km
de l’Australie, à 10 000 km des Etats-Unis et
à 19 000 km de la France. Elle est située au
sud-est de l’océan Pacifique, bordée par ce
dernier et par la mer de Tasman, qui la sépare
de l’Australie. C’est un archipel composé de trois
îles principales : l’île du Nord, l’île du Sud et
Stewart Island. Son territoire inclut également
les îles Chatham, Raoul, Campbell et Tokelau
ainsi que le territoire de Ross Dependency,
en Antarctique, où se trouve Scott Base. Sa
superficie totale est de 267 710 km², ce qui
correspond à la superficie du Gabon ou du
Royaume-Uni et à la moitié de celle de la France.
Elle s’étend du 33° au 53° de latitude sud et
du 160° au 173° de longitude ouest. Les trois
principales îles sont comprises dans une bande
de 1 600 km de long et de 450 km de large,
mais, le plus souvent, ces îles ne dépassent pas
200 km en largeur. L’île du Nord (113 730 km²) –
grâce à Auckland – représente près de 70 % de
la population et du commerce du pays. L’île du
Sud (150 437 km²) et l’île Stewart (1 680 km²)
sont beaucoup plus sauvages et offrent des
paysages ainsi que des treks merveilleux.

Tongariro National Park.

Relief
Il y a 350 millions d’années, la Nouvelle-Zélande
était recouverte par la mer entre la côte australe
à l’est et l’Antarctique, deux parties de l’ancien
supercontinent « Gondwanaland ». Lorsque
ce continent se sépara en plusieurs masses
terrestres, la Nouvelle-Zélande fut, elle, dérivée
et isolée vers l’est dans l’océan Pacifique par les
forts mouvements de plaques tectoniques. La
Nouvelle-Zélande est aujourd’hui encore une des
zones au monde où la tectonique des plaques
est la plus active. En effet, elle est traversée du
nord au sud par la frontière tectonique entre la
plaque pacifique et la plaque australo-indienne :
elle se trouve sur ce que les géologues appellent
« la ceinture de feu du Pacifique » (ring of fire).
Sous l’île du Nord, la plaque pacifique plonge
sous la plaque australe et ce phénomène est
à l’origine des activités volcaniques et hydrothermiques. La zone majeure d’activité est la
Taupo Volcanic Zone qui s’étend sur 250 km,
de White Island (au large de la Bay of Plenty)
jusqu’au Mount Ruapehu dans le Central Plateau
(dernières éruptions en septembre 1995, en
juin 1996 et en juillet 1997). Dans l’île du Sud,
les deux plaques coulissent l’une contre l’autre
et ce frottement, à l’origine de la formation des
Alpes du sud, les érige encore de près d’un
centimètre par an ! Seulement 25 % du territoire
de la Nouvelle-Zélande se trouve à moins de
200 m d’altitude. Ce pays compte 6 880 km
de côtes dont une grande partie est encore à
l’état sauvage, voire inexplorée par l’homme.
Les parcs nationaux sont au nombre de 14 (le
dernier étant le Rakiura National Park sur Stewart
Island) et représentent près de 12 % du territoire.
Le plus renommé est le Fiordland National Park,
inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco.
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Climat
Le climat néozélandais est un climat tempéré qui
varie du subtropical dans le nord, au climat froid
et sec dans le sud. Cependant, les températures
restent moyennes, avec du vent et des chutes de
pluie réparties sur toute l’année. Seul le Central
Otago subit un climat un peu plus extrême. Dans
l’île du Nord, l’hiver est assez tempéré : on y
laisse les troupeaux à l’extérieur toute l’année.
Les chaînes de montagnes – qui traversent l’île
du Sud (du sud au nord) – ainsi que l’île du Nord
– de Wellington à la Bay of Plenty – forment une
barrière qui permet de différencier la côte est
de la côte ouest, généralement plus venteuse
et humide. Cette différence climatique entre
l’est et l’ouest est quasiment aussi importante
qu’entre le nord et le sud.

La moyenne de pluie pour le pays est élevée et
varie d’un extrême à l’autre puisqu’elle se situe
entre 640 (Central Otago) à 12 000 mm par an
(Fiordland National Park). Réparties sur toute
l’année, elles sont un peu plus importantes de
mai à juillet.
Le vent est quant à lui presque partout présent
tout au long de l’année, et particulièrement fort
dans la Cook Strait (à Wellington, 190 jours
par an). C’est généralement un vent d’ouest.
Cependant, un vent très sec souffle en été à
Christchurch.
Dans le Northland, une partie du pays très
étroite, le vent continu provoque de brusques
changements climatiques, et il est fréquent d’y
voir un arc-en-ciel.

DÉCOUVERTE

HAWKES’S BAY
MANAWATU-WANGANUI
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Saisons
w
w
w
w

Printemps : septembre, octobre, novembre.
Eté : décembre, janvier, février.
Automne : mars, avril, mai.
Hiver : juin, juillet, août.

Températures
Puisque la Nouvelle-Zélande est dans l’hémisphère sud, plus on descend vers le sud, plus il
fait froid. Les températures maximales varient
peu selon les îles. Les mois les plus chauds
sont janvier et février et ne dépassent que très
rarement les 30 °C ; les plus froids, juillet et
août, ne descendent que rarement en dessous
de 0 °C. En été, Auckland a des températures
entre 14 °C et 25 °C, Queenstown entre 10 °C
et 22 °C. En hiver, la fourchette à Auckland est
entre 7 °C et 16 °C, à Queenstown entre 1 °C

et 10 °C. Le record de chaleur est de 35 °C, la
température la plus basse est de - 6 °C. Ces
températures dépendent énormément de celles
des eaux qui baignent l’archipel. Heureusement,
le courant est-australien se déplace vers la
Nouvelle-Zélande, qui profite de températures
plus clémentes que ne le supposerait sa position
australe. La température de l’eau varie en février
entre 22 °C au nord et 12 °C au sud.

Soleil
Il brille sur tout le pays deux mille heures par an
en moyenne. Les plus favorisés en la matière
sont les habitants de Napier, Blenheim et Nelson,
avec 2 350 heures par an.
Attention : été comme hiver, l’exposition au soleil
est ici plus dangereuse qu’ailleurs à cause du
trou dans la couche d’ozone. Munissez-vous de
bonnes lunettes de soleil ainsi que d’une crème
solaire à indice de protection élevé.

Environnement  écologie
Une « éco-nation »
L’environnement et la nature tiennent une place
importante en Nouvelle-Zélande. Les quatorze
parcs nationaux (12 % du territoire), les dizaines
d’espèces protégées – mais également, le tri
et le recyclage des déchets – attestent cette
préoccupation majeure. Une autre particularité
de la Nouvelle-Zélande est de ne pas avoir
recours au nucléaire. Le pays est fier d’être
nuclear free. Cet engagement a d’ailleurs été
appliqué à la lettre en refusant l’accès des ports
aux navires américains à propulsion nucléaire.

Le problème écologique de lopossum
L’opossum est à l’origine de trois problèmes
majeurs en Nouvelle-Zélande : la transmission
de la tuberculose bovine, la déforestation et
la prédation. Comme de nombreux mammifères, il est susceptible d’être contaminé par
la tuberculose bovine mais, à la différence des
autres, il est aussi capable de communiquer
cette infection au bétail. A l’origine, l’opossum
a contracté la maladie à partir du bétail mais,
depuis, sa population a augmenté et il est devenu
un important vecteur de cette infection vers les
bovins et les troupeaux de cervidés.
Bien que la tuberculose bovine n’engendre
pas de troubles chez l’homme, on redoute que
la présence de cette bactérie dans la viande
et les produits laitiers ne soit un obstacle à
l’exportation. Le ministère de l’Agriculture et de
la Pêche inspecte régulièrement les troupeaux ;
les animaux infectés sont abattus. Cependant,

cette vigilance ne suffit pas à enrayer l’extension
de la maladie pour laquelle l’opossum est un
vecteur confirmé.
L’autre problème est lié à leur alimentation.
Habituellement l’opossum se nourrit de feuilles
mais il ne déteste pas l’écorce, les fleurs, les
fruits, les mousses, l’herbe et parfois les insectes
et les oiseaux. Ses prédateurs naturels étant
rares et la végétation abondante, l’opossum
a proliféré de façon explosive en NouvelleZélande : on recense aujourd’hui 70 à 80 millions
d’individus. Dans les forêts, le DOC évalue leur
densité à vingt-cinq animaux à l’hectare. Ils se
nourrissent des feuilles de soixante-dix espèces
d’arbres endémiques, et leur prolifération est la
cause de la mort de nombreux arbres défoliés ;
parmi leurs préférés, citons le pohutukawa, le
rata et le kohekohe. Un individu consomme en
moyenne 300 grammes de feuilles fraîches et
de baies par nuit. Au total, 21 000 tonnes de
végétation disparaissent chaque nuit !
Le constat écologique est inquiétant : certaines
forêts régressent pour laisser la place au tussock,
surtout lorsque des chèvres, des sangliers ou des
cerfs sont également présents. Par la faute de
l’opossum, certaines plantes ne produisent plus
leurs fruits, privant ainsi de nourriture certaines
espèces d’oiseaux. Enfin, il est un redoutable
prédateur pour les oiseaux et leurs œufs qu’il
n’hésite pas à détruire. Pour combattre ce fléau,
le gouvernement de Nouvelle-Zélande utilise un
poison, le composé 1080 ou monofluoroacétate de sodium, très efficace sur les rongeurs.
Il présente de plus certaines garanties d’inno-
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NZ Environmental Care Code

cuité à l’égard des plantes, des oiseaux et des
humains. Certains mammifères peuvent être
affectés, en particulier les chiens. De nombreuses
précautions sont prises à l’égard des troupeaux
fournissant viande ou lait.
D’autres mesures sont envisagées dans l’avenir ;
d’autres poisons sont testés, mais ils doivent
être économiques, efficaces et inoffensifs pour
toutes les autres espèces. Ils doivent également

provoquer une mort décente, rapide et indolore,
ce qui rend la tâche plus ardue. La chasse à
l’opossum s’est également développée. Elle
permet la collecte de fourrure, considérée
comme un produit de luxe. Mélangée à la
laine mérinos, elle est devenue très répandue.
Enfin, une méthode de contrôle biologique est
à l’étude, mais le composé 1080 a encore de
belles années devant lui.

Parcs nationaux
En 1887, le peuple maori Tuwharetoa fit don
au peuple néo-zélandais de ses sommets
volcaniques ancestraux : le Ruapehu, le
Tongariro et le Ngauruhoe. C’est ainsi qu’est
né le premier parc national du pays, sur l’île du
Nord. Aujourd’hui, les parcs sont nombreux sur
tout le territoire : 14 parcs nationaux, 19 parcs
forestiers et 3 parcs maritimes, couvrant ainsi
30 000 km2 du territoire. Véritables paradis
écologiques, on y trouve montagnes, glaciers,
fjords, lacs, plages, rivières et forêt primaire
où vivent de nombreuses espèces animales et
végétales menacées.

Lîle du Nord
w Le parc national d’Urewera est la plus
grande forêt vierge de l’île du Nord. Il abonde
en oiseaux sauvages et possède deux lacs
exceptionnels : le Waikareiti et le Waikaremoana.
w Le parc national de Tongariro a trois
sommets volcaniques superbes qui entrent
encore parfois en activité. Il est classé au
patrimoine mondial de l’Unesco.
w Le parc national d’Egmont est dominé par
un cône volcanique enneigé, similaire au fameux
mont Fuji au Japon.

DÉCOUVERTE

ww Protégez les plantes et les animaux. Traitez les forêts et les oiseaux avec respect.
Ils sont uniques et souvent rares.
ww Enlevez les ordures : les déchets ne sont pas attrayants. Nuisibles pour la vie sauvage,
ils peuvent augmenter le risque de maladie. Enlevez les déchets que vous produisez.
ww Enterrez vos déjections : dans les endroits sans toilettes, enterrez-les dans un trou
loin des cours d’eau, des chemins, des places de campement et des huttes.
ww Gardez les lacs et les cours d’eau propres : lorsque vous nettoyez vos gamelles,
prenez de l’eau et lavez loin du cours d’eau parce que les savons et détergents sont
nuisibles à la vie aquatique. Le mieux est de ne pas en utiliser du tout. Il est nécessaire
qu’ils soient d’abord filtrés par le sol. Si l’eau vous semble suspecte, faites-la bouillir
trois minutes ou traitez-la.
ww Campez proprement et ne laissez aucune trace derrière vous.
ww Faites attention aux feux : plutôt que de cuisiner sur des feux ouverts (interdits),
utilisez les Camping-gaz. Si vous devez faire un feu, maintenez-le petit, utilisez du bois
mort, soyez sûr de pouvoir l’éteindre rapidement avec de l’eau et éteignez bien les cendres
avant de partir.
ww Restez sur les chemins : vous éviterez ainsi d’endommager des plantes fragiles.
ww Respectez les autres : les gens recherchent la nature pour différentes raisons. Ils ont
aussi le droit de profiter de l’environnement et de ses beautés.
ww Respectez l’héritage culturel : nombre d’endroits en Nouvelle-Zélande ont une
signification spirituelle et historique. Traitez-les avec considération et respect.
ww Profitez de votre expérience de la nature : regardez une dernière fois avant de partir.
Le visiteur suivant doit-il savoir que vous êtes passé ici avant lui ? Protégez l’environnement,
par égard pour vous-même, par égard pour celui qui viendra après vous, et enfin pour
l’environnement lui-même.
ww Toitu te Whenua, autrement dit : « ne dérange pas la terre ».
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Les toilettes
La Nouvelle-Zélande est un exemple en matière de propreté et les toilettes ne dérogent
pas au principe. Vous en trouverez généralement partout dans les restaurants et les bars
mais aussi dans la nature le long de nombreux chemins de randonnée. Si l’endroit n’est
pas trop reculé, il y aura même du papier toilette et de l’eau pour se laver les mains. Les
toilettes sèches prennent ensuite le relais en montagne par exemple. Enfin notez que
tout cela est gratuit et entretenu par le DOC, Département of Conservation.

w Le parc national de Whanganui englobe le
bassin de la rivière Wanganui, la plus longue
rivière du pays, dont les canyons sont propices
aux balades en canoë ou en kayak.

Lîle du Sud
w Le parc national Abel Tasman a des
plages de sable désertes, de vastes baies et
une brousse épaisse.
w Le parc national de Nelson Lakes est
montagneux et enserre les lacs Rotoiti et
Rotoroa.
w Le parc national de Kahurangi couvre toute
la pointe nord-ouest de l’île.
w Le parc national de Paparoa possède de
nombreuses grottes ainsi que de curieuses
concrétions calcaires, au nord de Greymouth.
w Le parc national d’Arthur’s Pass, à l’ouest
de Christchurch a une station de ski renommée
ainsi qu’une route superbe (la SH 73) qui le
traverse de part en part.
w Le parc national de Mount Cook entoure
le sommet le plus élevé du pays (3 754 m).
w Le parc national de Westland a deux
lacs très fameux pour la pêche (Mapourika
et Wahapo).
w Le parc national de Mount Aspiring,
dans les Alpes du Sud, est dominé par le mont
Aspiring (3 030 m) et possède également
une végétation tropicale très dense avec des
fougères arborescentes superbes et des dizaines
de cascades.
w Le parc national du Fiordland est le plus
sauvage mais aussi le plus grand, le plus
mystérieux et le plus inaccessible des parcs
de Nouvelle-Zélande (cinquième au monde). Ses
fjords sont innombrables et l’une des meilleures
façons de l’aborder est de le survoler. Comme
le Tongariro, il est classé au patrimoine mondial
de l’Unesco.
w Le parc national de Rakiura est le dernierné des parcs. Couvrant 98 % de Stewart Island,
il est le meilleur endroit pour observer le kiwi
à l’état sauvage.

Parcs maritimes
Ils sont au nombre de trois :
w Bay of Islands (au nord de Russel).
w Hauraki Gulf (au nord d’Auckland).
w Marlborough Sounds (entre Picton et
Wellington).

Department of Conservation (DOC)
Les bureaux gérant ces parcs sont tenus par des
rangers compétents et affables qui répondront
à toutes les questions relatives à l’environnement (faune, flore, géologie, volcans…) et à la
protection de la nature (à celles concernant le
fléau que représente l’opossum, entre autres).
Le Department of Conservation propose souvent
de mini-expositions sur l’écologie et fournit
tous les renseignements utiles pour effectuer
une randonnée (cartes, état des routes et
des sentiers, réservations de refuges, etc.).
Il assure l’entretien des chemins, sentiers,
refuges et installations diverses dans tous
les parcs du pays et gère des centaines de
réserves touristiques, historiques, scientifiques
ou ornithologiques. Il est, en outre, responsable
des îles subantarctiques et des deux zones
classées au patrimoine mondial culturel et
naturel de l’Unesco : le Tongariro National
Park et Te Wahipounamu (au sud-ouest de la
Nouvelle-Zélande). Ce dernier comprend les
parcs nationaux de Fiordland, du Mont Aspiring,
du Mont Cook et de Westland).
Le Department of Conservation (DOC) a mis
en place de nombreux programmes de protection des espèces en danger. Ces programmes
concernent aussi bien les nombreux oiseaux
endémiques que les mammifères marins ; les
eaux côtières de la Nouvelle-Zélande en sont, en
effet, abondamment peuplées. Entre autres, à
Kaikoura, il est possible d’observer cachalots et
baleines à bosse, dauphins (bottlenose et le très
rare dauphin d’Hector), orques et nombreuses
colonies d’otaries à fourrure (fur seals). Le
sud-est de l’île du Sud possède, quant à lui, des
albatros et des manchots à œil jaune (Dunedin),
ou encore de nombreux petits manchots bleus
(Oamaru).
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Les 9 Great Walks

Hébergement
Avec près de huit cent soixante refuges et plus
d’une centaine de terrains de camping à gérer,
le DOC reste votre interlocuteur privilégié si
vous souhaitez entreprendre une randonnée.
Le prix de la nuitée en refuge varie de 5 à 20 $
pour un adulte (sauf pour les Great Walks) que

l’on règle au moyen de tickets vendus au DOC.
Ces tickets coûtent 5 $ l’unité et sont valables
quinze mois. Si vous pensez faire beaucoup
de randonnées, procurez-vous un Annual Hut
Pass : c’est une carte qui vaut 65 $. Elle reste
valable un an à compter de la date d’achat. Elle
permet de séjourner aussi longtemps qu’on
le désire dans les refuges de catégories 2 et
3, selon disponibilités, et même de camper
près des refuges de catégorie 1. Ces refuges
(ici nommés « huts ») sont répartis en quatre
catégories. Selon la catégorie, il faut donner
un ou deux tickets par nuit, sauf pour les Great
Walks qui nécessitent des tickets spéciaux.
En arrivant dans un refuge, il suffit d’indiquer
la date sur les tickets que l’on dépose dans
une urne réservée à cet effet. Le premier arrivé
choisit sa place.
w Les refuges de catégorie 1 sont les plus
confortables et ont en principe un gardien sur
place. Ils sont principalement situés sur les
Great Walks et ont une tarification spéciale.
w Les refuges de catégorie 2 disposent de lits
superposés. On peut y cuisiner si l’on a apporté
son camping-gaz. Ils coûtent environ 15 $ la nuit.
w Les refuges de catégorie 3 sont plus
rudimentaires, avec lits superposés, la plupart
du temps sans matelas. Ils coûtent environ
10 $ la nuit.
w Les refuges de catégorie 4 sont de simples
abris, sans lit ni aucune installation. Ils sont
gratuits.
On peut également camper près des refuges
(sauf sur le Milford Track) pour environ 5 à 10 $.
La liste de ces refuges, classés par catégorie,
est disponible dans les bureaux du DOC.

Faune et flore
Faune
Les animaux endémiques
de Nouvelle-Zélande
Ce sont les oiseaux qui dominent en NouvelleZélande. Cela peut aller de la pie commune
au rare takahe et au très rare kakapo. Les
oiseaux sont abondants près des côtes. Bien
sûr, le kiwi, oiseau nocturne, reste la fierté du
pays. Des espèces, presque disparues sur les
deux grandes îles, peuvent s’observer dans
des réserves ou sur les îles au large. Nombre
d’oiseaux néozélandais, dont le kiwi, n’ont
pas développé d’ailes car il n’y avait pas de
prédateurs dans la région avant que l’homme
n’y introduise le chien, le chat ou encore le rat
et l’opossum. Aujourd’hui, le lapin, l’opossum, le

furet et le cerf sont considérés comme nuisibles
et souvent traqués.
w Le kiwi. Oiseau emblème de la NouvelleZélande, il appartient à la même famille que
l’autruche ou l’émeu. Incapable de voler, sa
présence en Nouvelle-Zélande s’explique par
la situation isolée de ce pays et à la rareté
des mammifères prédateurs. Cette famille
comptait également un autre représentant
d’envergure : le moa, de la taille d’un émeu, qui
a complètement disparu de nos jours. Il existe
trois espèces reconnues de kiwi (tokoeka en
maori). Le petit kiwi moucheté (little spotted
kiwi ) qui a disparu des îles principales et se
trouve dans l’île de Kapiti (1 000 individus) et
plus rarement dans d’autres petites îles où il a
été implanté artificiellement.

DÉCOUVERTE

Ce sont les neuf randonnées les plus renommées
de Nouvelle-Zélande, toutes situées dans les
parcs nationaux du pays. Accessibles aux
marcheurs de tous niveaux, ces sentiers, clairement balisés et jalonnés de refuges, offrent une
halte bienvenue. D’une durée de deux à quatre
jours en général (six jours pour le « Wanganui
Journey » qui se fait en canoë ou en kayak),
elles sont très appréciées des Néo-zélandais
et des touristes étrangers. Considérées
comme le must pour les randonneurs, il faut
réserver à l’avance ses nuits dans les refuges.
De plus, le nombre de randonneurs, comme
sur la Milford track, est parfois limité. En voici
la liste :
w Abel Tasman Coast Track.
w Heaphy Track.
w Kepler Track.
w Milford Track.
w Rakiura Track.
w Routeburn Track.
w Tongariro Northern Circuit.
w Waikaremoana Track.
w Wanganui River Journey.
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w Le grand kiwi moucheté (great spotted
kiwi ) vit uniquement dans le Fiordland, dans
l’île du Sud, ainsi que sur Stewart Island (entre
10 000 et 20 000 individus).
w Le kiwi brun (brown kiwi) est très répandu
au nord et au centre de l’île du Nord alors que
quelques groupes d’une centaine d’individus
vivent près d’Okarito, dans l’île du Sud.
w Le Tuatara. Véritable fossile vivant, ce reptile
natif de la Nouvelle-Zélande, serait vieux de
quelque cent millions d’années. Actuellement
protégé, il coule des jours paisibles dans des
petites îles au large du pays. Il est possible de
les observer sur le continent dans des vivariums.

Bestioles dangereuses
L’araignée katipo est probablement la seule
« bébête » vraiment dangereuse de NouvelleZélande puisqu’elle est assez venimeuse pour
tuer d’une seule piqûre. Comme toutes les
araignées, seule la femelle pique. On la trouve
principalement sur la côte ouest de l’île du
Nord. Mesurant 25 mm (pattes comprises), elle
est noire avec une bande rouge orangée sur le
dos, très proche de la Redback australienne.

Flore
La Nouvelle-Zélande déploie de vastes forêts
luxuriantes facilement classables en deux
catégories :
w La forêt dominée par les conifères
(softwoods). Classés en quatre familles, les
conifères forment une forêt tempérée et toujours
verte que les Kiwis appellent le « bush ».
Elle se trouve généralement dans le nord ainsi
que dans les endroits chauds et humides, et
au pied des montagnes. Elle est composée de
feuillus et de conifères tels le kauri ou le cèdre

(kaikawaka), d’arbres podocarpes tels le rimu,
le totara ou encore le miro (mâle et femelle) et a
une apparence subtropicale due aux palmiers,
aux orchidées, aux massifs de flax (plantes aux
longues feuilles étroites et robustes que les
Maoris utilisaient pour le tissage de vêtements
et la fabrication d’objets) et aux nombreuses
fougères (plus de mille deux cents espèces
différentes !). Bref rappel : le symbole de la
Nouvelle-Zélande est la fougère d’argent (silver
fern) et non le kiwi !
w La forêt de hêtres et de plantes à fleurs
(beech forest et hardwood trees ). Elle croît
davantage dans le Sud et dans les endroits secs.
Près de 80 % des plantes à fleurs en NouvelleZélande sont endémiques (qui n’ont pas été
introduites par l’homme). Vous pourrez y admirer
par exemple, le pohutukawa et le rata (rouges),
le kowhai (jaune) ou le white laceback (blanc).
Quand les premiers Polynésiens arrivèrent en
Nouvelle-Zélande, plus de 80 % du pays étaient
couverts de forêts. L’une des premières industries qui permit aux premiers colons de vivre
fut le commerce du kauri, l’arbre le plus large
de l’hémisphère sud. Ils utilisèrent le bois mais
aussi la résine. Conséquence de cette immense
ressource, la déforestation fut intense et sans
discontinuité (notamment dans le Northland et
la péninsule de Coromandel). Aujourd’hui, les
quelques forêts de kauri qui ont survécu sont
protégées ; les objets en kauri que vous verrez
dans les magasins de souvenirs proviennent du
swamp kauri, ou « kauri des marais ». Chaque
année, plusieurs centaines de tonnes de kauri
sont déterrées de ces anciens marais, certains
vieux de 50 000 ans ! Reste à savoir maintenant si cette pratique alternative n’a pas non
plus d’effets négatifs sur l’écosystème de ces
anciens marais…

Caractéristiques du kiwi
Le kiwi ne vole pas ; son activité est principalement nocturne par crainte des prédateurs.
Il détient le record du rapport poids de l’œuf-poids de la femelle, soit 20 %, ce qui
est énorme. Notez que pour l’autruche, ce rapport n’est que de 2 % ! La femelle est
plus grosse que le mâle mais c’est ce dernier qui est chargé de couver l’œuf pendant
les quatre-vingts jours d’incubation. Ces couples sont extrêmement stables et peuvent
rester ensemble pendant toute leur vie. Les kiwis sont des oiseaux dotés d’odorat, grâce
à des narines situées au bout du bec. Ils mangent avant tout des vers et des insectes, et
se plaisent à consommer quelques fruits tombés, écrevisses, grenouilles voire anguilles.
Le kiwi défend son territoire contre les envahisseurs mais il est de plus en plus menacé
par de trop nombreux rongeurs importés, les opossums, les furets ainsi que les sangliers,
les chats et les chiens.
Le Department of Conservation a établi un programme de protection, surveille la
conservation des espèces et tâche également d’accroître les populations en assurant
l’éclosion des œufs dans des élevages.

Histoire
TITRE 1
Incroyablement riche, la visite du Musée Te Papa
à Wellington est sans aucun doute la meilleure
façon de se renseigner sur l’histoire du pays.
Le nom maori « Te Papa Tongarewa » signifie
« contenant de trésors ». Depuis son ouverture
en 1998, le musée n’a de cesse d’évoluer, le
nombre de visiteurs est en constante augmentation. En 2015, le musée avait d’ailleurs célébré
ses 25 millions de visiteurs.

w Les premiers habitants prépolynésiens.
L’existence d’habitants ayant précédé les
Maoris est validée par l’abondance de
gisements archéologiques de poterie, art que
ne maîtrisaient pas les Maoris. Leurs lointains
ancêtres, en revanche, venus d’Asie du Sud-Est,
possédaient cette technique. Ce peuple, connu
sous le nom de Lapita, s’étendit à travers le
Pacifique jusque dans les îles Samoa et Tonga,
il y a plus de 3 000 ans. Les poteries Lapita
(du nom d’un site archéologique en NouvelleCalédonie) sont une des traces permettant de
comprendre l’apparition des peuples polynésiens
dans le Pacifique. Les motifs artistiques maoris
présentent ainsi de nombreuses ressemblances
avec les décorations des poteries Lapita.
w Dates, origines et trajets. L’histoire de
l’aventure humaine en Nouvelle-Zélande est
une des plus récentes. Si de nombreux débats
sont toujours suscités par la question de la date

Un séisme pas comme les autres
Le 22 février 2011 n’a pas été une journée comme les autres pour les habitants de
Christchurch qui, après avoir subi une série de tremblements de terre de forte magnitude
depuis quelques mois, ont ressenti les secousses de celui qui allait ravager le centre-ville
et tuer 180 personnes. Avec 15 000 secousses par an le pays est plutôt habitué à voir la
terre trembler mais ce séisme-là s’est révélé d’une ampleur différente : 6,3 sur l’échelle de
Richter et des conséquences lourdes pour les infrastructures et la population. L’aéroport a
dû être fermé et l’électricité coupée, la cathédrale a été l’un des bâtiments à subir le plus
de dégâts et la décision a été prise de la détruire, ce qui a fendu le cœur des habitants.
Les dégâts ont été estimés à plus de 8 millions de dollars alors que Christchurch devait
recevoir 7 matchs de la Coupe du monde au mois de septembre. Le 13 novembre 2016,
un séisme de magnitude 7,8 sur l’échelle de Richter touche à nouveau la région encore
affaiblie par le précédent séisme. Déclenchant ainsi l’alerte tsunami sur la côte et faisant
2 victimes à Kaikoura, ce séisme a été ressenti sur toute l’île, laissant d’importants dégâts
encore visibles 1 an et demi après. Aujourd’hui, Christchurch renaît malgré les difficultés
que connaissent les habitants à se projeter dans cet environnement toujours à risque.

DÉCOUVERTE

Les premiers navigateurs
polynésiens

précise d’arrivée des premiers occupants, il est
admis que ceux-ci arrivèrent de Polynésie au
cours du XIIIe siècle.
Cependant, la toute première découverte de la
Nouvelle-Zélande en 925 reviendrait au personnage nommé Kupe, un navigateur polynésien. Ce
dernier serait venu en pirogue de l’île d’Hawaiki,
en s’orientant grâce aux étoiles. Il aurait abordé
l’île du Nord à laquelle il aurait donné le nom
d’Aotearoa, « le pays du long nuage blanc »,
en raison de son activité volcanique. Il aurait
visité la Nouvelle-Zélande puis serait reparti
vers Hawaiki.Bien plus tard vers 1150, Toi
aurait quitté Hawaiki à la recherche de son
petit-fils. Une fois arrivé à Whakatane, il s’y
serait installé. La « Grande Flotte », composée
de sept pirogues, marquera l’arrivée en masse
des Polynésiens, vers 1300. Ils découvrirent
la Nouvelle-Zélande en s’aidant des courants,
du vent et des étoiles.Les Européens n’eurent,
eux, connaissance de l’existence de cette terre
qu’en 1642. Connues aujourd’hui sous le nom
de Maoris, les différentes tribus qui peuplaient
la Nouvelle-Zélande ne se considéraient pas
comme un peuple à part entière. Il fallut attendre
l’arrivée des premiers Européens pour que le
terme maori, signifiant « normal », soit utilisé.
Les colons polynésiens introduisirent avec eux le
chien polynésien (kuri) et le rat (kiore). Le dessin
d’un chien dans une grotte à Redcliffs, près de
Christchurch, est d’ailleurs l’un des plus anciens
artefacts maoris. En revanche, les poules et
les cochons ne purent s’acclimater pour des
raisons inconnues.

Chronologie
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w 1865 > Wellington, plus centrale, remplace
Auckland comme capitale.
w 1870 > Premier match de rugby.

w 650 > Premières traces d’occupation
polynésienne.

Le développement économique

w 925 > Découverte officielle de la NouvelleZélande par Kupe, navigateur polynésien.
w 1300 > Colonisation des îles par les
Polynésiens.

Larrivée des Européens
w 1642 > Découverte de la Nouvelle-Zélande
par le navigateur hollandais Abel Tasman.
w 1769 > Arrivée de la mission d’exploration
conduite par James Cook à bord de l’Endeavour.
w 1773 > Deuxième voyage de James Cook.
w 1790 > Début du commerce des baleines,
des phoques à fourrure et de l’exploitation
des forêts.
w 1814 > Arrivée des premiers missionnaires,
dont Samuel Marsden. La première mission
anglicane est établie. Introduction des premiers
moutons, bovins, chevaux et volailles.
w 1818 > Les guerres des Mousquets, luttes
intertribales, en partie dues à l’acquisition de
mousquets, secouent le pays.
w 1833 > James Busby arrive dans la Bay
of Islands.
w 1835 > James Busby apprend que les
Français souhaitent déclarer la souveraineté
du pays. Il commence à rédiger la déclaration
d’Indépendance de la Nouvelle-Zélande et la
fait ratifier par 35 chefs Maoris. Ces derniers
se soumettent ainsi à la reine Victoria qui leur
garantit en retour la propriété des terres.
w 1839 > Création de la New Zealand Company
sous l’inspiration d’Edward Gibbon Wakefield.

Un territoire en conflit
w 1840 > Des colons français débarquent
à Akaroa. Traité de Waitangi, annexion de la
Nouvelle-Zélande à la couronne britannique.
w 1841 > Auckland devient la capitale. Vers
1845, les Maoris sont les premiers exportateurs
de marchandises (poisson, kumara) depuis
Moeraki vers l’Australie sur des bateaux
charters.
w 1860 > Guerres maories jusqu’en 1870.
w 1861 > Début de la ruée vers l’or.

w 1879 > Droit de vote accordé aux indigènes.
w 1887 > Création du premier parc national,
Tongariro. Reefton est la première ville à avoir
l’électricité.
w 1893 > Droit de vote accordé aux femmes.
w 1894 > Première ascension du Mount Cook
par Clark, Fyfe et Graham. Mahuta Tawhiao
Potatau Te Wherowhero (Potatau II) devient
roi des Maoris.
w 1907 > La Nouvelle-Zélande devient un
dominion.
w 1908 > L’enfant du pays, Ernest Rutherford,
considéré comme le père de la physique
nucléaire, obtient le prix Nobel de chimie pour
ses travaux.

Emancipation et expansion
w 1914-1918 > Un contingent part pour
l’Europe ; très peu de soldats en reviennent.
w 1931 > Tremblement de terre de Hawke’s Bay.
w 1939-1945 > La Nouvelle-Zélande est
impliquée dans la guerre du Pacifique sud.
w 1945 > La Nouvelle-Zélande ratifie la charte
des Nations unies.
w 1947 > Indépendance de la Nouvelle-Zélande.
w 1953 > Edmund Hillary et le Sherpa Tenzing
Norgay sont les premiers à réussir l’ascension
du Mount Everest.
w 1958 > Sir Edmund Hillary atteint le pôle Sud
par voie terrestre.
w 1961 > Abolition de la peine de mort.
w 1962 > Maurice Wilkins obtient le prix Nobel
de médecine en découvrant l’ADN.
w 1965 > Envoi de troupes au Vietnam.
w 1973 > La Nouvelle-Zélande rejoint
l’Organisation de coopération et de
développement économiques.
w 1979 > Un avion de la compagnie Air New
Zealand s’écrase sur le Mount Erebus en
Antarctique avec à son bord 257 passagers.
w 1985 > Sabotage du Rainbow Warrior de
Greenpeace par les services secrets français.
w 1987 > Le maori est décrété langue officielle
par la loi.
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Village maori, Te Papaiouru Marae, Rotorua.

w 1993 > Les élections à la proportionnelles
sont introduites.
w 1995 > Moratoire sur les essais nucléaires
français à Mururoa. Le boycottage néo-zélandais
des produits français cesse.
w 1997 > Jenny Shipley est la première femme
Premier ministre.
w 1999 > A l’issue des élections législatives,
Helen Clark devient Premier ministre.
w 2000 > La Nouvelle-Zélande est le premier
pays au monde à plonger dans le deuxième
millénaire.
w 2001 > Assassinat de Peter Blake par des
pirates alors qu’il faisait des recherches en
Amazonie. Sortie du premier film de la trilogie
Le Seigneur des anneaux (Peter Jackson).
w 2002 > Quatorzième parc national, Rakiura,
créé sur Stewart Island. Helen Clark gagne les
élections contre le leader de l’opposition Bill
English (National Party) et double son mandat
de Premier ministre.
w 2005 > Tous les couples, hétérosexuels et
homosexuels, ont le droit de se déclarer sous le
statut d’union civile. Ce statut leur garantit les
mêmes droits que les couples mariés.
w 2007 > L’équipe nationale de rugby, les
All Black, perd en quarts de finale contre les
Français, lors de la coupe du monde, à Cardiff.
w 2008 > Un accord a été signé au Parlement
de Wellington rendant à sept tribus maories
176 000 hectares de forêts dans le centre de
l’île du Nord.
w 2011 > Le 22 février, un séisme de magnitude
de 6,3 sur l’échelle de Richter fait plus de

180 morts et détruit totalement le centre-ville
de Christchurch.
w 2011 > La Nouvelle-Zélande organise la 7e
coupe du monde de rugby. Une nouvelle fois
la France est opposée à la Nouvelle-Zélande
en finale. C’est cette dernière qui gagne sur
le score de 8-7.
w 2012-2013 > Peter Jackson présente
sa deuxième trilogie, Le Hobbit, tournée en
Nouvelle-Zélande.
w 2015-2016 > Débat puis référendum sur
l’adoption d’un nouveau drapeau, adoption
rejetée à 56,6 %.
w 2016 > Un séisme de magnitude 7,8 est
survenu en Nouvelle-Zélande le dimanche
13 novembre, déclenchant un tsunami et
faisant plusieurs morts. L’épicentre du séisme
se trouvait à 90 km à l’est de Christchurch,
sur l’île du Sud. Toute la région est touchée,
détruisant sévèrement routes, infrastructures
et habitations de Christchurch et Kaikoura, c’est
seulement courant 2018, que la route côtière
entre Kaikoura et Christchurch a rouvert.
w 2018 > Le 6 août, la Nouvelle-Zélande a voté
une loi interdisant aux étrangers l’accès à la
propriété immobilière. La législation possède
quelques exceptions : seuls les étrangers ayant
le statut de résident, les Australiens et les
Singapouriens, pourront continuer à investir.
Le 8 octobre, les All Blacks ont décroché leur
16 e Rugby Championship (sur 23 éditions).
La compétition internationale des « Four
Nations » met en jeu les équipes d’Australie,
Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et d’Argentine.
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w Mode de vie. Les Maoris se sont transmis
une riche tradition orale faite de contes et de
légendes. La société maorie était divisée en
groupes aux racines généalogiques communes.
La transmission de ce savoir passait par la
récitation du whakapapa (généalogie). Les
concepts de mana (statut ou pouvoir) et de
utu (réciprocité) étaient les éléments-clés de la
culture maorie, tout comme celui des hostilités
fréquentes entre tribus.
Ces batailles permettaient de se procurer
certaines ressources tout en contribuant à
maintenir le prestige de la tribu. Les armes
de guerre étaient fabriquées en bois et en
pierre. Si ces hostilités entre tribus étaient
monnaie courante, elles ne duraient jamais
bien longtemps.
Le plus souvent, les Maoris ne vivaient pas dans
les camps fortifiés appelés pa mais dans des
campements au gré des saisons. La sculpture
est l’un des arts les plus aboutis de la culture
maorie et était utilisée tant dans la fabrication
de bâtiments ou de canoës en bois que dans
la fabrication d’outils et d’ornements en pierre.
Les guerres n’ont jamais freiné le commerce et
représentaient un bon moyen de se procurer de
telles ressources.

Larrivée des Européens
w Les grands navigateurs. Abel Tasman fut
le premier Européen, en 1642, à découvrir la
Nouvelle-Zélande. Il navigua le long de la côte
ouest du pays depuis les environs de Hokitika
jusqu’au cap Maria van Diemen. Le nom de
Nieuw-Zeeland a été donné ultérieurement
par un cartographe hollandais, du nom
d’une province hollandaise, en parallèle avec
l’Australie, alors appelée Nouvelle-Hollande. Les
premières images de Nouvelle-Zélande étaient le
travail des artistes accompagnant Abel Tasman.
Isaac Gilsemans a ainsi dessiné la scène d’une
dispute ayant dégénéré entre Hollandais et
Maoris au cours de laquelle plusieurs hommes
furent tués. Ce premier rendez-vous manqué et
les détails de ce dessin ont donné aux Européens
leurs premières impressions des habitants de
Nouvelle-Zélande.
Il faut attendre l’année 1769, soit 127 ans plus
tard, pour que le capitaine britannique James
Cook et quelques scientifiques arrivent en
Nouvelle-Zélande, à bord de l’Endeavour, un
navire de transport d’une trentaine de mètres.
Le 9 octobre, ils accostèrent à Gisborne. Cook
eut de bons contacts avec les Maoris. Il fit le
tour de la Nouvelle-Zélande et en dessina la
carte. Abel Tasman n’ayant abordé que la côte
ouest de la Nouvelle-Zélande, sa découverte
laissait supposer l’existence d’un continent
encore inconnu. L’explorateur britannique

James Cook établit rapidement que la découverte d’Abel Tasman n’était en fait que deux îles.
La carte très précise dessinée par Cook après
son premier voyage en 1769-1970 est une
merveille de cartographie. En 1773, il fit un
second voyage sur les navires Resolution et
Adventure, et accosta au Queen Charlotte Sound.
Lorsque James Cook revint en Angleterre, il
raconta son voyage en décrivant le pays et
ses richesses en bois, en poissons et surtout
en baleines.
w Pionniers. Plus de 50 ans après la fondation
de Sydney, en 1788, la Nouvelle-Zélande
n’était qu’une dépendance de la région de
Nouvelle-Galles du Sud. La plupart des colons
européens provenaient d’ailleurs de Sydney.
Si, vers la fin du XVIII e siècle, les baleiniers et
chasseurs de phoques venaient y prospecter,
ce n’est qu’au cours du XIXe siècle que certains
vinrent s’y établir. Durant cette période, la
Nouvelle-Zélande faisait partie d’un système
économique s’étendant à travers tout le
Pacifique et exportait en quantité vers la Chine.
Dès 1790, les Maoris firent commerce avec
les Européens. La présence de commerçants
attirait les populations maories. Certains
biens européens, et spécialement les armes
à feu, étaient très appréciés. Les principales
zones d’échanges entre Maoris et Européens
se situaient aux confins opposés du pays.
Les chasseurs de fourrure et les baleiniers
fréquentaient ainsi les rives de Foveaux Strait
au sud, et utilisaient Bay of Islands au nord,
comme base de repos et de ravitaillement. C’est
dans cette zone que Kororareka (aujourd’hui
Russell) est devenue la première vraie cité
européenne du pays. On commença à introduire
les moutons, les bovins, les chevaux et les
volailles. Les Européens furent d’abord effrayés
par le cannibalisme des Maoris. Les premiers
missionnaires arrivèrent en 1814 et, avec eux,
le révérend Samuel Marsden, dans la Bay of
Islands. La religion chrétienne allait acquérir
une certaine importance pour les Maoris mais
le peuple était long à convertir. Les mousquets
et les munitions eurent plus d’impact dans un
premier temps et conduisirent à une escalade du
nombre de morts lors des affrontements entre
les tribus. Pourtant, les maladies apportées
par les colons firent bien plus de ravages que
les armes à feu.
En 1823, le premier mariage entre un Pakeha
et une Maorie fut célébré. Le drapeau néozélandais fut créé en 1834. Le commerce de
la laine s’établit avec Sydney. De leur côté, les
Français entamèrent également la colonisation.
Ils s’installèrent à Akaroa, dans l’île du Sud,
en 1840. Pour les contrer, le gouvernement
anglais dépêcha James Busby, qui fut rapidement remplacé par William Hobson, alors
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Le Waitangi Treaty Grounds.

Premier gouverneur, pour signer l’annexion de
la Nouvelle-Zélande.
w Hongi Hika. En 1820, le chef Hongi Hika,
grand chef de la tribu Ngapuhi, se rendit en
Angleterre et rencontra le roi George IV. Hongi
trouva le système anglais (un chef, le roi, et
l’armée commandant le pays) très intéressant.
A son retour, il arma ses guerriers de mousquets
et partit, en 1821, à la conquête de la NouvelleZélande pour en devenir le roi. Le pays fut plongé
dans une guerre sanglante. Cette période est
connue comme étant the never to be forgotten
terror.
w Le rôle des missionnaires. Un aumônier de
Sydney, Samuel Marsden, a fondé la première
mission chrétienne à Bay of Islands en 1814. En
1840, plus de 20 missions s’étaient installées.
Des missionnaires, les Maoris, apprirent non
seulement les principes de la foi chrétienne
mais également à lire et à écrire ainsi que
certaines techniques d’agriculture et de
commerce. Les missionnaires transcrivirent
également la langue maorie sous forme écrite.
En 1830, des missionnaires français apportèrent
le catholicisme aux Maoris. Ils introduisirent
la littérature auprès d’eux. Le missionnaire
William Yate a commencé à imprimer ses
textes en langue maorie dès 1830. Plus tard,
la Church Missionary Society envoya un
imprimeur spécialisé, William Colenso, et tout
le matériel nécessaire à Paihia afin d’éditer et
d’imprimer des livres entiers. Ainsi, le Nouveau
Testament en langue maorie était disponible
dès 1837.

Pourtant, certains Maoris préférèrent utiliser les
caractères de plomb pour forger des balles et
ne se souciaient guère des livres des missionnaires.

Un territoire en conflit
w Traité de Waitangi. William Hobson persuada
les chefs maoris de se rallier à la souveraineté
britannique. Le 6 février 1840, le traité de
Waitangi fut signé par 46 chefs au lieu-dit
de Waitangi, dans la Bay of Islands. Par la
suite, le traité fit le tour de la Nouvelle-Zélande
pour être signé par 512 chefs locaux. Selon
la version (anglaise ou maorie) du traité, les
textes ne sont pas les mêmes : soit en maori
ils se soumettaient au pouvoir de la Couronne
britannique en l’échange de garanties sur
leurs terres et leurs possessions, soit, pour la
traduction anglaise, ils accordaient terres et
souveraineté à la reine d’Angleterre. Hobson
devint le premier gouverneur de la NouvelleZélande. Il mourut deux ans plus tard. En 1841,
la Land Claims Ordinance fut proclamée : toutes
les terres non occupées ou non utilisées par
les Maoris devaient revenir au gouvernement
britannique (ce qui allait à l’encontre de l’article
II du traité de Waitangi). A cette époque, les
Maoris possédaient 26 560 000 hectares de
terre. A la fin du siècle, ils n’en possédaient
plus que 4 431 795 hectares. Une reproduction
du traité est visible au National Museum de Te
Papa à Wellington. L’original quant à lui, très
abîmé, est conservé aux archives nationales
de la capitale.
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Rutherford Ernest (1871-1937)
Décrit par Einstein comme le second Newton, Ernest Rutherford est considéré comme le
père de la physique nucléaire. Il a reçu le prix Nobel de chimie en 1908, et en fut un peu
déçu car il plaçait la physique au-dessus de toutes les autres sciences : « La science,
soit c’est de la physique, soit c’est de la philatélie. »

w Hone Heke. Hone Heke, premier chef maori
à avoir signé le traité de Waitangi, abattit le mât
du drapeau de la Nouvelle-Zélande à Russell en
signe de protestation. Les Européens relevèrent
le mât mais Hone Heke répéta son geste quatre
fois, puis brûla le village de Kororareka.
Le gouvernement mit la tête de Heke à prix.
Le mât, toujours debout, est encore visible.
w Les Land Wars. Ce fut le début d’une longue
série de conflits entre 1840 et 1865, les Land
Wars. De nombreuses tribus se révoltèrent
contre le gouvernement. Jusque dans les
années 1850, le gouvernement réussit à fournir
suffisamment de terres pour permettre aux
colons de s’installer. Mais de plus en plus
de Maoris refusaient de vendre les terres
de la tribu. Potatau Te Wherowhero fut élu
premier roi maori en 1858. Le soutien au roi
maori, contrôlé par Wirenu Tamihana, grandit
jusqu’à devenir un symbole de la résistance
maorie. Bientôt, les Européens furent plus
nombreux que les Maoris. On trouva de l’or
dans la Coromandel Peninsula, puis, en
1861, à Waipori et au Gabriel’s Gully dans
l’Otago, île du Sud. Ce fut la ruée vers l’or et le
développement foudroyant de l’île. En 1863, le
gouvernement confisqua 1 200 000 hectares de
terre appartenant aux Maoris. En 1865, le siège
du gouvernement fut transféré à Wellington qui
devint alors la capitale de la Nouvelle-Zélande,
grâce à sa position plus centrale, au grand
dam d’Auckland. La même année verra se
terminer les Land Wars, et donc les conflits
en Nouvelle-Zélande. Le pays va pouvoir se
développer en toute quiétude, aidé en cela par
la création de bateaux frigorifiques permettant
de transporter la viande. En 1882, la première
cargaison partira de Port Chalmers, en direction
de l’Angleterre, à bord du Dunedin. Après les
guerres, beaucoup de Maoris s’isolèrent en
communauté rurale et évitèrent tout contact
avec les colons européens. Les terres maories
continuèrent d’être distribuées aux Pakeha,
en général grâce au Conseil territorial local.
Ce Conseil territorial local attribuait à chaque
individu une partie des terres, ceci afin de
faciliter leur revente. Deux chefs, Te Kooti et
Titokowaru, prolongèrent les conflits durant
les années 1960 mais, en 1872, toutes les
guerres territoriales avaient cessé. De grandes

superficies furent confisquées aux tribus
désignées comme rebelles.
Dans la région de Taranaki, la résistance contre
cette hémorragie était basée à Parihaka. En
1870, le village de Parihaka devint le centre
d’une résistance passive, menée par le prophète
Te Whiti-o-Rongomai, contre l’occupation des
terres confisquées à Taranaki. En 1881, les
forces du gouvernement envahirent Parihaka
pour tenter de mettre fin à cette résistance.
L’occupation de Parihaka en 1881 par les
troupes coloniales et l’emprisonnement de
son prophète est un élément clé de l’histoire
de Nouvelle-Zélande.
w Le développement économique. Tandis
que le développement économique de l’île du
Nord était freiné par les guerres tribales, l’île
du Sud prenait une longueur d’avance grâce au
commerce de la laine et de l’or. Les troupeaux
de moutons étaient élevés en liberté dans les
prairies de l’île du Sud. Le commerce de la laine
fit de Canterbury la région la plus prospère et
l’or permit à Dunedin de devenir la première
ville du pays.
Quelques années plus tard, c’était le tour
d’Auckland de prendre un nouvel essor grâce
à la découverte d’or près de Thames.
En 1879, le suffrage pour les hommes adultes de
21 ans et plus, aussi bien Pakehas que Maoris,
fut introduit. En 1893, c’est le tour des femmes,
ce qui fait de la Nouvelle-Zélande le premier pays
à avoir accordé le droit de vote aux femmes.
Après des années de prospérité, grâce au
commerce de laine et d’or et les dépenses
du gouvernement dans les années 1870, la
Nouvelle-Zélande sombra dans une dépression
économique au cours des années 1890.
L’impulsion vint en 1870 grâce au trésorier Julius
Vogel qui mit en place un programme de grands
travaux publics, financés par des emprunts
populaires, ainsi qu’une large ouverture à
l’immigration. Cet élan permit de consolider
le sentiment d’unité nationale mais la période
d’euphorie ne fut que de courte durée.
L’un des développements technologiques et
économiques ayant permis de sortir le pays de
la crise fut le lancement réussi d’une cargaison
de viande congelée vers la Grande-Bretagne.
Les marchés à l’exportation pour les produits
laitiers s’ouvrirent également. Les fermes
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devinrent prospères et les liens économiques
avec la Grande-Bretagne se renforcèrent alors.
A la fin du XIXe siècle, le gouvernement libéral
instaura une politique très engagée sur le plan
économique et social. Il mit notamment en place
un système de sécurité sociale, de pensions de
vieillesse (premier au monde) et de logements
sociaux. Dès 1901, et pour la première fois
depuis 1850, plus de la moitié de la population
vécut au nord du détroit de Cook. En 1907,
la Nouvelle-Zélande devint un dominion.
De nombreuses expéditions furent lancées à
la découverte de l’Antarctique (Scott, en 1910,
à bord de la Terra Nova). Le million d’habitants
fut dépassé au recensement de 1911.
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w La Première Guerre mondiale. Le service
militaire fut rendu obligatoire en 1909. En 1914,
la Nouvelle-Zélande s’engagea dans la Première
Guerre mondiale et envoya des troupes en
Égypte. Pakehas et Maoris luttèrent côte à
côte à Messine ou dans la Somme. Pendant
cette guerre, 124 211 hommes furent mobilisés
(11,5 % de la population) et 16 554 tués.
L’Australia and New Zealand Army Corp (ANZAC)
fut constituée le 25 avril 1915, avant l’attaque
commune en Turquie (Gallipoli).
w La Seconde Guerre mondiale. Au cours
de la Première Guerre mondiale, les troupes
de Nouvelle-Zélande furent envoyées pour
combattre au côté des troupes du Royaume-Uni.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, la NouvelleZélande se trouva de nouveau mobilisée. Elle
était d’autant plus concernée que le Japon était
entré en guerre. Elle décréta une mobilisation
générale pour les hommes et une mobilisation
partielle pour les femmes.
Les Néozélandais servirent aussi bien dans le
Pacifique qu’en Europe. 194 milliers d’entre
eux furent mobilisés (67 % de la population
mâle de 18 à 45 ans), et il y eut 11 625 morts
et 46 disparus. Au cours de la guerre dans le
Pacifique, ce sont les États-Unis qui protégèrent
la Nouvelle-Zélande du Japon. Depuis cette
guerre, les Néozélandais ont servi en tant que
force d’occupation au Japon (la Jayforce), en
tant que force des Nations unies en Corée, en
Malaisie, à Bornéo, dans les forces anglaises
contre le communisme et au Vietnam.
Parce que vous êtes

... vous rêviez d’un guid
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De nos jours
La Nouvelle-Zélande présente le visage d’une
société ouverte sur le monde et multiculturelle.
La renaissance de la culture maorie, motivée par
les efforts en faveur de la langue maorie au début
des années 1990, a permis à la Nouvelle-Zélande
d’affirmer avec force sa société biculturelle.
En même temps, de nombreux immigrants
affluaient vers le pays, venant rajouter d’autres
pièces à ce puzzle culturel. Les populations
asiatiques et pacifiques ont enterré les dernières
relations, économiques et culturelles, que la
Nouvelle-Zélande entretenait avec ses cousins
d’Europe. Entre 2015 et 2016, un débat houleux a
animé la scène politique nationale sur la question
d’un nouveau drapeau, plus symbolique du pays
et moins ressemblant à celui de l’Australie.
La présence de l’Union Jack britannique était
également remise en cause. Malgré tout, en
mars 2016, 56,6 % des votants ont choisi de
conserver l’ancienne version. Il est cependant
très fréquent de voir l’étendard à la fougère qui
avait été proposé sur de nombreuses maisons
ou autres bâtiments.
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Le XXe siècle

w Émancipation et expansion. La NouvelleZélande signa la charte des Nations unies à San
Francisco et le traité ANZUS (Australia, New
Zealand, USA) de sécurité dans le Pacifique.
Après une période de rationnement, qui durera
jusqu’en 1956, la Nouvelle-Zélande reprit ses
exportations de viande et de beurre. La population dépassa les 2 millions en 1953 et le million
de travailleurs en 1966. Un accord de commerce
avec l’Australie fut signé en 1965 (NAFTA), et le
pays se joignit à l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) en
1973. La Closer Economic Relation fut signée
avec l’Australie en 1982.
La Nouvelle-Zélande s’inscrivit clairement contre
le nucléaire et refusa l’entrée du pays aux
navires de guerre américains. En réponse, les
États-Unis annulèrent l’ANZUS Pact en 1985.
La même année fut rendue tristement célèbre
par le sabotage, par des agents des services
secrets français, du Rainbow Warrior, une action
qui entraîna la mort d’un homme. Dans les
années 1990, la Nouvelle-Zélande ne cessa de
protester contre les essais nucléaires réalisés
par la France à Mururoa.
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Traité de Waitangi :
les origines dune nation
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Depuis le 6 février 1840, le traité signé à
Waitangi symbolise l’accord conclu entre la
Couronne britannique et les chefs maoris. Le
traité est le document fondateur de la nation. Il
offre aux Maoris certains droits et privilèges tout
en ouvrant la voie à la colonisation britannique
en permettant la création d’un gouvernement
national. La société biculturelle de NouvelleZélande est basée sur ce traité qui donne sa
légitimité au système politique néo-zélandais.
Le traité a été écrit en anglais et traduit en maori
et la plupart des chefs maoris ont signé cette
traduction. On peut observer les problèmes
de traduction liés à son contenu au musée
de Te Papa, à Wellington, ou, encore mieux,
aux archives de la capitale. Les Maoris y sont
les grands perdants : en signant la version
anglaise, les chefs maoris acceptaient que
les Anglais exercent le pouvoir en NouvelleZélande et que les populations d’Angleterre,
d’Europe et d’Australie viennent s’installer en
Nouvelle-Zélande. Dans la version maorie, ils
pensaient que, en contrepartie, la possession de
leurs terres était garantie, que leurs coutumes
restaient protégées, que l’autorité traditionnelle
des chefs était maintenue et qu’il y aurait un

Le Parlement, Wellington.

partage du pouvoir, ce qui n’est pas le cas dans
la version anglaise.
En 1975, le gouvernement a reconnu que les
termes du traité n’avaient pas toujours été
honorés et a mis en place le tribunal de Waitangi
pour entendre les plaintes légitimes des Maoris.
L’original du traité de Waitangi est exposé dans
la salle des constitutions des Archives nationales
à Wellington (10, Mulgrave Street), tandis qu’une
copie très commentée (sur plusieurs salles) se
trouve au Te Papa Museum.

De la colonie à la nation
A la fin de 1840, la Nouvelle-Zélande passait
du statut de dépendance de la Nouvelle Galles
du Sud à celui d’une colonie à part entière.
En tant que colonie, elle devait adopter les
institutions gouvernementales, les gouverneurs
nommés par le gouvernement du Royaume-Uni
et les pratiques politiques de la mère patrie.
La Nouvelle-Zélande n’a pas eu à se battre
pour son indépendance et l’accouchement de
l’indépendance de ce pays s’est fait en douceur.
Dès 1856, le pays gérait la quasi-totalité de ses
affaires politiques de manière autonome. Elle
conserve le statut de colonie jusqu’en 1907
avant de devenir une dépendance. Ce changement n’a pas révolutionné la politique du pays
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Le découpage administratif

mais lui a donné une certaine confiance. Puis,
le gouvernement de Nouvelle-Zélande devint
autonome en 1935, à la demande du premier
gouvernement travailliste. La Nouvelle-Zélande
devenait alors responsable de sa politique extérieure. Enfin, en 1986, la loi sur la Constitution
coupait définitivement les ponts avec l’Angleterre, officialisant de fait une situation existant
depuis plusieurs années.

Structure étatique
Lois et constitution
La Nouvelle-Zélande n’a pas de constitution
écrite. Les lois régissant le pouvoir du gouvernement sont contenues dans les actes du
Parlement ou déterminées par des lois locales
au statut juridique indéterminé. La NouvelleZélande ne possède en outre aucune loi supérieure aux lois ordinaires du pays (à l’instar des
Droits de l’homme en France par exemple).

Une démocratie parlementaire
La Nouvelle-Zélande est une démocratie parlementaire et une monarchie constitutionnelle. La
seule autorité chargée d’édicter les lois est la
Chambre des représentants.

Le Parlement
La chambre unique du Parlement néozélandais
est appelée la Chambre des représentants.
Les principaux pouvoirs de la Chambre des
représentants sont :
w D’approuver les collectes et les dépenses
de fonds du gouvernement.

w D’édicter les lois. Le président de la Chambre
des représentants est élu par les membres de la
Chambre. Le Parlement est élu pour un mandat
de 3 ans. Le Premier ministre peut demander au
Gouverneur général de dissoudre le Parlement
et d’organiser des élections exceptionnelles.
Seuls les citoyens néozélandais peuvent siéger
au Parlement. Les femmes peuvent y siéger
depuis 1919. Les Maoris ont une représentation
bien particulière au sein du Parlement depuis
1867. Depuis 1975, les Maoris peuvent choisir
de voter pour un siège général ou pour un siège
maori. Ainsi, le nombre de sièges peut varier
en fonction du nombre de Maoris ayant choisi
l’une ou l’autre option.

Le système électoral
Tous les citoyens et les résidents permanents
âgés de 18 ans et plus ont le droit de voter aux
élections parlementaires.
Lorsque le premier gouvernement démocratique a été institué en Nouvelle-Zélande, seuls
les adultes mâles possédant ou louant une
propriété d’une certaine valeur avaient le droit
de voter. En 1867, le droit de vote était donné
aux hommes maoris. Quatre sièges maoris
autonomes étaient créés de manière temporaire,
mais cette mesure a perduré.
Chaque électeur d’origine maorie peut choisir de
voter pour le tour général ou pour le tour maori.
Première occurrence dans le monde, les femmes
ont gagné le droit de vote en 1893, notamment
grâce à la persévérance de Kate Sheppard. Le
pas n’a été franchi qu’après une campagne
vigoureuse des femmes et la présentation d’une
pétition au Parlement.
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ww Districts et conseils de cité sud et nord
En 1989, la réforme sur la centralisation a grandement réduit le nombre d’entités
disparates en Nouvelle-Zélande. De petits comtés et hameaux ont disparu, ainsi que
des comités chargés de problèmes bien précis. Le pays fut alors redécoupé selon un
plan plus rationnel.
ww Territoires locaux
Il existe soixante-seize conseils correspondant aux différentes villes et aux districts du
pays. Certains problèmes locaux bien spécifiques sont gérés par des conseils locaux,
élus de façon indépendante.
Ils sont financés par un conseil auquel ils doivent rendre des comptes. Les conseils
gèrent un grand nombre d’affaires publiques et supervisent les dépenses pour la
création de biens publics, des bibliothèques aux stations d’épuration.
ww Conseil régional
Seize conseils régionaux assument la gestion environnementale et le transport public.
Les régions englobent plusieurs villes et districts. Quatre de ces conseils ont une autorité
unitaire – un conseil élu occupe le rôle de conseil local et régional.
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Contrairement aux prédictions de ses
opposants, le droit de vote des femmes n’a pas
bouleversé le système politique en NouvelleZélande. Il a fallu attendre 1933 pour qu’une
femme devienne membre du Parlement et
la première femme membre du Cabinet a
été nommée en 1947. Jenny Shipley a été la
première femme du pays à exercer les fonctions
de Premier ministre. Helen Clark lui a succédé
en 1999 et depuis 2008, c’est John Key qui est
à la tête du gouvernement.
Les Néozélandais se présentent massivement
aux élections. En général, plus de 80 % des
personnes inscrites sur les listes électorales
se présentent aux élections parlementaires.
Durant la majeure partie du XXe siècle, la
Nouvelle-Zélande avait un système électoral très
simple : le scrutin uninominal majoritaire à un
tour. Autrement dit, le plus grand nombre de voix
gagnent le vote. Avec ce système, quasiment
seuls les deux plus gros partis (le parti travailliste et le parti national) étaient représentés.
Après l’introduction en 1996 d’un nouveau
système de vote (la représentation proportionnelle mixte), les minorités et les gouvernements
de coalition sont devenus la norme, mais le parti
national et le parti travailliste restent les deux
principaux du pays.

Souveraineté de la Reine
La Reine Elizabeth II est souveraine ou chef
d’Etat. Lors de son couronnement en 1952, elle
fut proclamée « Reine de ce royaume et de tous
ses autres royaumes ». Elle règne en tant que
reine de Nouvelle-Zélande indépendamment
de son statut de reine du Royaume-Uni. Son
représentant en Nouvelle-Zélande, le Gouverneur
général, a un rôle symbolique et n’est pas
impliqué dans les affaires courantes. Cette
tâche revient au Premier ministre. Le Gouverneur
général actuel est Sir Jeremiah Mateparae, le
Premier ministre John Key.
Le portrait de la reine apparaît sur les pièces
et billets de Nouvelle-Zélande (mais n’a plus sa
place sur les timbres-poste).
L’usage de cette icône ne témoigne en rien
d’une quelconque soumission au Royaume-Uni
mais témoigne des relations historiques de ces
deux pays. En Nouvelle-Zélande, la souveraineté
est exercée par le Parlement. En principe, un
projet de loi nécessite l’assentiment de la reine
ou de son représentant pour devenir effectif.
En pratique, ce privilège n’est jamais appliqué.

Le Cabinet
Les affaires courantes sont gérées non par le
Parlement mais par le Cabinet. Les membres du
Cabinet sont d’anciens membres du ou des partis
politiques ayant la majorité à la Chambre des
représentants. Présidé par le Premier ministre, le

Cabinet doit garder la confiance de la Chambre
des représentants pour que le gouvernement
reste au pouvoir.

Enjeux actuels
La Nouvelle-Zélande est un petit pays au
littoral très étendu entretenant de nombreuses
relations maritimes avec le reste du monde. Bien
qu’isolée, sa position peut s’avérer stratégique
en cas de conflit.

Alliée des États-Unis
Au cours de la guerre du Pacifique de 1941 à
1945, les Etats-Unis (et non la Grande-Bretagne)
ont protégé la Nouvelle-Zélande du Japon.
Après la guerre, en 1951, la Nouvelle-Zélande
rejoint les Etats-Unis et l’Australie au sein de
l’alliance de sécurité de l’ANZUS. Après 33 ans,
ces liens sont interrompus suite à la décision
du Premier ministre David Lange d’instaurer un
périmètre interdisant toute activité nucléaire sur
320 km de large autour du pays.
Ce dernier a souhaité renégocier le pacte de
sécurité et refuser aux navires nucléaires américains l’accès à ses ports, en conformité avec son
programme antinucléaire adopté en 1984. Malgré
les protestations des Etats-Unis et l’annulation
de leurs accords de défense avec la NouvelleZélande, la loi du travailliste David Lange est
votée en 1987. Depuis cette date, la NouvelleZélande s’est engagée dans un processus de
renoncement au nucléaire. C’est d’ailleurs le
premier pays au monde à s’être formellement
et légalement déclaré territoire dénucléarisé.

Nation du Pacifique sud
La Nouvelle-Zélande entretient des liens
étroits avec les îles voisines : les îles Cook,
Niue et Tokelau. Les citoyens de ces trois pays
possèdent la double nationalité. Les îles Cook et
Niue sont autonomes tout en collaborant avec
le gouvernement néozélandais. Tokelau est un
territoire dépendant de la Nouvelle-Zélande.
Il profite pourtant d’une autonomie quasi équivalente à celles des îles Cook et Niue. La NouvelleZélande est membre du Forum du Pacifique
qui regroupe 16 pays océaniens : l’Australie,
les Iles Cook, la Micronésie, Fidji, Kiribati, les
îles Marshall, Nauru, Niue, la Nouvelle-Zélande,
Palau, la Papouasie, la Nouvelle-Guinée, les Iles
Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu.

Australie
L’Australie est le voisin le plus proche de la
Nouvelle-Zélande, et son plus important partenaire politique et commercial. Depuis 1983, un
accord de libre-échange, CER (Closer Economic
Relationship), est en vigueur entre ces deux
nations.
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Si la Nouvelle-Zélande a décliné en 1901 l’invitation de l’Australie à rejoindre la Fédération
australienne, les Néozélandais et les Australiens
sont libres de circuler et de travailler dans les
deux pays.
Ces deux voisins sont rivaux dans de nombreuses
compétitions sportives et leurs relations ne
manquent pas de piquant. Chacun des peuples
s’amusant à titiller son rival, usant de sobriquets
et grossissant ses traits caractéristiques.
L’Anzac Day – anniversaire du débarquement
de troupes provenant des deux pays à Gallipoli
en 1915 – est commémoré dans les deux pays.

Organisations internationales
La Nouvelle-Zélande entretient des relations
bilatérales avec de nombreux pays dans le
monde et participe aux affaires internationales
en tant que membre des Nations unies et du
Commonwealth.
A la conférence fondatrice des Nations unies
en 1945, la Nouvelle-Zélande a défendu le

rôle des petits pays dans le fonctionnement de
cet organisme. Au sein du Commonwealth, la
Nouvelle-Zélande a joué un rôle d’envergure,
sans commune mesure avec sa petite taille.

Commerce international
L’exportation est un facteur décisif pour la santé
économique du pays. La Nouvelle-Zélande
est également présente au sein de l’OMC
(Organisation mondiale du commerce), du CEAP
(Coopération économique Asie-Pacifique) et de
l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) et fait pression pour
la libéralisation des échanges internationaux,
particulièrement pour les produits agricoles.

Antarctique
La Nouvelle-Zélande est également liée à l’Antarctique et a été l’un des premiers signataires du
traité Antarctique en 1959. La zone dénommée
Ross Dependency et située en Antarctique est
administrée par la Nouvelle-Zélande.

Économie
Principales ressources
Le PIB (produit intérieur brut) de la NouvelleZélande a subi de profondes modifications. Les
chiffres disponibles sur les 80 dernières années
montrent une importante réduction de la part
de l’agriculture dans le PIB (reflétant en partie
la baisse des prix par rapport à des périodes
plus prospères), une diminution du secteur
secondaire accompagnée d’une expansion sans
précédent du secteur tertiaire. Dans toutes les
riches sociétés modernes, le secteur tertiaire
se développe bien plus rapidement que les
secteurs primaires et secondaires. Au cours des
15 dernières années, ce secteur s’est tellement

développé que non seulement la part du secteur
primaire a diminué mais celle du secteur secondaire également.

Agriculture
Malgré le relatif déclin d’emploi et de débouchés
dans le secteur de l’agriculture, ce dernier reste
un aspect majeur de l’économie néozélandaise,
à la fois en terme d’image et d’exportation.
Les différents secteurs agricoles restent
compétitifs à l’international, en partie grâce à
la qualité d’un élevage en milieu naturel, mais
également grâce à l’innovation technologique
et à la sensibilité commerciale des fermiers
néozélandais.
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Si, dans les années 1990, les statistiques indiquaient que le pays comptait 20 fois
plus de moutons que d’habitants, aujourd’hui, on ne dénombre plus qu’une dizaine de
ruminants par habitant. Cette chute est notamment attribuée à une sécheresse inédite.
Pour une personne, on compte aussi chaque année :
ww 1 bœuf ;
ww 1 vache laitière ;
ww 3 cartons de pommes et de poires exportés ;
ww 13 litres de vins produits chaque année ;
ww 16 poulets tués chaque année ;
ww 40 plateaux de kiwis.
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w Ovins. Durant un temps, la laine de mouton
était la toison d’or de la Nouvelle-Zélande,
générant plus d’un tiers des revenus à
l’exportation. Depuis, les prix ont chuté mais
l’export de viande, dont la moitié est de la
viande de mouton, représente un dixième de
toutes les exportations.
w Bovins. Environ un sixième des exportations
de biens et services de la Nouvelle-Zélande
provient de l’élevage de vaches laitières – à
travers l’exportation de lait en poudre, de
fromage, de caséine et de beurre.
w Fruits et céréales. Les fruits les plus
cultivés sont la pomme (en particulier dans la
Hawke’s Bay), le kiwi (Bay of Plenty), le raisin
et l’avocat (Bay of Plenty et Northland). En
30 ans, il y eut une multiplication par quatre
du nombre de plateaux de fruits exportés. Le
centre névralgique de l’expansion du kiwi en
Nouvelle-Zélande est la région de la Bay of Plenty
et en particulier la ville de Te Puke.
w Viticulture. Depuis les années 1980, la
Nouvelle-Zélande a connu une augmentation
spectaculaire à la fois dans le nombre
de domaines mais aussi en terme de
reconnaissance internationale.
w Cerfs, chèvres, alpagas et cochons : au
cours des années 1970, la diversification du
monde agricole a vu le début de l’élevage de
cerfs et de chèvres pour leur viande.
Les autres productions agricoles en expansion
sont l’huile d’olive et les fleurs coupées.

Sylviculture
Traditionnellement, le bois est une ressource
primordiale en Nouvelle-Zélande, en particulier en construction où l’architecture bois
prédomine. Les premiers colons exploitèrent
cette ressource facilement accessible et l’histoire du pays est marquée par le commerce
des bois de kauri. Aujourd’hui, l’exploitation
de ces forêts vierges endémiques de NouvelleZélande a quasiment cessé, remplacées par
des plantations d’essences exotiques comme
le pin radiata.

Pêche
Depuis l’établissement en 1977 d’une zone
économique exclusive autour de la NouvelleZélande (une des plus vastes de ce type dans
le monde), la pêche est devenue une industrie
majeure. Les produits de la pêche représentent
environ 4 % du total des exportations.

Énergie
La Nouvelle-Zélande est autonome pour tous les
types d’énergie, à l’exception du pétrole. Il est
important de signaler l’absence totale de recours
à l’énergie nucléaire en Nouvelle-Zélande.

Ainsi, environ 70 % de l’énergie est produite
localement, le reste est uniquement constitué
d’importations de pétrole. La production locale
de pétrole provient essentiellement du champ
d’exploitation nommé Maui, situé au large des
côtes de Taranaki, d’où proviennent également
les deux tiers du gaz naturel. De plus, de
nombreux efforts ont été faits en matière d’économie d’énergie et d’énergies renouvelables
comme le vent et l’énergie solaire. De nombreux
barrages ont été construits, notamment sur les
rivières de l’île du Sud et dans l’île du Nord sur
le fleuve Waikato.
Les stations géo-thermales sont situées majoritairement dans la région de Taupo, sur la faille
géologique qui traverse la Nouvelle-Zélande et
se prolonge dans le Pacifique.
La station géo-thermale de Wairakei a été
construite en 1958. Suite à sa construction,
le niveau de certaines nappes phréatiques
a baissé, plus de 70 geysers se sont éteints
et environ 170 sources se sont taries. Avec
des réserves estimées à environ 15 milliards
de tonnes, dont 8,6 milliards exploitables, la
Nouvelle-Zélande n’a pas à s’en faire pour
le charbon.

Minéraux
En plus du charbon, la Nouvelle-Zélande possède
plusieurs types de ressources minérales exploitables.
La majeure partie des ressources minérales
est constituée d’argile, de roches calcaires,
de sel et de néphrite, connue sous le nom de
greenstone (pounamu en maori).
L’or (et un peu d’argent) est présent, soit dans
les mines des régions d’Otago et de Coromandel,
soit dans les dépôts alluviaux des fleuves de la
côte ouest et en Otago.

Industrie
Les secteurs les plus importants sont l’industrie agroalimentaire, les boissons et le tabac,
suivis par l’industrie mécanique et l’équipement.
Auckland reste le centre de manufacture du
pays puisqu’elle emploie 235 000 personnes
soit 53 % des travailleurs de ce secteur. Grâce
au rapprochement économique entre l’Australie
et la Nouvelle-Zélande, facilité par le CER (Closer
Economic Relations) et le NAFTA (New-Zealand
Australia Free Trade Agreement), beaucoup
de fabricants ont commencé à exporter vers
l’Australie. Les zones industrielles les plus importantes de Nouvelle-Zélande sont la fonderie
d’aluminium à Tiwai Point, l’usine pétrochimique
de Taranaki, les usines de traitement du bois de
Kawerau et de Kinleith dans la Bay of Plenty,
l’immense laiterie de Te Rapa à Waikato, le hautfourneau de Glenbrook à la périphérie d’Auckland
et la raffinerie de Marsden Point à Whangarei.
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Les spécificités
de léconomie néozélandaise
Une économie née de la colonisation

Place du tourisme
C’est au cours des 30 dernières années que
le pays est devenu une destination de choix,
réputée notamment pour la majesté et la variété
de ses paysages. Grâce au développement du
trafic aérien et à la baisse des tarifs, la NouvelleZélande a réussi à développer son secteur touris-

Enjeux actuels
L’économie de la Nouvelle-Zélande est affectée
par son isolement géographique, qui fait du
transport un facteur essentiel pour la réussite
du commerce. A l’exception de quelques micros
Etats insulaires, elle est le pays le plus éloigné
des centres économiques du monde moderne.
Près de 20 % des valeurs exportées transitent
par avion.
Le secteur de l’export est essentiel à la bonne
santé économique de la Nouvelle-Zélande.
Il a connu de profonds changements depuis les
années 1960. A cette époque, 90 % des exportations étaient d’origine agricole, principalement
sous la forme de matières premières comme
des balles de laine, des carcasses de viande ou
encore des caisses de beurre ou de fromage.
Très peu de services étaient exportés et les deux
tiers partaient en destination de l’Angleterre.
Depuis, les destinations et les secteurs d’exportations ont évolué. Lorsque la Grande-Bretagne a
rejoint la Communauté économique européenne
en 1973, la perte d’un tel marché fut un coup dur.
L’Australie est aujourd’hui le plus grand marché
d’exportations, suivie par les Etats-Unis puis le
Japon et la Chine. La Nouvelle-Zélande reste
un spécialiste de l’exportation des ressources
et des matières premières. Les fermes, les
mines, les forêts et la pêche, relayées par le
secteur industriel produisent environ les deux
tiers des marchandises exportées, un peu moins
de la moitié des exportations lorsqu’on y inclut
les services. Ces derniers contribuent à un
quart des ressources à l’exportation du pays.
Bien que d’autres activités (et particulièrement
l’industrie cinématographique) aient apporté
leur contribution, ce succès est dû en grande
partie à l’industrie touristique.
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w Economie indigène. Les ressources initiales
de la Nouvelle-Zélande étaient variées et les
méthodes de pêche, de chasse et de cueillette
des Polynésiens parfaitement adaptées au
milieu. Certaines espèces, comme le phoque
et le moa (oiseau géant incapable de voler
aujourd’hui disparu), ont été surexploitées.
Dès lors, les Maoris adoptèrent un système
de gestion des ressources basé sur la culture
du kumara ou des racines de fougères et
sur un prélèvement raisonné des ressources
disponibles en forêt, sur les rivages et dans
l’océan. Les tribus étaient alors autosuffisantes.
Un système de commerce existait entre les tribus,
notamment pour la vente d’objets de valeur
comme le pounamu (appelé aussi greenstone,
une pierre semblable au jade), l’obsidienne ou
l’argilite, utilisés pour l’artisanat. Avec l’arrivée
des Européens, les Maoris ont rapidement
pratiqué le commerce et le troc de nourriture, en
particulier des cochons et des pommes de terre
ainsi que d’autres ressources – bois et textile –
contre des produits importés comme des clous
ou des mousquets. Dans un premier temps, c’est
donc grâce aux Maoris et à leurs fournitures que
les colons européens ont pu survivre.
w Economie des colons. Tout comme les
premiers colons polynésiens, les premiers
colons européens épuisèrent rapidement les
ressources naturelles à leur disposition telles
que les phoques, les baleines, les arbres, l’or
et la gomme de kauri. D’importantes ruées vers
l’or ont influencé le développement des régions
de l’Otago, de la côte Ouest et du Waikato tandis
que l’exploitation du Kauri a fait les beaux jours
du Northland.
L’élevage de moutons s’est alors développé
dans les années 1850 à grande échelle sur
la côte est des deux îles. En 1861, il y avait
64 000 hectares de pâturages exploités en
Nouvelle-Zélande, en 1881 cette surface avait
bondi à 1 416 373 hectares et, en 1925, à
6 677 188 hectares. Pendant plus de 80 ans,
jusque dans les années 1960, ces produits
agricoles, avec la laine, représentèrent environ
90 % des exportations de la Nouvelle-Zélande.

tique de manière spectaculaire. Sa culture unique
et ses richesses naturelles sont ses atouts
majeurs. Dans les années 1990, le nombre de
visiteurs étrangers a doublé et le tourisme est
devenu la source principale de devises étrangères. Servant d’infrastructure d’accueil aux
visiteurs, l’hôtellerie et la restauration, secteurs
de services essentiels à l’économie du pays, ont
littéralement explosé. Sur l’exercice 2015-2016,
on comptait 3,2 millions de visiteurs étrangers,
dont 1,3 million d’Australiens, suivis de la Chine,
des USA et du Royaume-Uni. Les chiffres sont
toujours en constante augmentation. Le pays fait
aujourd’hui face à une situation particulière et se
doit de trouver une solution pour accueillir ces
3,5 millions de touristes dans un pays peuplé de
seulement 4,5 millions de Néo-zélandais. L’Etat,
conscient de ces difficultés, propose ainsi un
plan de 125 milliards de dollars jusqu’en 2025
afin de développer les infrastructures hôtelières
(déjà sous pression) mais aussi routières.
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Population et langues
Population
Maori signifie « normal, commun, ordinaire ».
Les Maoris ont utilisé ce terme pour s’opposer
aux nouveaux Européens, au XIXe siècle, qu’ils
appelèrent les Pakehas, (« les différents »).
Outre ces deux groupes ethniques, la population
de la Nouvelle-Zélande s’est diversifiée à partir
des années 1980.
Les immigrants les plus récents viennent
désormais principalement des îles du
Pacifique et d’Asie. Au début des années
2000, ces deux communautés dépassaient

les 250 000 personnes. Les personnes vivant
dans des zones rurales où dans l’île du Sud
sont rarement des nouveaux immigrants.
La population rurale est typiquement européenne et maorie, et non asiatique ou pacifique.
Le contraste le plus important se trouve entre
Auckland et le reste du pays. Auckland compte
ainsi plus d’Asiatiques et de personnes des
îles du Pacifique et, d’une manière générale,
plus de personnes nées à l’étranger – une sur
trois environ.

Langue
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L’anglais, le maori et la langue des signes néozélandaise sont les trois langues officielles.
La plupart des Néo-Zélandais parlent uniquement anglais. Le maori est parlé par plus de
160 000 personnes. La crainte de voir cette
langue disparaître a diminué suite aux efforts
menés pour sa valorisation, notamment au
travers de son enseignement aux jeunes Maoris
comme aux autres enfants. La langue et la
culture maorie sont enseignées à l’école et
en 2004 une chaîne de télévision maorie a

Marché à Paihia.

été créée. Le langage le plus commun après
l’anglais et le maori est le samoan, parlé par
plus de 80 000 personnes, suivi du tongan et du
chinois (cantonais et mandarin). Enfin, la langue
étrangère la plus enseignée est le français.
L’accent néo-zélandais peut être un peu surprenant, surtout sur certaines voyelles. Le « a »
et le « e » sont prononcés comme lorsque l’on
récite l’alphabet en anglais. Il n’est donc pas
rare de croire entendre dead au lieu de dad, et
bid ou lift au lieu de bed ou left…

Lexique maori-français
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ww He aha tēnei ? Qu’est-ce que c’est ?
ww He aha t mahi ? Quel est votre métier ?
ww Ko wai t ingoa ? Quel est votre nom ?
ww Ko Peter taku ingoa : mon nom est Peter
ww Ko wai rāua ? Qui sont-ils ?
ww Ā wai ? Qui ?
ww Raumati : été
ww Ngahuru : automne
ww H toke : hiver
ww Koanga : printemps
ww Tino wera : il fait très chaud
ww Te wera hoki : il fait chaud
ww Kei te whiti te rā : le soleil brille
ww He rā tino ātaahua tenei : c’est une belle
journée
ww He ah a makariri : il fait un peu froid
ww Kei te pupuhi te hau : le vent souffle
ww He tino makariri : il fait très froid
ww Kei te heke te ua : il pleut
ww He maha ngā kapua : il y a beaucoup de
nuages
ww Titiro ki te aniwaniwa ! Regarde l’arcen-ciel !
ww Ka nui te hukapapa : il y a beaucoup de neige
ww Kei te heke te hukapapa : il neige
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ww Aotearoa : Nouvelle-Zélande
ww Aroha : amour
ww Awa : rivière
ww Haka : danse maorie traditionnelle
ww Hangi : repas festif
ww Hapu : clan
ww Hui : réunion
ww Iti : petit
ww Iwi : tribu
ww Kai : nourriture
ww Kauri : gigantesque arbre natif, très présent
dans le Northland
ww Kiwi : oiseau endémique incapable de voler
et emblème du pays
ww Koha : cadeau
ww Mahi : travail, activité
ww Manuhiri : invité, visiteur
ww Marae : lieu de rencontre coutumier, meeting
house
ww Maunga : montagne
ww Moana : mer
ww Motu : île
ww Nui : gros, grand, nombreux
ww Pā : fort sur une colline
ww Pākehā : Néo-Zélandais d’origine non maorie,
souvent européen
ww Rangatira : chef
ww Tama : fils, jeune homme
ww Tamāhine : fille
ww Tamariki : enfant
ww Tāne : homme, mari
ww Tangi : funérailles
ww Tapu : sacré, tabou
ww Te reo Māori : langue maorie
ww Tuatara : reptile natif
ww Wahine : femme, épouse
ww Wai : eau
ww Waiata : chant
ww Waka : canoë
ww Whenua : terre, patrie
ww Kia ora ! Bonjour !
ww He aha ? Quoi ?

Petite fille maorie.

Mode de vie
Vie sociale
Démographie
La population de Nouvelle-Zélande est
estimée par le Bureau des statistiques local à
4,79 millions en 2017, le double de la population
en 1952. Durant deux décennies prospères, les
années 1950 et 1960, la population de NouvelleZélande s’est enrichie d’un million d’individus.
De nos jours, elle continue à augmenter,
grâce au renouvellement naturel et à l’immigration.

w Âge et sexe. La population vieillit. Durant
le baby-boom des années 1950 et 1960, les
naissances ont brusquement augmenté. Il y eut
aussi un afflux d’immigrants, dont la plupart
se sont mariés et ont fondé une famille en très
peu de temps.
En 1971, les enfants de moins de 15 ans représentaient 32 % de la population ; aujourd’hui,
la proportion est tombée à 21 %. Le plus
grand effectif de population s’est déplacé et
s’approche du troisième âge. La population
féminine dépasse légèrement la population
masculine. Cette différence est particulièrement
marquée, essentiellement grâce à l’espérance
de vie plus élevée des femmes. La seule région
où la proportion d’hommes est plus importante
est la côte ouest de l’île du Sud, à la population
dispersée.

Diversité ethnique
w Européens. Les populations européennes
ont commencé à immigrer en masse à partir
de 1840. Les deux tiers des immigrants de
l’époque provenaient des régions du sud de
l’Angleterre.
Quelques colons français se sont installés
au même moment à Akaroa. La plus grande
période de migration a duré quinze ans,
entre 1871 et 1885. Environ 290 000 personnes
ont afflué, autant que le total de colons déjà
sur place. Cependant, 40 % d’entre eux n’ont
fait que passer et sont repartis.
w Maoris. La population maorie est en moyenne
plus jeune que la population de NouvelleZélande dans son ensemble. En comparaison
des autres groupes ethniques, les Maoris sont
désavantagés. Leur espérance de vie et leur

état de santé sont les plus faibles (seulement
3 % ont plus de 65 ans), leur niveau de vie se
place en deçà de la moyenne générale et leur
niveau d’éducation scolaire est moins poussé.
Ils partagent cela avec les autres ethnies issues
des îles du Pacifique.
Un Néozélandais sur sept environ se déclare
d’ascendance maorie. Cette proportion est
susceptible d’augmenter car les femmes maories
ont en général plus d’enfants que les femmes
européennes ou asiatiques. Environ 90 % des
Maoris vivent dans l’île du Nord. Près de la moitié
de la population de la région de Gisborne est
d’origine maorie, ce qui en fait la plus maorie
de toutes les régions.
Jusqu’à la moitié du XXe siècle, la population maorie était principalement rurale.
Entre 1951 et 1971, la proportion de Maoris
habitant en ville est passée de 20 à 58 %.
Aujourd’hui les Maoris vivent en majorité en
ville, comme le reste de la population.
w Asiatiques. La proportion d’Asiatiques
en Nouvelle-Zélande est en constante
augmentation. Ils représentent aujourd’hui
environ 10 % de la population. Les Chinois
représentent la plus grande part, suivis par
les Indiens.
Certaines familles de ces communautés habitent
le pays depuis plusieurs générations. Les deux
tiers des Néo-Zélandais d’origine asiatique
habitent dans la région d’Auckland. Ils ont
bien souvent dû porter le fardeau de sentiments hostiles envers les immigrés, exploités
par certains politiciens. Mais d’une manière
générale, la société néo-zélandaise accueille
avec bienveillance ces nouveaux venus, surtout
s’ils sont diplômés.
w Pacifiques. Au dernier recensement, près
de la moitié des 266 000 habitants originaires
des îles du Pacifique venaient des Samoa.
Suivent les Maoris des îles Cook (58 000) et
des Tongans. Certaines de ces îles comptent
moins d’habitants que leur population immigrée
en Nouvelle-Zélande.
Plus de la moitié de ces habitants originaires
des îles du Pacifique sont nés en NouvelleZélande. Cette population est plus jeune que
la moyenne nationale et concentrée dans la
région d’Auckland.
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Murs et faits de société
Famille

Santé
w Espérance de vie. L’espérance de vie
moyenne des Néo-Zélandais est de 79 ans pour
les hommes contre 83 ans pour les femmes.
L’espérance de vie maorie est plus faible : 69 ans
pour les hommes et 73 ans pour les femmes.
w Mortalité infantile. La mortalité infantile
en Nouvelle-Zélande a connu une baisse
spectaculaire durant la seconde moitié
du XXe siècle, passant de 28 morts pour
1 000 naissances dans les années 1950 à
moins de 0,5 % de nos jours. La mortalité
infantile reste cependant plus élevée chez les
Maoris que chez les non-Maoris.
w Cancer. Le cancer a été la première cause de
mortalité depuis 1993. Le cancer de la peau est
le type de cancer le plus répandu en NouvelleZélande en raison de la proximité du trou dans la
couche d’ozone. Les autres causes principales
de mortalité sont les maladies du cœur et du
système cardio-vasculaire. Un quart des NéoZélandais de plus de 15 ans sont fumeurs. De

sévères restrictions dans les lieux publics ont
été imposées dans les années 1990 et ont été
étendues aux bars et aux restaurants en 2004.
w Accidents de la route. Les accidents mortels
de la route ont connu leur apogée dans les
années 1970. Ces décès sont particulièrement
fréquents chez les jeunes hommes entre
15 et 24 ans. Mais depuis les années 1990 la
Nouvelle-Zélande a montré la plus grande
amélioration parmi trente pays et le taux a
diminué de plus de moitié (aujourd’hui 9 tués
pour 100 000 personnes, 7 en France).
w Services de santé. Les Néo-Zélandais
ont accès aux services de santé à travers
leurs centres médicaux locaux. Les docteurs
généralistes sont en majeure partie libéraux,
même après l’introduction de services de
soins gratuits ou subventionnés. De nombreux
médicament sont achetés en grande quantité
par la centrale d’achat de l’Etat, Pharmac.
Ce système permet de garantir des tarifs
raisonnables. Les personnes aux revenus les
plus modestes reçoivent des subventions leur
permettant d’amortir le coût des médicaments.
Les hôpitaux publics sont entièrement financés
par le gouvernement. Ils fournissent les aides
d’urgence et les soins avancés gratuitement.
Il existe également des hôpitaux privés payants,
utilisés généralement pour les opérations à
caractère non vital.

Système éducatif
Les écoles d’Etat du primaire, intermédiaire et
secondaire fournissent une éducation gratuite,
obligatoire et laïque pour tous les jeunes
Néo-Zélandais. L’éducation est gratuite de l’âge
de 5 à 19 ans et obligatoire de 6 à 16 ans. Avant
cela, beaucoup d’enfants sont placés dans des
crèches qui sont au cœur du tissu social du pays.
Pourtant, plusieurs écoles d’Etat demandent
aux parents de payer certains frais supplémentaires que l’Etat ne finance pas. Après que
l’Education Act de 1877 eut établi un système
d’éducation laïque, l’Eglise catholique romaine
a construit un système indépendant et parallèle
au système scolaire primaire. Ces écoles ont,
depuis, été intégrées au système étatique. Les
plus anciennes conservent, à l’image de leurs
homologues anglaises, un statut social élitiste.
D’autres ont été créées bien plus récemment,
souvent par des Eglises évangéliques. Les écoles
privées reçoivent des fonds de l’Etat mais sont
indépendantes. La plupart des enfants néozélandais commencent l’école à partir de 5 ans. Les
jeunes prolongent davantage leur séjour à l’école.

DÉCOUVERTE

Au cours de la vingtaine d’années qui a suivi la
Seconde Guerre mondiale, la structure familiale
est restée relativement stable. La norme était
représentée par le noyau familial : père, mère
et enfants. Dans les années 1990, les deux tiers
des familles de Nouvelle-Zélande comptaient
toujours les deux parents, bien que ces mêmes
familles comptent moins d’enfants. Les femmes
âgées de 30 à 34 ans ont le plus fort taux de
natalité. Un des changements les plus significatifs est la chute de popularité du mariage
entre les années 1970 et 1990. Le nombre de
mariages (comparé aux nombres de personnes
non mariées) a décliné de 46 % en 1971 à 14 %
aujourd’hui. Les personnes choisissant de se
marier remettent en général cette décision à
plus tard. En 1971, près de 33 % des mariées
étaient encore adolescentes. Aujourd’hui cette
proportion a chuté à 2 %. Durant la même
période, le nombre de mariages se terminant par
un divorce a également augmenté. La NouvelleZélande possède l’un des taux les plus élevés
de familles monoparentales au monde (après le
Canada et le Royaume-Uni). Plus de 30 % des
familles sont monoparentales, une proportion
ayant tendance à augmenter. Ces familles ont
en général moins de ressources que les familles
ayant deux parents. La plupart des parents
célibataires sont des femmes, et la moitié se
situe entre 20 et 34 ans.
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Le brevet obtenu à l’issue du cours secondaire est le National Certificate of Educational
Achievement ( NCE A ) . Un quar t des
Néo-Zélandais âgés de 15 ans ou plus n’ont
aucun diplôme, tandis qu’un huitième de la
population possède un diplôme universitaire.
w Université. En Nouvelle-Zélande, l’année
universitaire débute en février ou mars
(suivant les vacances d’été). L’université
d’Otago à Dunedin est la plus vieille des
quatre universités. Le coût de la plupart des
formations universitaires tertiaires est en partie
à la charge des étudiants. Traditionnellement,
un système d’aides universitaires permet de
maintenir un accès à l’université aux classes
les plus modestes.
w Éducation maorie. Tous les enfants néozélandais jouissent d’un accès égal au système
scolaire. La plupart des Maoris reçoivent leur
éducation à l’intérieur du système de l’Etat.
Les Maoris qui envoient leurs enfants dans des
écoles où l’enseignement est basé sur la culture
maorie et sa langue le font par choix. Dans les
années 1980, la peur de voir la langue maorie

s’éteindre en tant que langue vivante a conduit
à de nombreux efforts pour réunir les anciens
parlant le te reo (« le langage ») et les plus jeunes
enfants maoris. Le cours primaire, kõhanga
reo (littéralement « le nid de la langue »), a
d’abord été mis en place, suivi par les kura
kaupapa Maori, les écoles de langue maorie. Ces
dernières n’étaient pourtant pas les premières
écoles à fournir une éducation spécifique aux
Maoris. Des écoles pour les « natifs » avaient
déjà fonctionné depuis le XIXe siècle jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale, mais elles avaient
été mises en place pour d’autres raisons : non
pas pour assurer la survie de la langue et de la
culture maorie mais pour formater et intégrer les
Maoris à la plus large partie de la population.
w École de campagne. Les nombreuses
petites écoles rurales de Nouvelle-Zélande
doivent faire face à des problèmes de dimension
et d’isolement : par exemple, les transports
scolaires s’effectuent souvent sur des distances
considérables. La prudence est de mise sur les
routes de campagne, il y a des arrêts pour les
bus scolaires dans les endroits les plus perdus.

Religion
Religion chrétienne

© SIMON BRADFIELD – ISTOCKPHOTO

La présence appuyée d’églises dans les villes
néo-zélandaises de grande et moyenne importance atteste de l’importance historique de la
religion chrétienne en Nouvelle-Zélande. La
moitié des Néo-Zélandais sont de foi chrétienne. Les confessions les plus importantes

sont l’anglicanisme, le catholicisme et le presbytérianisme. Cependant, les confessions traditionnelles perdent du terrain face à certaines
sectes évangéliques.

Religion juive
Les juifs sont installés depuis le XIXe siècle et on
trouve des synagogues dans les principales villes
du pays. Actuellement l’hindouisme, le bouddhisme et l’islam commencent à gagner du terrain,
sans cependant dépasser les 50 000 fidèles
chacun. Enfin, un tiers des Néo-Zélandais
déclarent n’appartenir à aucune confession. On
trouve pourtant souvent trois ou quatre églises
dans un village. Par ailleurs, le nombre des sectes
est relativement important. On n’en compte pas
moins de 34, plus ou moins connues.

Religion maorie
La mythologie maorie est profondément ancrée
dans le paysage de Nouvelle-Zélande et les
spécificités culturelles maories qui y sont liées
sont toujours bien visibles. Cela dit, les Maoris
ont su évoluer sous l’influence des colons. Deux
religions indigènes maories ont vu le jour grâce
à l’apport de fondements religieux chrétiens.
La plus importante, Rãtana, a été fondée au
XXe siècle par un guérisseur et l’autre, Ringatu,
par un prophète du XIXe siècle.
Petite église d’Okaroa.

Arts et culture
de leur valeur artistique. Encore aujourd’hui, de
nombreux artistes préfèrent aller chercher la
gloire hors des frontières.
Pourtant, le support des pouvoirs publics
et privés s’est développé à partir des
années 1940 et 1950 et a connu un nouvel
essor à la fin du XXe siècle. Les raisons de cette
soudaine explosion sont à la fois économiques et
sociales. Depuis les années 1970, la NouvelleZélande a subi de profonds bouleversements.
Grâce aux fonds publics, de nombreuses fondations ont été créées. Depuis 1991, les efforts
du gouvernement sont gérés par l’Arts Council
of New Zealand Toi Aotearoa, sous le contrôle
du Creative New Zealand.

DÉCOUVERTE

L’extraordinaire diversité culturelle de la NouvelleZélande est un patchwork de traditions très
distinctes : celles du peuple maori, des immigrés
britanniques arrivés après 1840 et, enfin, des
immigrants des zones du Pacifique, d’Asie et
d’Europe débarqués après la Seconde Guerre
mondiale. L’interaction entre ces cultures au
sein de la Nouvelle-Zélande a engendré un
style bien à part.
Longtemps, les artistes néozélandais ont dû
lutter avant d’accéder à une certaine reconnaissance. Cela était dû en partie à l’isolement
géographique du pays, à sa population très
limitée et bien sûr à une préférence marquée
pour l’aspect pratique des créations, au détriment

Architecture
utilisant avec goût et audace l’architecture en
bois. Les créations les plus intéressantes sont
les bâtiments de l’Academy of Performing Arts
à l’université de Waikato (Warren & Mahoney),
le terminal de l’aéroport de Wellington (Craig
Moller), la Victoria University of Wellington’s
Adam Art Gallery (Ian Athfield) et le bâtiment
des mathématiques, statistiques et sciences
informatiques à l’université de Canterbury
(Architectus).
Enfin Napier, détruite par un tremblement de
terre dans les années 1930, est aujourd’hui
réputée pour son style Art déco très caractéristique et des tours organisés permettent
d’admirer certains des plus beaux bâtiments.
© MAXENCE PEIGNE

L’architecture néozélandaise a été très largement
influencée par les styles étrangers. Au milieu
du XIXe siècle, les immigrants d’origine britannique ont apporté avec eux leur savoir-faire et
reproduit l’architecture du pays laissé derrière
eux. Le temps passant, ces diverses architectures ont subi de légères modifications en
s’adaptant à l’environnement local. Ainsi, les
constructions en bois ont été privilégiées grâce
à l’abondance de la matière première. Peu à
peu, les architectes ont commencé également
à se familiariser avec les conditions climatiques,
environnementales et même sociales.
L’architecture est une activité florissante, et le
pays regorge de maisons au design moderne,

Le CBD depuis la Sky Tower, Auckland.
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Old Saint Paul
Church
En 1866, le dessin de l’architecte
Frederick Thatcher pour la construction
de l’église anglicane Old St Paul – 34,
Mulgrave Street à Wellington – était
inspiré du style médiéval gothique
anglais ; il est devenu le style principalement utilisé dans la construction
d’églises. En Angleterre, le matériau
le plus approprié pour ce type de bâtiments aurait été la pierre. En NouvelleZélande, le bois était la seule ressource
facilement exploitable et transformable.
Dans la pratique, sa conception entièrement en bois lui a permis de résister
aux tremblements de terre et aux vents
de Wellington depuis presque 150 ans.

w La bach, maison de vacances des Kiwis.
Les colons européens avaient besoin de
bâtiments annexes, simples, fonctionnels et
réalisés à partir de matériaux accessibles, pour
y installer leur étable ou stocker leur matériel.
Cette nécessité a donné naissance à un style de
maison de vacances néo-zélandaise typique : la
bach ou crib, « cabane », souvent réalisée à partir
de matériaux de fortune. Aujourd’hui le style est
revisité et certains sont de vrais petits palaces.
w Le whare, maison communautaire maorie.
Pour se protéger des rigueurs de l’hiver, les
premiers Maoris ont construit des whares, des
bâtiments de forme rectangulaire avec une
porte de taille réduite, un toit se prolongeant
tout autour du bâtiment pour former un porche.
A l’intérieur, le foyer se trouve au centre et les
emplacements pour dormir sont répartis le
long des murs. Ce type de plan est toujours
utilisé dans la construction des maisons
communautaires modernes et a inspiré de
nombreux autres types de bâtiments.

Art traditionnel et art moderne
Arts traditionnels et arts maoris

© TOURISM NEW ZEALAND

L’artisanat en Nouvelle-Zélande remonte à
l’arrivée des premiers colons maoris venus de
Polynésie, il y a plus de 700 ans. Ils apportaient
avec eux une longue tradition d’artisans sculpteurs. La culture et les techniques européennes,
comme la photographie, ont été introduites par
les pionniers au XIXe siècle. En subissant à la
fois l’influence locale et en restant ouvert aux
influences extérieures, l’artisanat néo-zélandais
est aujourd’hui extrêmement populaire. Des

Façades Art-Déco à Napier.

artistes comme les peintres John Reynolds, Bill
Hammond et Peter Robinson, les sculpteurs Neil
Dawson et Jacqueline Fraser, la photographe
Anne Noble et le souffleur de verre Ann Robinson
font partie des artistes néo-zélandais les plus
reconnus.
Un événement majeur pour la reconnaissance
de la culture maorie fut l’exposition « Te Maori »
en 1984, une imposante collection qui circula
notamment aux Etats-Unis.
Aujourd’hui, œuvres traditionnelles et créations
contemporaines sont chapeautées par un
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Le tatouage tribal

réseau d’artistes nommé Toi Maori Aotearoa.
L’intégrité et la valeur de ces créations sont,
de plus, protégées par l’appellation Toi Iho
TM, certifiant leur origine maorie. Peu à peu,
l’artisanat néo-zélandais se fait une place hors
de ses frontières. Exposé aux biennales de
Sydney et aux triennales Asie-Pacifique, il se
gorge d’influences extérieures depuis quelques
dizaines d’années. Pourtant, il a fallu attendre
2001 pour que la Nouvelle-Zélande participe
à la biennale de Venise, et la première grande
exposition d’art contemporain de NouvelleZélande et du Pacifique s’est ouverte en 2004.

Galeries dart
Il existe de nombreuses galeries publiques ou
privées en Nouvelle-Zélande. N’hésitez pas à
ouvrir les portes de ces galeries, elles sont un
bon moyen de mieux faire connaissance avec
la culture néo-zélandaise.
Les centres-villes des métropoles abritent de
nombreuses galeries d’art, comme la Auckland
Art Gallery, la City Gallery à Wellington, la
Christchurch Art Gallery et la Dunedin Public
Art Gallery. Le musée de Nouvelle-Zélande,
Te Papa Tongarewa, à Wellington, abrite la
collection des trésors nationaux. Certaines
galeries, comme le Suter Art Museum à Nelson,
sont établies depuis de nombreuses années.
Des galeries comme The Dowse à Lower Hutt et
la galerie Govett-Brewster à New Plymouth se
sont rapidement fait une certaine réputation et
méritent une visite. Aujourd’hui, Internet devient
également un lieu d’échange privilégié pour l’art
et l’artisanat néo-zélandais.
On comprend ainsi que, malgré la dénomination de « gallery », ces espaces dédiés à l’art
remplissent parfois la même fonction sociale
qu’un musée. Une galerie à part, Eastern
Southland Gallery, dans la ville de Gore, est une
petite galerie d’art provinciale jouissant d’une
énorme réputation. Son étonnante collection

comprend une série d’œuvres majeures de
Ralph Hotere, parmi de nombreuses œuvres
d’artistes contemporains entièrement léguées
par le sexologue John Money.

Photographie
Ans Westra est une photographe néo-zélandaise.
Née en 1936 aux Pays-Bas, elle se rend en
Nouvelle-Zélande en 1957, où elle se passionne
pour la culture maorie. Elle photographie ainsi de
nombreuses familles, enfants, jeunes et moins
jeunes d’un bout à l’autre du pays. Aujourd’hui,
ses photos sont exposées au sein de la Suite Art
Gallery située au 241, Cuba Street à Wellington.
Le travail de Ans Westra, aujourd’hui âgée de
82 ans, a été récompensé plusieurs fois et elle
fait désormais partie des artistes de la Fondation
des arts de la Nouvelle-Zélande.

Mode
Isolée du reste du monde et des capitales internationales de la mode, la mode néo-zélandaise
accusait bien souvent un métro de retard, en
plus d’être dominée par l’aspect pratique au
détriment de l’esthétique. Un style décontracté
et adapté à la vie en plein air caractérisait le
style néo-zélandais. Cela a donné naissance à
quelques-unes des plus savoureuses inventions
stylistiques de Nouvelle-Zélande : la chemise
Swanndri pour le bush (!) et les jandals (tongs)
pour le meilleur, la combinaison malheureuse
d’un short et de chaussettes hautes pour le pire
(très populaire chez les hommes dans les années
1950-1980). Aujourd’hui, l’industrie de la mode
en Nouvelle-Zélande est favorisée par l’ouverture du marché mondial. Des formations en
haute-couture, proposées, entre autres, par les
écoles polytechniques, ont proliféré. Auckland,
Wellington et Dunedin sont devenus, pour la
Nouvelle-Zélande, des villes avec lesquelles il
faut compter si l’on veut parler de mode.

DÉCOUVERTE

Le tatouage fait entièrement partie de la culture maori, qui puise elle–même ses origines
dans la culture polynésienne. Chez les maoris, le moko est réservé en priorité aux
personnes de haut rang. Le tatouage est généralement un rite de passage dans la vie
adulte et commence à l’adolescence, suivi de nombreux rites traditionnels. Si le corps peut
être tatoué, c’est surtout sur le visage, considéré comme la partie la plus sacrée du corps,
que les tatouages se retrouvent. Aujourd’hui encore, le tatouage reste très symbolique.
Si certains tatoueurs proposent des tatouages qui reprennent les formes du tiki, horu...
d’autres tatouent selon la tradition avec un ciseau en bois ou en os. Cette méthode lente
est également beaucoup plus douloureuse. Le tatoueur ou « tohunga » vous aidera à
trouver les motifs qui correspondent le plus à votre caractère ou votre personnalité. Si
vous prévoyez de vous faire tatouer sur place, n’hésitez pas à prendre contact à l’avance
par e-mail, et à prévoir du temps pour les différentes sessions et la création du dessin.
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Cinéma
La production cinématographique néozélandaise ne s’est développée qu’à partir des
années 1980. Aujourd’hui, elle est particulièrement riche et possède une renommée
internationale. Cette reconnaissance est venue
notamment suite à l’oscar et à la palme d’or
remportée par le film La Leçon de piano de la
réalisatrice Jane Campion.
Les films Paï (titre original Whale Rider), King
Kong ou Le Seigneur des anneaux ont battu
des records d’audience dans le monde entier.
Les réalisateurs Lee Tamahori, Jane Campion,
Peter Jackson et des acteurs comme Sam
Neill et Kerry Fox sont reconnus bien au-delà
des frontières du pays. Le chapitre final de
la trilogie du Seigneur des anneaux de Peter
Jackson a dominé la cérémonie des Academy
Awards en 2004. Bien qu’il ne soit pas le
premier film à avoir remporté 11 oscars ou à
avoir remporté la totalité des catégories pour
lequel il était nominé, Le Retour du roi était le
premier à battre les deux records. Le Guinness
des records rappelle qu’il fut également le plus
rapide à faire un million de dollars de recettes
au box-office à cette époque. Plus insolite, le
premier chapitre de la trilogie détient le record
du nombre de pieds en latex fabriqués pour un
film (plus de 1 600).
Le succès du film Paï s’explique avant tout par
son ambiance authentique. L’histoire est inspirée
de l’histoire de Paikea, l’ancêtre polynésien de la
tribu Ngãti Porou, arrivé en Nouvelle-Zélande sur
le dos d’une baleine. Le film a été tourné sur le

territoire de la tribu Ngãti Porou de Whãngãrã. La
plupart des figurants sont également des locaux
de cette tribu – tous descendants de Paikea,
le premier whale rider. Enfin, des films comme
King Kong (2005), The World’s Fastest Indian
(2005) ou Lovely Bones (2009), le tournage des
deux préquels du Seigneur des anneaux et la
renommée mondiale de l’atelier d’effets spéciaux
Weta Workshop confirment la bonne santé de
l’industrie cinématographique néo-zélandaise.
Dernier exemple en date, Peter Jackson a filmé
de nouveau les scènes de la trilogie The Hobbit
dans son pays d’origine.

Filmographie sélective
w Last Paradise. 2009, réalisé par Clive
Neeson, avec A.J. Hackett, Allan Byrne, Ton
Deken, Kristin Boese, Sky Solbach, Dave
Smithers et Jeff Campbell. Un film d’aventure sur
le surf et les sports extrêmes. Tourné à Raglan,
sur la côte ouest, ce film relate l’histoire de la
naissance du surf avec un message écologique
puissant. Il faisait partie de la sélection des
films au New Zealand Film Festival en 2018.
w Quiet Earth. 1985, réalisé par Geoff Murphy,
avec Bruno Lawrence, Alison Routledge, Peter
Smith. Une contribution étonnante du cinéma
néo-zélandais à l’univers S.F. Ce film raconte
l’histoire d’un scientifique se réveillant pour
découvrir qu’il est seul sur terre.
w Brain Dead. 1992, réalisé par Peter Jackson,
avec Timothy Balme. Peter Jackson s’est fait

New Zealand
International Film Festival
Ce festival de cinéma est géré par la New Zealand Film Festival Trust, un organisme de
bienfaisance créé en 1996 et basé à Wellington. Ce festival a pour but de soutenir les
cinéastes néo-zélandais et le cinéma néo-zélandais. Auckland fut la première ville à
accueillir ce festival en 1969 lors de l’Auckland Festival. C’est en 1972 que le festival
prend place à Wellington. Depuis, le NZIIF a lieu chaque année entre juillet et septembre
dans 13 villes du pays : Auckland, Christchurch, Dunedin, Gore, Hamilton, Hawke’s Bay,
Masterton, Nelson, New Plymouth, Tauranga, Palmerston North, Timaru et Wellington.
Il démarre à Auckland et ouvre ses portes le lendemain à Wellington.Au programme,
près de 15 films sont présentés à Auckland et à Wellington. L’événement commun à tout
le pays et connu sous le nom de Festival international du film de Nouvelle-Zélande a eu
lieu pour la première fois en 2009. En plus des films, de nombreux débats et rencontres
ont lieu sur les différents sites.
ww www.nziff.co.nz

 NEW ZEALAND INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
& +64 4 385 0162
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le retour d’un enfant du pays. Une histoire
tragique, prenante, où la violence et la vérité
émergent peu à peu.
w Le Monde de Narnia. 2005, réalisé par
Andrew Adamson, avec Liam Neeson, Tilda
Swinton, Georgie Henley. Adapté de l’œuvre de
C.J. Lewis, les scènes estivales ont été tournées
près d’Oamaru, à Elephant Rock et à Waitakere.
w King Kong. 2005, réalisé par Peter Jackson,
avec Naomi Watts, Adrien Brody. Le remake
coup-de-poing d’un classique du genre, boosté
à la sauce numérique, quand superproduction
rime avec superpuissance.
w The World’s Fastest Indian. 2005, réalisé
par Roger Donaldson, avec Anthony Hopkins.
L’histoire vraie d’un Kiwi passionné de vitesse
et de moto ayant établi un record du monde de
vitesse à force de persévérance.
w River Queen. 2005, réalisé par Vincent Ward,
avec Kiefer Sutherland, Samantha Morton.
L’histoire d’une femme prise dans les feux
de la guerre entre Britanniques et Maoris en
1860. Le tournage met à l’honneur la Wanganui
River, dans le parc national de Wanganui dans
l’île du Nord.
w The Lovely Bones. 2009, réalisé par Peter
Jackson, avec Mark Wahlberg et Rachel Weisz.
Le récit d’une jeune fille assassinée, dont la
famille ne parvient à surmonter la douleur de
la perte.
w Bright Star. 2010, réalisé par Jane Campion,
avec Ben Whishaw, Abbie Cornish et Kerry
Fox. Il retrace la passion dramatique de John
Keats, poète du XIXe siècle, pour Fanny Drawne,
jusqu’à la mort prématurée du jeune homme
à 25 ans.
w Boy. 2012, réalisé par Taika Waititi. Boy,
onze ans, habite dans un village maori avec sa
grand-mère. Il vit dans un monde imaginaire, où
son père absent est tantôt en samouraï maori,
tantôt en star du rugby ou encore en intime
du roi de la pop. Mais bientôt Boy va devoir
confronter ses rêves à la réalité...
w Hobbit trilogie. 2012-2014, réalisé par Peter
Jackson. Une trilogie préquelle de la trilogie du
Seigneur des anneaux.

Danse
Le haka est un terme pour désigner les danses
traditionnelles que les maoris utilisent à l’occasion de cérémonies ou de fêtes. Il a été rendu
célèbre par les joueurs de rugby qui l’effectuent
avant chaque match depuis 1905. Parmi les
différentes danses on compte le Kapa Haka,
une forme de performance artistique unique

à travers le monde qui inclut le haka (danse
de postures et de gestuelles), le poi (danse
accompagnée de chants et des mouvements
rythmiques du poi, balle rattachée aux poignets
par une cordelette), le waiata-ã-ringa (chanson
d’action) et le waiata koroua (chants traditionnels).
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les dents, le bec et les ongles sur le gore, le
très très gore. Hilarant et écœurant, c’est un
chef-d’œuvre du genre.
w La Leçon de piano ( The Piano ). 1993,
réalisé par Jane Campion, avec Holly Hunter,
Sam Neill, Harvey Keitel. Palme d’or à Cannes,
ce succès international raconte l’histoire d’une
immigrante écossaise arrivant en NouvelleZélande en 1840. C’est sur la plage de Karekare
à l’ouest d’Auckland que fut tournée l’une des
scènes majeures du film.
w Heavenly Creatures. 1994, réalisé par
Peter Jackson, avec Melanie Lynskey, Kate
Winslet. L’histoire vraie de deux adolescentes
meurtrières. L’usage des effets spéciaux a attiré
l’attention de la scène internationale sur le film
qui devint un énorme succès.
w L’Ame des guerriers ( Once Were Warriors ).
1994, réalisé par Lee Tamahori, avec Temuera
Morrison, Rena Owen. Récompensé par de
nombreux prix, ce portrait d’une famille maorie
déchirée par la violence conjugale explore la
rencontre difficile entre traditions maories et
valeurs modernes.
w Le Seigneur des anneaux ( The Lord of the
Rings ). 2001, réalisé par Peter Jackson, avec
Elijah Wood, Viggo Mortensen, Orlando Bloom,
Liv Tyler, Cate Blanchett. Adapté de l’œuvre
de Tolkien, ce film a imposé définitivement la
Nouvelle-Zélande et Peter Jackson sur la scène
internationale.
w Whale Rider. 2002, réalisé par Niki Caro,
avec Keisha Castle-Hughes, Rawin Paratene.
L’histoire d’une petite fille en prise avec ses
racines maories sur fond de légende, une belle
histoire émouvante.
w Le Dernier Samouraï ( The Last Samurai) .
2003, réalisé par Edward Zwick, avec Tom
Cruise. La plus grande partie du film a été
tournée dans les paysages de Nouvelle-Zélande,
notamment grâce à la ressemblance entre le
Mont Taranaki et le Mont Fuji.
w In My Father’s Den. 2004, réalisé par Brad
McGann, avec Matthew McFadyen, Miranda Otto
et Emily Barclay. La disparition d’une jeune fille
sème le trouble dans une communauté après
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The Penguin History of New Zealand
par Michael King
La Nouvelle-Zélande est un des derniers pays au monde à avoir été découvert et colonisé
par l’Occident. C’est aussi le premier à avoir introduit la démocratie intégrale. Le pays
s’est développé rapidement et est toujours en construction. The Penguin History of New
Zealand raconte l’histoire de ce pays sous toutes ses coutures. Le travail de Michael
King est fondé sur de nombreuses études et récits. Il démontre et étudie les diverses
motivations britanniques et le rôle des colons dans la colonisation de la NouvelleZélande. On comprend aussi davantage la vision des Maoris, et leur adaptation au mode
de vie occidental introduit sur leurs terres. Ce livre, fruit d’un travail minutieux et d’une
évaluation judicieuse, a connu un succès sans précédent depuis sa première publication
en 2003. A ce jour, plus de 250 000 copies ont été vendues à travers le monde et ce livre
reste le plus complet et le plus objectif sur le sujet.

Littérature
Les Néo-Zélandais lisent beaucoup. Parmi les
écrivains les plus célèbres, il faut citer Katherine
Mansfield. Originaire de Nouvelle-Zélande,
elle est morte à l’âge de 34 ans en 1923, mais
elle aura réussi à marquer son époque par
des nouvelles au regard profond et original.
Nombre de ses œuvres, telles Miss Brill ou
des œuvres plus tardives comme Prelude et
The Fly sont fréquemment citées parmi les
meilleures nouvelles jamais écrites. Autre représentante de la gent féminine dans le monde
de la littérature néo-zélandaise, Janet Frame
(1924-2004) fut internationalement reconnue et
plusieurs fois nommée pour le prix Nobel de
littérature.
Son œuvre An Angel at My Table, extrait d’une
trilogie, a notamment été adaptée au cinéma
par Jane Campion.

Une littérature mixte
Autour de la culture maorie et coloniale s’est
développée une littérature très riche, fertilisée
par ses influences si variées. Traditionnellement
ancrée dans la culture de la parole, la culture
maorie s’est rapidement adaptée à l’écriture et
à l’imprimerie, en proposant des écrits dans les
deux langues : anglais et maori. Chansons et
poésies, fruits d’une vigoureuse tradition orale,
ont été publiées en collection, notamment Nga
Moteatea, rassemblée par Apirana Ngata dans
les années 1920. Dans les années 1970, le poète
Hone Tuwhare et le novéliste Witi Ihimaera ont
ouvert la voie à la littérature maorie écrite en
anglais. Des écrivains aux cultures mixtes comme
le poète Bill Manhire, les écrivains Patricia Grace,
Albert Wendt, Maurice Gee et l’auteur de contes
pour enfants Margaret Mahy sont les figures de
proue de la littérature moderne néo-zélandaise.

Médias locaux
 NZ HERALD
www.nzherald.co.nz
Quotidien d’actualité nationale et internationale.

 LE PETIT JOURNAL AUCKLAND
www.lepetitjournal.com/auckland
« Le médias des expatriés à l’étranger ». Le
Petit Journal Auckland est un site d’informa-

Bill Manhire
Poète et écrivain, Bill Manhire est aujourd’hui professeur en écriture créative à
l’université de Wellington. Ses poèmes ont été récompensés à quatre reprises par le
prix de poésie du New Zealand Book Awards en 1978, 1985, 1992 et 1996. Son recueil
de poésie populaire 100 New Zealand Poems est particulièrement populaire. Son dernier
recueil a été publié en 2017.
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Karen Walker
Figure actuelle de la mode kiwi, Karen Walker vit et travaille en Nouvelle-Zélande mais
son statut de créatrice de mode dépasse les frontières. Sa toute première collection
présentée à Hong Kong durant la semaine de la mode fut unanimement acclamée. Sa
maîtrise technique lui a permis d’être portée par des célébrités comme Madonna et de
booster sa popularité.
ww www.karenwalker.com

 TRADEME
www.trademe.co.nz

De l’achat de mobilier d’occasion à la recherche
de colocation ou de petits jobs, Trademe est le
site incontournable pour dénicher tout ce dont
vous avez besoin à votre arrivée, et tout au
long de l’année !

 WWW.GEORGEFM.CO.NZ
AUCKLAND
www.georgefm.co.nz
George FM est une radio locale qui publie sur
son site, dans sa rubrique « Events », tous les
événements et soirées musicales prévus à
Auckland et ailleurs.

Musique
Les succès étrangers sont largement distribués
à travers le pays mais l’industrie du disque en
Nouvelle-Zélande n’est pas en reste. Dans les
années 1980, le label Flying Nun a produit avec
succès des groupes originaires de Dunedin
comme The Clean ou The Chills en Angleterre
et aux Etats-Unis.

Musique traditionnelle
Les instruments de musique traditionnels
maoris sont le Koauau et le Nguru, des flûtes
taillées en bois ou en os, et le Putorino, une
trompette spécifique à la Nouvelle-Zélande.
Les joueurs de flûte maoris étaient enviés et
craints pour leur talent qui leur valait les faveurs
des femmes. Ils accompagnaient également
la cérémonie du tatouage pour soulager la
douleur du tatoué et lui permettre de s’évader
un peu.
Des compositeurs et chanteurs maoris, comme
Howard Morrison, Prince Tui Teka, Dalvanius
Prime, Moana Maniapoto et Hinewehi Mohi, ont
développé un style très particulier, marquant le
renouveau du langage maori par le biais de la
chanson populaire. L’artiste Whirimako Black est
également très populaire. Sa voix envoûtante et
ses albums à la sonorité nostalgique rappellent
des artistes comme Lisa Gerrard.
Rythmes et mélodies du Pacifique ont donné
naissance à de nouveaux styles comme le

Poly-funk ou le Pacific Blues, représentés par
des artistes comme Ardijah, Che Fu et Nesian
Mystik.

Musique classique
L’orchestre symphonique de Nouvelle-Zélande
a été fondé en 1946. Il existe également des
orchestres dans les villes d’Auckland, Wellington,
Christchurch et Dunedin.
Le Chamber Music New Zealand, établi en
1945, amène des orchestres internationaux
renommés au public, tout comme des ensembles
locaux comme le New Zealand String Quartet,
fondé en 1987.
La musique contemporaine a également de
nombreux adeptes, et des groupes comme From
Scratch et Strike utilisent la percussion et divers
instruments. La musique traditionnelle maorie
est aussi à l’honneur grâce à des musiciens
comme Hirini Melbourne et Richard Nunns.
Dame Kiri Te Kanawa est la cantatrice la plus
connue originaire de Nouvelle-Zélande.
Gareth Farr est un compositeur et percussionniste néo-zélandais de renommée internationale.
Il intervient régulièrement dans de nombreux
orchestres. Son originalité vient de son alter ego,
Lilith LaCroix, une drag-queen percussionniste
au talent très apprécié. Fait chevalier de l’ordre
du mérite en 2006, Farr est actuellement en
résidence à L’APO.
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tion destiné aux francophones et expatriés
français basés à Auckland. Présent dans
plusieurs capitales du monde entier, ce média
relate l’actualité politique, culturelle et sociétale
française et néo-zélandaise. Le Petit Journal
Auckland est particulièrement bien tenu par
une équipe motivée et dynamique et propose
toujours des sujets originaux permettant de
mieux connaître la ville et le pays dans sa
globalité.

78

ARTS ET CULTURE

Musique contemporaine
L’importance et la valeur des productions locales
sont officiellement reconnues et soutenues suite
à la création en 2000 de l’organisme officiel
New Zealand Music Industry Commission.
Depuis, la musique néo-zélandaise jouit d’une
grande popularité et les Kiwis sont fiers de
leurs artistes locaux.
Les groupes phares tels Split Enz, Crowded House
ou Fat Freddy’s Drop passent fréquemment sur
les ondes. Tandis que dans les années 1990,
seulement 2 % de la programmation des radios
était néo-zélandaise, aujourd’hui plus de 20 %
de la musique diffusée sur les ondes est locale.
Blues, jazz et country sont arrivés en NouvelleZélande entre 1920 et 1930, tandis que le
rock’n’roll a fait son entrée en scène au beau
milieu des années 1950. De nombreux musiciens
néo-zélandais, comme le pianiste de jazz Mike
Nock, la chanteuse populaire Bic Runga ou
encore les groupes The Mutton Birds et The
Datsuns, ont été les ambassadeurs de ces
mouvements musicaux dans leur pays au cours
des dernières décennies.
Pour ceux qui cherchent une compilation des
meilleures chansons néo-zélandaises de ces
quarante dernières années, les compilations
Nature’s Best regroupent les cent meilleures.
La musique folk n’a pas perdu de terrain face
aux nouvelles tendances musicales et occupe

toujours le devant de la scène avec des groupes
tels que Fly My Pretties. Le groupe Flight of the
Conchords est l’un des groupes néo-zélandais
à avoir connu un succès international : le duo,
composé de Jemaine Clement et Bret Mackenzie,
a même créé une série éponyme, à leur image,
qui a remporté un Grammy. Les deux saisons de
cette série télévisée américaine (produite par
HBO) raconte l’histoire d’un duo de musiciens
kiwis qui tentent leur chance à New York.
La World Music est aussi très appréciée. Bien
sûr, les divers groupes ethniques implantés en
Nouvelle-Zélande ont également apporté leur
influence et certains, comme le groupe Many
Hands, fusionnent les genres. Les sons maoris
et autres tonalités du Pacifique n’ont pas cessé
de rencontrer un public de plus en plus large,
la musique maorie contemporaine connaît de
beaux jours, notamment avec le célèbre auteur
Big Runga. La musique électronique est aussi
représentée par des artistes comme Rhombus,
Concord Dawn ou encore Module, qui fusionne
les genres électro, rock et hip-hop autour d’un
saxophone, formé à l’école new-yorkaise.
Le genre roots et dub est aussi très populaire,
mélangeant culture reggae et rasta aux
influences maories et polynésiennes. Une compilation intitulée Conscious Roots donne un bon
aperçu de la production actuelle à travers des
groupes comme Fat Freddy’s Drop, Kora, Che Fu,
Salmonella Dub ou encore Cornerstone Roots.

Peinture et arts graphiques
Peinture
Charles F. Goldie (1870-1947), formé dans les
académies européennes, est notamment célèbre
pour ses portraits du peuple maori.
A l’aube du XXe siècle, ses tableaux donnent
l’image d’un peuple triste et à l’agonie. Ils
conservent néanmoins une certaine dignité
et certaines de ces peintures témoignent avec
exactitude du tracé des tatouages faciaux,
les moko.
Des artistes peintres comme John Reynolds, Bill
Hammond et Peter Robinson figurent également
parmi les plus grands noms.
Au XXe siècle, Colin McCahon (1919-1987) a
été l’un des premiers artistes contemporains
de Nouvelle-Zélande. Ses œuvres controversées
ont fait de lui l’un des peintres les plus célèbres
de son pays.
Aujourd’hui, on ne ratera pas les œuvres de
Daniel Reeve, qui a déjà fait preuve de ses
multiples talents en tant que dessinateur,
calligraphe et cartographe pour la saga Le
Seigneur des anneaux. On trouvera un catalogue

non exhaustif de ses œuvres et la date de ses
exhibitions sur son site.
w www.danielreeve.co.nz

Design
C’est désormais un lieu commun de signaler
que le design néo-zélandais est le reflet d’une
ingéniosité nationale imposée par des racines
plongeant dans l’histoire des premiers pionniers.
Il s’accommode au mieux des ressources
disponibles et sait mettre en valeur des objets
communs. Le milieu des années 1990 a vu
l’émergence du style « minimalisme Pacifique ».
Les artistes et les designers choisissaient alors
d’intégrer et de mettre en valeur les influences
et les matériaux maoris ou pacifiques dans leur
travail. En ciblant leur clientèle, en investissant
dans la recherche, en utilisant de nouvelles
technologies et en progressant avec précautions,
certains fabricants connurent un succès à grande
échelle et hors des frontières. Leurs productions
sont souvent des objets du quotidien remis au
goût du jour avec talent, créativité et ingéniosité.
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Pokarekare Ana
Pokarekare Ana est une chanson très célèbre en Nouvelle-Zélande à laquelle les Kiwis
sont très attachés. Cette chanson d’amour – écrite en 1917 – est devenue célèbre
lorsqu’elle fut interprétée par la chanteuse d’opéra Kiri Te Kanawa, et plus récemment
sur l’album de Hayley Westenra, Pure. Elle donne à peu près ça :
« Comme les vagues sont calmes
Dans la vibrante Waiapu !
Amour, elles connaissent ton retour
Depuis les océans lointains
O chère à mon cœur
Je t’attendrai
Mon amour est à toi
Pour l’éternité »

Sculpture
Lhéritage maori
En matière de sculpture, l’héritage maori est
d’une richesse époustouflante. Chaque région et
chaque tribu sont caractérisées par des motifs
transmis de génération en génération.
Le style d’une sculpture permet ainsi de déterminer son origine géographique. Aujourd’hui,
de nombreux sculpteurs sont formés afin de
perpétuer cet art ancestral. Une nouvelle
école est également en train d’émerger grâce
à un travail de composition des matières
traditionnelles sur des pièces contemporaines
abstraites.
w Ralph Hotere. Ralph Hotere est considéré
par beaucoup comme à l’origine du renouveau

de la culture maorie à travers l’art moderne.
Ses sculptures et ses peintures minimalistes
ont fait de lui un artiste majeur de la scène
contemporaine néo–zélandaise.
w Len Lye. Sculpteur, écrivain et réalisateur,
Len Lye est un bon exemple de l’artiste néo–
zélandais formé à l’étranger et influencé par
de nombreuses cultures. Il s’est notamment
spécialisé dans l’art cinétique. Un ensemble de
ses créations est visible à la Govett Brewster
Art Gallery de New Plymouth. Sa sculpture
Wind Wand est devenue un symbole de la ville,
longue tige de 45 m se balançant au vent sur le
bord de mer, non loin de Puke Ariki, le centre
culturel de la ville en plein centre.

Traditions
Ta Moko, le tatouage maori
Origine et mythes
Comme le prouve l’archéologie, c’est à la culture
polynésienne orientale que la Nouvelle-Zélande
doit l’art du tatouage. On peut retrouver les
ciseaux en os utilisés pour le tatouage dans
des sites archéologiques de différentes époques
en Nouvelle-Zélande, aussi bien que dans des
sites de l’ancienne Polynésie Est. En NouvelleZélande, c’est sur les sites les plus anciens
qu’on trouve les ciseaux avec les lames les plus
larges, ce qui tendrait à confirmer la théorie selon
laquelle, dans les époques les plus reculées,
on préférait des motifs rectilignes de tatouage.
Selon la mythologie maorie, le tatouage a

commencé par une histoire d’amour entre un
jeune homme qui s’appelait Mataora (nom qui
signifie « visage de la vitalité ») et une jeune
princesse du monde des ténèbres du nom de
Niwareka. Un jour Mataora frappa Niwareka.
Niwareka s’enfuit alors pour rejoindre le royaume
de son père, un royaume nommé Uetonga.
Mataora, le cœur brisé et repentant, partit à la
recherche de Niwareka. Après bien des épreuves,
et après avoir surmonté de nombreux obstacles,
Mataora arriva finalement dans le royaume
de Uetonga. Mais, après son long voyage, la
peinture de son visage était sale et abîmée.
La famille de Niwareka se moqua de la piteuse
apparence de Mataora. Humblement, ce dernier
implora le pardon de Niwareka, et elle finit par
le lui accorder.
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« Pokarekare ana
Nga Wai on Waiapu
Whiti atu koa hine
Marino ana e
E hine e
Hoki mai ra
Ka mate ahau
I te aroha e »
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Le père de Niwareka offrit alors à Mataora
de lui enseigner l’art du tatouage. En même
temps, Mataora apprit l’art de Taniko – qui
consistait à garnir le bord des manteaux de
tresses de toutes les couleurs. Mataora et
Niwareka regagnèrent ensuite le monde des
humains, en y rapportant l’art du moko et
celui du taniko.

Fonction sociale du tatouage

© ALEXANDRALAW1977 - ISTOCKPHOTO

Le tatouage commençait dès la puberté, accompagné de beaucoup de rites et de cérémonies
rituelles.
Les premières menstruations, la puberté et le
mariage étaient des moments où l’on marquait
le corps des symboles correspondants, pour
souligner l’évolution de l’individu et la soumission à de nouveaux tabous. Pour les Maoris, le
tatouage était une écriture à part entière, un
moyen de conserver une trace et de raconter
l’histoire de la personne qui le portait ainsi que
de sa famille. Leurs ouvrages étaient dépourvus
de connotations mythologiques. En revanche,
le raffinement esthétique et technique de leurs
instruments de travail confirme la valeur qu’ils
accordaient à la réalisation de ces ornements.
Ainsi, chaque tatouage est unique. Il varie selon
l’âge, le rang social et le sexe de l’individu.
Il témoigne du prestige social, clanique et
magique de la personne. Comme les parures
corporelles et les scarifications, le tatouage
marque la singularité de la personne (moi ).

Par ailleurs, le moko rendait le guerrier attirant
pour les femmes. Ce tatouage est à tel point
unique qu’il était utilisé en tant que signature
par les chefs maoris sur les traités officiels
avec les Britanniques. Les femmes étaient
moins tatouées mais la fonction et l’importance du tatouage restaient les mêmes. Leurs
lèvres étaient soulignées, habituellement de
bleu foncé. Leurs mentons étaient tatoués, et
parfois quelques lignes fines décoraient les
joues et le front.

Les Maoris chasseurs de tête
Traditionnellement chez les Maoris, les têtes des
ennemis étaient conservées tels des trophées,
selon des techniques de séchage et de fumage,
puis ornées de tatouages, ce qui accentuait
leur valeur. Les premiers explorateurs ont
d’ailleurs valorisé cette forme d’art en achetant
à prix fort ces objets qui suscitèrent chez eux
la controverse. Ce commerce a entraîné la
recrudescence de la chasse aux têtes, autrefois
pratiquée à des fins d’offrandes ou de guerres
rituelles.

Les techniques du tatouage
L’instrument employé pour tatouer était un
ciseau en os avec un bord droit et très tranchant.
La première opération du tatouage consistait à
faire de profondes entailles dans la peau pour
dessiner le motif.
Ensuite, on trempait le ciseau dans un pigment
de suie pour l’introduire dans la peau. L’opération
était extrêmement douloureuse et très longue.
Les feuilles de Karaka étaient utilisées sur
les incisions boursouflées du tatouage pour
accélérer la guérison. Pendant le tatouage, on
jouait de la flûte et on récitait des poèmes, pour
aider à soulager la douleur. La tête était considérée comme la partie la plus sacrée du corps.
Comme le tatouage faisait couler du sang,
les artisans tatoueurs, les tohunga-ta-oko,
étaient des personnes particulièrement tapu
(sacrées).

Renaissance
Suite à l’apparition de l’écriture, le tatouage
facial a perdu de son utilité et est tombé peu
à peu en désuétude à la fin des années 1800.
Les motifs anciens, curvilinéaires, n’en
demeurent pas moins omniprésents dans l’art
visuel océanien contemporain.
Au cours des dernières années, le tatouage, y
compris le tatouage facial, a connu une véritable
renaissance culturelle au sein de la société
néo-zélandaise.
En Nouvelle-Zélande et aux îles de la Société, le
tatouage constitue à présent l’une des pratiques
artistiques les plus développées, même si les
moko restent très rares.
Sculpture maorie à Rotorua.

Festivités
Janvier

 BIG DAY OUT
AUCKLAND
Fin janvier, début février.
Festival de musique qui regroupe des artistes
internationaux, dont une partie se déroule
également en Australie.
 DRIFTWOOD AND SAND FESTIVAL
HOKITIKA
www.driftwoodandsand.co.nz
driftwoodandsand@gmail.com
Janvier.
Célèbre les sculptures réalisées à partir de
bois flotté et de galets charriés par les torrents
venus des montagnes. Beaucoup de créativité !
 GARDENS MAGIC FESTIVAL
Botanic Garden, Wellington
Pendant une semaine fin janvier, entrée libre.
Le jardin botanique est en fête tous les ans
au mois de janvier grâce au Magic Gardens
Festival. Au programme : de nombreux concerts
et de nombreux jeux de lumière. Les habitants
de Wellington adorent y aller en fin de journée
afin d’y pique-niquer devant les concerts.
Consulter le site wellington.govt.nz/events
pour le programme.

 SOUNDSPLASH
RAGLAN
www.soundsplash.co.nz
Du 19 au 21 janvier. $151 par adulte pour le
pass 3 jours.
Si vous êtes sur la Côte Ouest à cette période,
ce sera l’occasion de vous rendre au Festival
Soundsplash qui a lieu tous les ans au cœur
de la magnifique Wanui Reserve à Raglan. Cet
événement est un rendez-vous éco-responsable
accessible à tout âge. Groupes néo-zélandais
et internationaux.
 WORLD BUSKERS FESTIVAL
Hagley Park
CHRISTCHURCH
& +64 3 377 2365
www.worldbuskersfestival.com
10 jours en janvier.
Chaque été depuis 1994, ce festival de spectacles de rue plonge la ville de Christchurch
dans une ambiance festive et bon enfant.
Chacun est assuré de trouver son bonheur
dans ce tourbillon de performances artistiques
diverses et variées. De nombreux spectacles
gratuits sont proposés tous les jours, mais le
prix de certaines représentations payantes
peut être assez élevé. Conseil futé : devant la
popularité croissante du festival, il est conseillé
de réserver ses places à l’avance pour les
spectacles payants !

Février

 GREAT FITZROY MUSSEL FEST
Port Fitzroy
GREAT BARRIER ISLAND
Janvier.
Dégustation de moules, musique et ambiance
conviviale assurée.

 ART DECO WEEKEND
NAPIER
Du 13 au 17 février en 2019.
Ou comment rajeunir une ville de 80 ans ! Des
dizaines d’animations pendant 4 jours autour
du thème des années 1930.

 THE HARVEST HAWKE’S BAY
WINE & FOOD FESTIVAL
NAPIER
Janvier.
Un festival gastronomique à tester si l’on se
trouve dans la région en début d’année.

 ASIA LANTERN FESTIVAL
AUCKLAND
www.aucklandnz.com/lantern-festival
Du 14 au 19 février.
Le festival du nouvel an chinois, appelé le
festival des lanternes, est consacré à la culture
asiatique. L’un des buts avoués de ce festival
est de parvenir à rapprocher les populations
asiatiques et non-asiatiques du pays. Un autre
festival se déroule à Christchurch.

 MAHURANGI REGATTA
WARKWORTH
Dernier samedi du mois de janvier.
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 AUCKLAND ANNIVERSARY DAY
AUCKLAND
Janvier.
Le Auckland Anniversary Day est un jour férié
dans le nord de l’île. Il a lieu généralement le
dernier week–end de janvier. C’est également
à cette occasion qu’à lieu l’organisation de la
plus importante regatta du pays.

Chaque année, le dernier samedi du mois de
janvier, se rassemble les vieux gréements de
Nouvelle-Zélande.
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 HAMILTON GARDEN ARTS FESTIVAL
HAMILTON
www.hgaf.co.nz
info@hgaf.co.nz
10 jours en février.
10 jours de festivités autour de la musique, les
arts et le sport.
 NEW ZEALAND INTERNATIONAL
ART FESTIVAL
WELLINGTON
festival.co.nz
nzfestival@festival.co.nz
Du 21 février au 15 mars. Prochaine édition
en 2020.
Une vaste réunion d’artistes et de créateurs
de Nouvelle-Zélande et du monde entier réunis
autour de la musique, de la danse et du théâtre.
 TE MATATINI FESTIVAL
PALMERSTON NORTH
www.tematatini.co.nz
admin@tematatini.co.nz
Du 20 au 24 février en 2019.
Festival des arts et de la culture maoris avec
concours de haka.
 WAITANGI DAY
6 février.
Célébrations dans tout le pays de la signature du
traité de Waitangi en 1840, alliance historique
entre Maoris et Britanniques.
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 WINE MARLBOROUGH FESTIVAL
BLENHEIM
www.wine-marlborough-festival.co.nz
samantha@wine-marlborough.co.nz
Deuxième samedi de février.
L’événement à ne pas manquer. Lors de cette
journée, plus de 150 vins sont représentés

Bateaux guerriers, Waitangi Day.

par 50 maisons différentes. Au programme :
dégustations de vins et menus gourmets au
son du jazz.

Mars
 BALLOONS OVER WAIKATO
HAMILTON
www.balloonsoverwaikato.co.nz
info@balloonsoverwaikato.co.nz
Du 20 au 24 mars.
Un rassemblement de montgolfières aux formes
les plus insolites a lieu fin mars ou début avril.
Evidemment, ce type de manifestations dépend
des conditions météo alors il est utile de prévoir
plusieurs jours sur place pour être sûr de ne
pas passer à côté.
 DUNEDIN FRINGE FESTIVAL
DUNEDIN
www.dunedinfringe.org.nz
En mars, durant 10 jours, du 21 au 31 mars
en 2019.
The Dunedin Fringe Festival célèbre l’art expérimental sous toutes ses formes avec des artistes
néo-zélandais et étrangers.
 NEW ZEALAND SHEARING
CHAMPIONSHIP
TE KUITI
www.shearingsports.co.nz
chairman@shearingsports.co.nz
Fin mars.
C’est un concours de tonte de mouton. Combiné
à ce spectacle, se déroule, le premier week-end
d’avril, le Te Kuiti Muster, une manifestation
populaire avec présentation d’art, d’artisanat et
démonstration de tonte. Les Maoris sont, bien sûr,
de la fête, avec concert et danse traditionnelle.
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 PASIFIKA FESTIVAL
AUCKLAND
www.aucklandnz.com/pasifika
pasifika@aucklandnz.com
Du 23 et 24 mars en 2019.
Festival autour de la musique, la danse, les arts et
la nourriture des populations de différentes îles :
Niue, Samoa, Tokelau, Tonga, Kiribati, Fiji et des
îles Cook. L’événement regroupe des milliers de
personnes. Ce festival n’est pas réservé qu’aux
arts traditionnels et présente également des
performances contemporaines comme le hip-hop.
Le Festival prend place à Wellington tous les ans
également, en janvier sur Odlins Plaza.

 THE FRINGE FESTIVAL
WELLINGTON
Du 1er au 23 mars 2019.
L’art sous toutes ses formes est ici à l’honneur
à Wellington. Tout un chacun est invité à se
produire dans le cadre d’une saynète, d’une
performance artistique, quelle qu’en soit la
nature du moment que la créativité et l’art sont
au cœur du débat.
 WOMAD
NEW PLYMOUTH
www.womad.co.nz
Mi-mars.
Festival créé par Peter Gabriel, Thomas Brooman
et d’autres artistes, c’est une manifestation
musicale itinérante à travers le monde. C’est ce
festival qui serait à l’origine de la dénomination
et du genre world music.

Avril
 ANZAC DAY
25 avril.
Le 25 avril, l’Australie et la Nouvelle-Zélande
commémorent le courage et le sacrifice des
soldats de l’ANZAC (Australian and New Zealand
Army Corps) qui se battirent dans l’Empire
Ottoman durant la première guerre mondiale.
 BEACH HOP FESTIVAL
WHANGAMATA
www.beachhop.co.nz
info@beachhop.co.nz
Mars–avril.
Au mois d’avril ne manquez pas le festival
Beach Hop, qui est dédié aux années rock’n

roll : musique, culture, mode, hot-rods, motos
et dragsters sont à l’honneur pendant quelques
jours.

 TAURANGA JAZZ FESTIVAL
TAURANGA
www.jazz.org.nz
festival@jazz.org.nz
Mi-avril.
Le plus important festival de jazz de NouvelleZélande.

Juin
 QUEEN’S BIRTHDAY
Premier lundi de juin.
Tous les premiers lundis de juin, les
Néo-Zélandais célèbrent l’anniversaire de la
reine d’Angleterre. La date ne correspond pas
à l’anniversaire de la reine, le 21 avril 1926,
mais se déroule traditionnellement en juin. La
ferveur autour de cet évènement rappelle à quel
point le pays est attaché aux traditions liées à
la couronne d’Angleterre.
 LE RENAULT FRENCH FESTIVAL
AUCKLAND
www.frenchfestival.nz
Du 8 et 10 juin à Auckland et du 14 au 17 juin
à Wellington. Entrée sur le site $5.
Depuis 2017, le French Festival met à l’honneur
la France, sa gastronomie, son vin et son art de
vivre à travers plus de 75 stands de boutiques
ou marques françaises implantées en NouvelleZélande. L’occasion de vivre à la française
l’espace d’un week-end et de faire quelques
emplettes. Si possible, ne pas rater le dîner
« one night in France », organisé le soir même
du festival. L’événement le plus frenchy de
l’année !
 WINTER FESTIVAL
QUEENSTOWN
www.winterfestival.co.nz
Juin et/ou juillet.
La saison du ski commence avec un festival
qui dure une dizaine de jours. C’est l’occasion
de faire la fête, écouter des concerts, boire de
la bière et skier…

Juillet
 NEW ZEALAND INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
& +64 4 385 0162
www.nziff.co.nz
festival@nziff.co.nz
3 semaines à partir de la dernière semaine de
juillet. Le pass 10 tickets à partir de $150. Le
ticket à partir de $18,50.
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 TE HOUTAEWA CHALLENGE
KAITAIA
Début mars.
Chaque année en mars, des coureurs du monde
entier prennent part au Te Houtaewa Challenge.
Du nom d’un célèbre athlète maori, Te Houtaewa,
ce challenge propose une série de courses et
d’évènements sur 90 Mile Beach.
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Avis aux cinéphiles ! Le New Zealand
International Film Festival propose une sélection
de films néo-zélandais mais aussi internationaux
ayant un lien avec le pays. Le festival a lieu dans
13 villes du pays.

Août
 CHRISTCHURCH ART FESTIVAL
CHRISTCHURCH
www.artsfestival.co.nz
admin@artsfestival.co.nz
Août.
Festival bisannuel fonctionnant sur les années
impaires, le prochain est donc programmé
pour 2019 avec concerts, danse, théâtre et
arts plastiques dans les rues de Christchurch.
 VISA WELLINGTON ON A PLATE
Wellington
www.visaWOAP.com
Tous les ans pendant 15 jours aux alentours
du 10 août.
Un certain nombre de restaurants ouvrent leurs
portes durant ces quelques jours afin de faire
connaître leur cuisine. Pour l’occasion, plusieurs
événements sont organisés (cinéma en plein air,
ateliers cuisine...). A ne pas rater !

Septembre
 BLOSSOM PARADE
HASTINGS
Septembre.
Hastings célèbre le retour du printemps, avec de
nombreux concerts et performances théâtrales.
 WORLD OF WEARABLE ARTS
WELLINGTON
www.worldofwearableart.com
info@worldofwearableart.com
Septembre.
Le festival d’art et de créateurs, World of
Wearable Arts Awards, vous fait découvrir les
dernières tendances néo-zélandaises.

Octobre
 INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL
WELLINGTON
www.jazzfestival.co.nz
Octobre.
Trois semaines où la ville vit au son du jazz.

 SEAFEST
KAIKOURA
www.seafest.co.nz
Premier samedi d’octobre.
Chaque premier samedi du mois d’octobre, le
festival Kaikoura Seafest invite à la dégustation
des produits de la mer. Ajouter à cela quelques
bons vins en provenance de la région voisine
(Marlborough) et la fête sera réussie ! Pensez
à réserver à l’avance, le festival affichant régulièrement complet.
 TEMPO DANCE FESTIVAL
AUCKLAND
www.tempo.co.nz
info@tempo.co.nz
Octobre.
Un important festival dédié à tous les styles
de danse.

Novembre
 HUNTER’S GARDEN
MARLBOROUGH
BLENHEIM
www.gardenmarlborough.co.nz
info@gardenmarlborough.co.nz
Première semaine de novembre.
La première semaine du mois, tous les jardins
fleuris de la région ouvrent leurs portes.

Décembre
 BOXING DAY
26 décembre.
La majorité des pays du Commonwealth
observent un jour férié le 26 décembre. C’est
le point de départ pour des soldes monstres.
 CHRISTMAS DAY
Le 25 décembre.
Les fêtes de Noël en Nouvelle-Zélande ont ceci
de particulier que le 25 décembre est au cœur
de l’été. Les pohutukawa sont en fleur et les
pères Noël en short : très dépaysant.
 NEW YEAR’S EVE
31 décembre.
Il faut savoir que, non seulement, le 1er janvier
mais aussi le 2 janvier sont considérés comme
fériés. Ils sont reportés au lundi et au mardi
s’ils tombent un week-end, uniquement pour
les personnes ne travaillant pas le week-end
en temps normal.

repérez les meilleures visites
intéressant

Remarquable

Immanquable

Inoubliable

Cuisine néo-zélandaise
Il est loin derrière nous le temps où la cuisine
néo-zélandaise pouvait être critiquée. De par
sa mixité ethnique et sociale, le pays recèle de

bonnes adresses et de nombreux restaurants
étoilés, vous serez surpris !

Produits caractéristiques

Alcool
Pendant plus d’un demi-siècle après la Première
Guerre mondiale, la fermeture obligatoire des
pubs à 18h a restreint les amateurs de bière
à une maigre demi-heure de détente après le
travail, courte mais intense. La suppression
de cette loi en 1967 a permis de transformer
l’ambiance essentiellement masculine de ces
pubs en un lien convivial et agréable. En 1999,
l’âge minimum de consommation d’alcool fut
abaissé à 18 ans. Cette mesure s’est évidemment accompagnée d’une augmentation importante de la consommation d’alcool chez les
plus jeunes.
Aujourd’hui, quel que soit votre âge, on pourra
vous demander une pièce d’identité à chaque
achat d’alcool.

Anguille séchée
L’anguille constituait un aliment de base pour le
peuple maori bien avant l’arrivée des premiers
colons. Dans l’île du Sud, les anguilles abondent
dans les lacs Wairewa et Te Waihora (connus
plus tard sous le nom de Lakes Forsyth et
Ellesmere). Les Maoris continuent de pêcher
l’anguille, malgré les profonds changements
subis par leurs zones de pêche traditionnelles
à cause de l’industrialisation. Les anguilles sont
vidées et séchées pour assurer leur conservation.

Barbecue
Faire griller de fondantes côtelettes d’agneau
en short avec une bière à la main semble être le
sport national en Nouvelle-Zélande au moment
des fêtes de Noël. Grâce à un matériel high-tech

pour les pros du barbecue, la fête se prolonge
tout au long de l’année… tant qu’il ne pleut pas.

Bière
Plusieurs bières sont produites localement,
notamment dans l’île du Sud : la Speights,
Steinlager, Monteights, Macs et Tui pour les plus
connues. Mais de nombreuses microbrasseries
proposent leurs propres décoctions et beaucoup
d’autres marques moins connues se laissent
goûter à travers tout le pays.

Café
Dans les années 1990, le café – qui n’était
alors qu’une boisson réservée aux occasions
spéciales – a vu sa consommation augmenter de
façon spectaculaire. Bien que le premier café ait
ouvert ses portes peu après la Seconde Guerre
mondiale, ce n’est qu’à la fin du XXe siècle que
les Néo-Zélandais sont devenus de sérieux
accros au café. Le thé perdait ainsi le monopole
détenu depuis de nombreuses années.

Fromage
Les fromages néo-zélandais offrent une
étonnante variété d’appellations. La marque
Kapiti est servie dans les plus grands restaurants.
Les variétés les plus typiques sont le doublecrème, le bleu et le cheddar. Le plus surprenant
est sans aucun doute possible le camembert à
l’abricot : il faut y goûter au moins une fois !

Hangi
Les Maoris pratiquent toujours une méthode de
cuisine traditionnelle polynésienne dénommée le
hangi, constituée d’un four creusé dans la terre
dans lequel sont cuits les aliments à la vapeur
grâce à la chaleur dégagée par des pierres
chauffées. De plus en plus d’adeptes non maoris
apprécient la saveur caractéristique du hangi.
De grandes quantités de nourriture peuvent
être préparées ainsi pour toute la communauté.
Il est toujours de coutume pour les Maoris de
préparer un hangi lorsqu’il s’agit de nourrir
beaucoup de monde.

DÉCOUVERTE

Les producteurs locaux produisent de
nombreuses spécialités de fromage, d’huile, de
miel, de glaces et autres pour le marché local et
international. La politique de la Nouvelle-Zélande
en matière d’importation de produits organiques
est ultra-restrictive et protectionniste. Puisqu’il
est difficile d’importer ces produits, autant les
produire à l’intérieur.
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Kiwi
Inévitable, le kiwi reste un des symboles de la
Nouvelle-Zélande grâce à une industrie en pleine
santé. Le plus surprenant est de découvrir les
nouvelles variétés mises sur le marché comme
par exemple le Zespry Gold. La société Zespry
est le plus gros producteur de kiwis et a lancé
cette nouvelle variété, le Zespry Gold, moins
acide. Le mini-kiwi n’est pas plus gros que la
tomate cerise dont il est inspiré et se dévore
sans besoin d’être épluché.

Kumara
Le kumara est une variété de patate douce
cultivée en Nouvelle-Zélande. Bien souvent, le
kumara est intégré dans les recettes de cuisine
actuelle. Il se mange aussi en frites salées.

Paua
Le coquillage le plus remarquable de NouvelleZélande, le paua (Haliotis iris – proche de
l’abalone du Pacifique nord) tenait une place
de choix dans le régime maori. Il est aujourd’hui
très répandu et sa chair est très appréciée à
l’exportation. Sa coquille aux reflets irisés est
très largement utilisée dans la culture maorie.
Elle sert d’ornement (notamment pour les yeux
des personnages sculptés dans le bois) et de
bijoux, largement présents dans les boutiques
de souvenirs.

Pavlova
Le pavlova est un dessert meringué du nom de
la danseuse russe au tutu, venue en tournée

dans les années 1920. La recette originale
Anna Pavlova se compose de meringue, de
crème fouettée nature recouverte de fruits frais.
En Nouvelle-Zélande, le kiwi est un élément
de décoration essentiel. C’est la spécialité
pâtissière du pays et, pour les amateurs de
meringue, le must absolu.

Poisson
La Nouvelle-Zélande, constitué de deux îles,
jouit de conditions idéales pour la pêche de loisir,
sportive et commerciale. Il faut aussi compter
sur ses rivières. L’île du Sud et les alentours
du lac Taupo sont mondialement réputés pour
leur abondance de truites. En mer, le snapper
est souvent au bout de la ligne. Il se cuisine de
multiples façons : en filet, en fish’n chips ou fumé.
Partout, des fumoirs permettent de préparer en
quelques minutes le produit d’une belle journée
de pêche. Enfin, la pêche et la friture d’alevins
(whitebait) sont des spécialités dans l’île du Sud.

Thé
En toute occasion, le thé était servi en grande
quantité dans des tasses disposées sur la table,
n’attendant que le bon plaisir des convives.
C’est déjà ainsi qu’on servait cette infusion dans
les salles de rafraîchissement des chemins de
fer de l’époque. Dans les années 1950, le café
n’était qu’une boisson réservée aux occasions
spéciales tandis que le thé était servi du matin
au soir. Aujourd’hui, les rôles se sont inversés
et l’on trouvera beaucoup plus de coffeeholic
que d’amateurs de thé.

Vegemite
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C’est le nom d’une étrange pâte noirâtre, faite
à partir d’extraits de levures, d’épices et de
légumes. Le goût est difficilement descriptible,
très salé, très intense et, à peu de chose près,
similaire au Marmite anglais. Le produit est
très populaire en Australie et en NouvelleZélande. L’usage veut qu’il se déguste étalé
en fine couche sur un toast beurré pour en
adoucir le goût. Il est parfois utilisé en cuisine
comme complément d’épices, par exemple
dans la marinade d’un barbecue. Grâce à sa
forte concentration en sel, le produit peut être
conservé extrêmement longtemps. Mais sa vertu
principale est sa forte teneur en vitamine B.

Vin
Beaucoup de vignobles néozélandais ont
aujourd’hui acquis une réputation internationale. La consommation de vin, qui atteignait
8,6 litres par personne et par an en 1975, a
dès lors grimpé jusqu’à atteindre aujourd’hui
près de 20 litres.
Kiwis.
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Les régions de Marlborough, Hawke’s Bay et
Gisborne dominent l’industrie viticole du pays.
Le nombre de domaines a doublé au cours des
années 1990 atteignant 382 exploitations en
2001. Pour autant, la production totale n’a pas
augmenté de manière significative, la plupart
des domaines cherchant à produire des vins de
qualité. En 2001, les exportations de produits
viticoles atteignaient les 200 millions de dollars.
On compte, pour l’année 2010, s’approcher du
milliard de dollars. Auparavant, les vignobles
n’étaient plus suffisamment nombreux pour

couvrir la demande. A présent que l’offre peut
y répondre, le marché explose d’année en
année et renforce encore davantage l’industrie du vin. Si les premiers domaines viticoles
de Nouvelle-Zélande étaient situés dans l’île
du Nord, la plupart des nouveaux domaines
se sont installés dans l’île du Sud, à l’exemple
de la région de Marlborough et de ses vins de
cépage sauvignon blanc.
La région de Central Otago, comptabilisant plus
de 45 domaines, représente la plus grande
surface de cépage pinot noir.

Si le petit déjeuner est une institution dans les
pays anglo-saxons, le déjeuner est souvent pris
sur le pouce. Plus léger et aussi facile à manger
qu’à préparer, le menu du déjeuner est différent
de celui du dîner dans les restaurants. On dîne
souvent tôt, avant 19h, ce qui explique qu’il est
difficile de trouver un restaurant ouvert tard le
soir. De toute manière, hormis les barbecues,
les repas ne s’éternisent généralement pas.
w Régime maori. Les premiers Maoris ont
développé une culture intensive du kumara.
Cette patate douce est toujours au menu, ainsi
que le taro. Kai moana (nourriture de la mer)
occupait une place importante dans le régime
maori et reste toujours au menu. De nombreuses
espèces de poissons étaient capturées en filet
ou avec des lignes, les coquillages – moules,
abalone et autres – étaient ramassés sur la côte.
Les anguilles et poissons d’eaux douces étaient
capturés dans les cours d’eau et les estuaires.
Les premiers Maoris consommaient également
de la viande de mammifères marins. Ce n’est
plus le cas aujourd’hui.
w Régime européen. Jusque dans les
années 1950, la cuisine néo-zélandaise
était exclusivement basée sur la cuisine
britannique. Depuis le XIXe siècle, la quantité
de viande consommée par les Néozélandais est
remarquable, bien que sa qualité ne le soit que
rarement. Dans certaines fermes d’élevage, il
était fréquent de consommer du mouton au
petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Le repas
traditionnel des Néo-Zélandais est constitué
d’un plat de viande, pomme de terre et légumes,
suivi d’un pudding.

Modes de restauration
w BYO. BYO est l’acronyme de Bring Your
Own, à traduire par « amenez la vôtre », sousentendu sa bouteille d’alcool. En Nouvelle-

Zélande, les restaurants se décrivent comme
licenciés (ils peuvent vendre de l’alcool), BYO
(la clientèle peut amener sa bouteille d’alcool)
ou non-licenciés (ils ne peuvent pas servir
d’alcool). Certains endroits ont une double
licence, ils vendent de l’alcool mais laissent
aussi la clientèle amener à boire. Il vaut mieux
se renseigner avant auprès du restaurant pour
connaître les conditions. Certains feront payer
un droit de bouchon, généralement autour de
2 $ par bouteille, mais qui peut aller jusqu’à
10 $ dans les restaurants de luxe, qui souvent
n’accepteront que des bouteilles de vin.
w Sur le pouce. Les Néo-Zélandais mangent
régulièrement dans des fast-foods : le fish’n’chips
reste le plus populaire des plats à emporter suivi
par Mac Donald’s. On n’oubliera pas les Food
Courts, ces espaces proposant plusieurs (une
dizaine voire plus) restaurants rapides où l’on
fait son choix pour rarement plus de 10 $. Les
familles dépensent près de 30 $ par semaine
dans les restaurants et plats à emporter – part
la plus importante du budget nourriture par
semaine. Toutes les chaînes internationales
de fast-food sont représentées en NouvelleZélande : Burger King, Mac Donald’s, KFC, Pizza
Hut, Wendy’s. Face aux géants, il est possible
de trouver quelques établissements locaux. Les
échoppes de fish’n’chips et de pies (« tourtes »)
ont toujours autant de succès, ce sont les fameux
takeaway que l’on trouve un peu partout.
w Les cafés et restaurants « familiaux ».
Sortir dîner est une pratique populaire en
Nouvelle-Zélande pour se relaxer ou sortir
entre amis. Les années 1990 ont vu exploser
le nombre de cafés, à la fois dans les villes et
les provinces.
Souvent décorés avec goût et originalité, ces
endroits sont idéaux pour s’installer à une table
et souffler un peu. L’un des plus populaire est
le Café Astoria à Wellington, la « capitale des
cafés ».
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Habitudes alimentaires
Les repas
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CUISINE NÉO-ZÉLANDAISE
Elle compte désormais plus de cafés et de
restaurants par habitant que New York ! Pour
s’y restaurer, il faut compter entre 15 et 30 $
par repas.
w Bonnes tables. Dans la seconde moitié du
XXe siècle, l’offre de restaurants gastronomiques
s’est considérablement diversifiée, notamment
grâce à un relâchement des lois sur l’alcool,
permettant de servir du vin à table.
Jusque dans les années 1950, il était d’usage
de s’habiller correctement pour les sorties.
Aujourd’hui, se mettre sur son trente-et-un
est optionnel, les Néozélandais reconnaissent
volontiers être décontractés. Il faut compter
un minimum de 50 $ pour un repas dans un
restaurant de qualité. En général, les prix ne
dépasseront pas 100 $ pour un repas complet,
vin compris. Le service commence à 18h et se
termine à 22h pour le dîner.
w Autres cuisines. Les vagues d’immigrants
d’après la Seconde Guerre mondiale ont

bouleversé le paysage gastronomique de la
Nouvelle-Zélande en introduisant quantité
de nouveaux produits et autant de nouvelles
saveurs dans un pays habitué au régime anglais.
Kebabs, japonais, chinois, thaïs et vietnamiens ont donc ouvert leurs portes, offrant
une heureuse option de rechange autre que
le fast-food aux amateurs de cuisine. Dans
les restaurants et au foyer, les Néo-Zélandais
adorent le mélange des genres et fusionnent
des recettes traditionnelles asiatiques avec les
produits frais de Nouvelle-Zélande. Les ingrédients authentiques des recettes asiatiques sont
disponibles dans la majorité des supermarchés
et des magasins d’alimentation. De plus, le
climat océanique et clément de la NouvelleZélande permet la culture d’une variété de
légumes typiques d’un régime méditerranéen :
aubergines, courgettes et ail, complétant ainsi le
panier très british composé de chou, de carottes
et de chou-fleur.

Recettes
Côtelettes dagneau au kiwi
et au camembert

w Pour 6 personnes : 180 g de blancs d’œufs
•360gdesucrecristal•1/2jusdecitron
jaune•1cuillèreàsoupebombéedefarine•
Recette proposée par Catherine Eliot.
200gdecrèmeliquide•100gdesucreglace
•quelqueskiwis.
w Préparation : 15 minutes.
Préparation. Peser les blancs d’œufs, les mettre
w Cuisson : 15 minutes.
dans un saladier, leur ajouter 2 fois leur poids
w Difficulté : facile.
en sucre, et le 1/2 jus de citron.
w Pour 6 personnes : 6côtelettesd’agneau• w Préparation. Porter de l’eau à ébullition
2kiwis•150gdecamembert•300gdepâte dans une casserole, poser le saladier dessus
feuilletée•1œuf•sel•poivre.
et monter les blancs. Cette meringue (dite
w Préparation. Préchauffer le four à 180 °C. « suisse ») tient bien mieux à l’humidité que la
Placer les côtelettes dans un plat allant au four meringue française.
et cuire 5 minutes.
Lorsque la préparation est chaude au toucher,
Peler les kiwis et les couper en rondelles.
retirer le saladier du bain-marie et continuer à
Enlever la croûte du camembert et découper battre jusqu’à refroidissement complet (environ
6 portions.
10 minutes). Ajouter la farine en pluie et mélanger
Découper 6 rectangles dans la pâte feuilletée. délicatement. Sur une plaque de cuisson recouSur chaque rectangle, poser une portion de verte d’un papier sulfurisé, faire un disque avec
camembert et 2 tranches de kiwi. Poser une la meringue d’une épaisseur de 1 à 2 cm et
côtelette par-dessus. Saler, poivrer et refermer rehausser la périphérie pour faire les bords de la
la pâte pour former des chaussons. Laisser « tarte » (par exemple avec des rosaces faites à
dépasser l’os de la côtelette. Monter le four à la poche à douille). Cuire thermostat 2 pendant
240 °C. Passer le jaune d’œuf au pinceau sur 2 heures. La meringue doit rester bien blanche.
chaque chausson et enfourner 10 minutes avant En fin de cuisson, sortir du four et laisser refroidir
de servir chaud, accompagné d’une salade verte. à température ambiante. Elle peut se préparer
longtemps à l’avance, même plusieurs jours.
Pour la chantilly, foisonner la crème fraîche et
Pavlova
incorporer délicatement le sucre glace en fin
Recette proposée par Bernard Dauphin.
de foisonnement. Répartir copieusement la
w Préparation : 30 minutes.
chantilly sur le fond de meringue.
w Cuisson : 120 minutes.
Laver et trancher les fruits, les disposer harmow Difficulté : facile.
nieusement sur la chantilly.

Jeux, loisirs
TITREet1 sports
Disciplines nationales

Le cricket est la principale attraction sportive
de l’été, lorsque toutes les autres compétitions sont terminées. Ainsi, le championnat
Elite organisé depuis 1906 voit s’affronter six
équipes. Incontournable, il est l’un des sports
les plus pratiqués de Nouvelle-Zélande mais
ne déplace pas forcément les foules. Perdre
un match de cricket sur la scène internationale
est néanmoins ressenti comme un coup dur par
toute la population.
L’équipe nationale, les Black Caps, a remporté
en 2000 l’ICC KnockOut, une compétition internationale qui rassemble les meilleures nations
du cricket, et est arrivée en demi-finale de cette
même coupe en 2006 et des Championnats du
monde en 2007. En 2009, elle était la finaliste
malheureuse de l’ICC.

Jusque dans les années 1930, la plupart des
grimpeurs étaient des visiteurs étrangers
conduits par des guides professionnels. Le
plus célèbre de ces héros étant, bien sûr, Sir
Edmund Hillary, le premier homme à conquérir
l’Everest avec son compagnon Tenzig Norgay.
Une femme australienne, Freda du Faur, a d’ailleurs marqué l’histoire de la Nouvelle-Zélande
en étant la première à réussir l’ascension du
mont Cook en 1910. Depuis, les alpinistes
néo-zélandais ont conquis tous les sommets
majeurs du pays.

Football
Le football fait partie des sports les plus populaires en Nouvelle-Zélande. L’équipe de NouvelleZélande, les All Whites, a connu son heure de
gloire en 1982 en se qualifiant pour la Coupe
du monde se déroulant en Espagne ainsi qu’en
2010 en effectuant le même parcours en Afrique
du Sud. En 2010 elle refait sensation pour la
seconde fois qualifiée pour la Coupe du monde
et termine invaincue de son pool mais seulement
à la troisième place de son groupe et n’est dont
pas qualifiée pour les quarts de finale.
© TOURISM NEW ZEALAND

Cricket

Escalade
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Le football et le rugby sont les deux sports
majeurs de Nouvelle-Zélande. Cela s’explique
par la très large couverture médiatique des
championnats européens. Plus récemment, le
basket et le hockey ont fait une percée, et sont
très suivis par les adolescents. D’autres sports
comme le golf et le netball sont également très
appréciés sur l’île.

Kayaks dans la baie de Kaikoura.
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Le golf en Nouvelle-Zélande
Près d’un demi-million de passionnés de golf viennent chaque année fouler les pelouses
des 400 greens pittoresques que recèle la Nouvelle Zélande. Cependant, bien que le golf
soit le sport le plus pratiqué du pays, les compétitions n’attirent que peu de spectateurs,
à l’exception des événements internationaux.
Voici le top 5 des parcours de golf de la Nouvelle Zélande, répertoriés par le site www.
top100golfcourses.co.uk
ww Île du Nord : Kauri Cliffs, Cape Kidnappers, Paraparaumu Beach, Kinloch Club.
ww Île du Sud : Jack’s Point.

 CAPE KIDNAPPERS GOLF COURSE
446 Clifton Road
Hawke’s Bay
TE AWANGA
& +64 6 873 1018
www.capekidnappers.com
proshop@capekidnappers.com
Ce golf est rattaché à un Lodge 5 étoiles, 15% de réduction sont applicables sur les parcours
18 trous pour les clients du Lodge. En basse saison (de mai à septembre), compter 313 NZ$
pour un parcours 18 trous, 175 NZ$ pour un 9 trous. En haute saison (d’octobre à avril),
compter 475 NZ$ pour un 18 trous, 235 NZ$ pour un 9 trous.
Imaginé par le légendaire architecte de parcours de golf Tom Doak, le green de Cape
Kidnappers a ouvert ses portes en 2004 et figure désormais parmi le top 100 mondial
des parcours de golf. À ne pas manquer pour les amoureux de la petite balle blanche et
du grand air !

Natation
Il existe environ 270 piscines publiques à travers
le pays, quasiment chaque ville en possède une.
Ainsi, 95 % des Néozélandais ont la possibilité
d’aller nager. Si la plupart des jeunes enfants
reçoivent des leçons à l’école, la natation reste
une activité de loisir pour les adultes, seulement
7 % sont inscrits dans un club et 3 % participent
à des compétitions. Les lacs et les rivières sont
également parfaits pour la natation et les sports
nautiques comme le ski nautique, le kayak et
les croisières en bateau.

Netball
Ce sport méconnu sur le vieux continent
rencontre un franc succès dans le pays.
Essentiellement féminin, il domine à la fois en
participation (le sport le plus pratiqué chez les
femmes adultes) et en popularité, notamment

grâce à une couverture médiatique de plus en
plus large. Ce sport, dérivé du basket-ball, est
apparu en 1895 aux Etats-Unis sous le nom
de woman’s basketball. Les paniers n’ont pas
de panneaux et le ballon est plus petit et plus
léger. Une fois le ballon en main, un seul pas
est autorisé et les joueurs sont restreints à
des zones bien précises, selon leur fonction.

Rugby
La première partie de rugby a eu lieu à Nelson
en 1970, organisée par des colons britanniques.
En 1905, la victoire des All Blacks (nommés
ainsi à cause de leur tenue entièrement noire)
lors d’un championnat de rugby a ravivé l’intérêt
des Néo-Zélandais pour ce sport. Dès 1920, sa
notoriété était devenue incontournable. Des
foules rassemblant plus de 50 000 spectateurs se déplaçaient pour les matchs dans les

Bruce K. Farr
Architecte naval, Bruce Farr a conçu un nombre impressionnant de voiliers. Ces voiliers
ont participé aux courses les plus prestigieuses, dont l’America’s Cup et la Whitbread
Round the Globe Race en 1986, 1990, 1994, 1998 et 2002. Le design de ces voiliers de
plaisance est utilisé par les constructeurs les plus réputés.
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Sir William Hamilton,
inventeur du jet-boat
Originaire de l’île du Sud, Bill Hamilton a développé dans les années 1950 une
technologie de propulsion hydraulique pour bateaux. L’eau est aspirée en dessous de
la coque et est propulsée à l’arrière par une tuyère directionnelle. Ces fameux jet-boats
au tirant d’eau extrêmement faible peuvent se faufiler là où les bateaux conventionnels
(à hélice) ne peuvent aller. Son invention a permis le transport de matériel dans des
régions reculées, notamment pour l’élevage de moutons. Aujourd’hui, c’est aussi pour
le transport de touristes.
édition en 1987. En 1996, le rugby a acquis le
statut de sport professionnel. Le résultat de
cette évolution est comparable au phénomène
du football européen : une couverture médiatique unique et des stars au salaire mirobolant.
Le « Super 14 Games », qui réunit quatorze
équipes de Nouvelle-Zélande, d’Australie et
d’Afrique du Sud, réalise les plus gros scores
d’audience. Le Championnat national représentant 27 provinces est aussi très populaire.
Si le rugby à XV remporte l’adhésion du public,
le rugby à XIII connaît également un certain
succès, bien moins pourtant qu’en Australie
où il règne en maître.

Jeux olympiques et compétitions sportives
Même si certains sports n’attirent que peu de pratiquants réguliers, le succès international
des athlètes néo-zélandais leur a donné une très large notoriété à travers le pays. Cela
se vérifie dans le cas de la course pied où la Nouvelle-Zélande fut particulièrement
victorieuse aux Jeux olympiques grâce à Jack Lovelock à Berlin en 1936, Peter Snell et
Murray Halberg en 1960 et 1964 et John Walker en 1976. La première Néo-Zélandaise
à remporter une médaille d’or en athlétisme fut Yvette Williams au saut en longueur
en 1952. Elle remporta également 4 médailles d’or aux Jeux de l’Empire britannique
(concours international entre les pays de l’Empire britannique, aujourd’hui rebaptisés
Commonwealth Games).
Depuis, la Nouvelle-Zélande a remporté des médailles dans de nombreuses autres
disciplines sportives comme l’aviron, la planche à voile, l’équitation et la voile. La femme
la plus décorée est la véliplanchiste Barbara Kendall, qui a remporté l’or, l’argent et le
bronze, ainsi que trois championnats du monde. Aux Jeux olympiques de 2004, l’équipe
d’aviron féminine, composée de Caroline et Georgina Evers-Swindell, a remporté l’or
ainsi que la cycliste Sarah Ulmer et le tri athlète Hamish Carter, son compatriote Bean
Docherty ayant remporté l’argent.
En 2016, la Nouvelle Zélande remporte 18 médailles aux Jeux olympiques de Rio, dont
4 en or.
De ces sports, celui qui présente la plus grande participation des sportifs néo-zélandais
est la voile. Le Hauraki Golf d’Auckland est un parfait terrain d’entraînement. Ce sport
est devenu un enjeu national depuis le succès de l’équipe néo-zélandaise à l’America’s
Cup en 1995 et 2000. L’organisation de courses dans le Waitemata Harbour, en 2000 et
à nouveau en 2003, a élevé la Nouvelle-Zélande au rang international des destinations
de yachting.
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années 1950. Aujourd’hui, 11 % des hommes
pratiquent le rugby qui est le cinquième sport le
plus populaire. Les ethnies maories et celles du
Pacifique sont largement représentées parmi les
joueurs. Pour les Pakehas, les natifs d’origine
européenne, le rugby n’arrive qu’au 15e rang des
sports pratiqués. Enfin, seules quelques femmes
jouent au rugby. L’équipe féminine, les Black
Ferns, est la meilleure du monde puisqu’elle a
remporté les trois dernières éditions de la Coupe
du monde (1998, 2002 et 2006). En 2010, la
compétition se joue en Angleterre. L’équipe
masculine, les All Blacks, comptant parmi les
meilleurs au monde, n’a remporté qu’une seule
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Les All Blacks :
mythique équipe de rugby à XV
Impossible d’évoquer la Nouvelle-Zélande et le rugby, sans parler des All Blacks : l’équipe
nationale masculine de rugby à XV. Officiellement reconnue en 1949 par le Board (la
fédération internationale de rugby), elle est considérée comme la plus grande équipe
de rugby du monde. Classée au premier rang mondial depuis 2009, elle a notamment
remporté trois Coupes du monde (1987, 2011 et 2015).
Si l’équipe impressionne par ses prestations sportives, le « décor » est tout aussi
mythique : la tenue noire (d’où son surnom), la fougère argentée qui orne le maillot, et le
haka, une danse de guerre maorie que les joueurs interprètent avant chaque match font
partie intégrante de l’aura des All Blacks.
ww L’équipe nationale féminine a, elle, hérité du surnom de Black Ferns (les fougères
noires). Elle a remporté cinq Coupes du monde.

Tennis
Le tennis a toujours été très populaire en
Nouvelle-Zélande et ce notamment grâce à un
homme, Anthony Wilding, qui remporta au début
du XXe siècle plus de 112 titres internationaux
(dont 8 fois Wimbledon en simple ou en double).

Voile
En matière de voile, la Nouvelle-Zélande a réalisé
une remarquable performance en remportant
l’America’s Cup en 1995. C’est au cours de la
cinquième et dernière course à San Diego que
le yacht NZL-38 appelé Black Magic a battu
le yacht de Dennis Connor, Stars & Stripes.
Cinq ans plus tard, la coupe reste sur le sol
néo-zélandais grâce à une nouvelle victoire.
Mais, en 2003, la défaite contre l’équipe suisse

et le yacht Alinghi est d’autant plus douloureuse que certains membres de cette équipe
sont des anciens de l’équipe néo-zélandaise,
Brad Butterworth et Russel Coutts. L’année
2007 aurait pu être celle de la revanche contre
le Défi suisse, mais le Team New Zealand, une
nouvelle fois finaliste de la plus prestigieuse
course de voile, s’est finalement incliné 5 à
2. La Nouvelle-Zélande reste malgré tout une
grande nation de voile. Elle compte parmi ses
rangs de prestigieux navigateurs comme Sir
Peter Blake (1948-2001). Sa mort prématurée
en 2001 lors d’une expédition en Amazonie a
profondément choqué toute la nation. Parmi ses
nombreux exploits figurent sa victoire dans la
Whitbread Round the Globe Race en 1989, le
Trophée Jules-Verne en 1994 et l’America’s Cup
avec Team New Zealand en 1995.

Activités à faire sur place
Sports extrêmes

Bungy jumping

Dans les années 1980, une grande variété de
sports extrêmes a émergé sur la scène sportive
internationale. Ils ont trouvé un terrain de jeux
parfait pour s’épanouir en Nouvelle-Zélande :
rafting, kayak, jet-boat, VTT, snowboard, skateboard, alpinisme, parapente, parachutisme et
saut en chute libre. Des visiteurs du monde
entier sont attirés par le potentiel d’adrénaline
de cette combinaison entre sports extrêmes et
paysages uniques.
Chacun a sa méthode : sauter d’un pont, un
élastique attaché aux pieds, faire des cascades
acrobatiques en avion, sauter en parachute ou
rouler au bas d’une colline dans une boule de
plastique géante.

Inspiré par les pratiques tribales des Papous,
le bungy jumping (saut à l’élastique) a explosé
grâce à A.J. Hackett. Aujourd’hui, le plus gros
saut se fait près de Queenstown depuis une
nacelle suspendue à 147 m au-dessus d’une
vallée.

Jet-boat
Inventés par sir William Hamilton, les jet boats
d’aujourd’hui sont de véritables bombes. Le
principe est simple : l’eau est aspirée pardessous puis rejetée par une tuyère directionnelle à l’arrière du bateau. Leur faible tirant
d’eau leur permet de remonter les rivières les
plus tumultueuses.

Parce que vous êtes

© I love photo_shutterstock.com
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Quad

Sports dhiver

Tous les fermiers disposent d’un quad pour
se déplacer rapidement, emporter un peu de
matériel et éventuellement un ou deux chiens
sur le porte-bagages. Du coup, l’industrie du
quad est florissante. De nombreux opérateurs
touristiques proposent de partir en balade.

Le pays compte une trentaine de stations
réparties sur environ 17 domaines skiables
dans le pays, plus quelques pistes gérées par
des clubs locaux, tous ouverts au public. Cela
dit, très peu de stations ont une infrastructure
permettant de dormir sur place. Le snowboard
y est quasiment aussi populaire que le ski.
La saison de ski en Nouvelle-Zélande dure dans
l’île du Sud de début juin à fin octobre, dans l’île
du Nord de fin juin à mi-novembre. Les vents
d’ouest et le climat maritime favorisent des
chutes de belle poudreuse.
Le pays est très réputé, compte quelques
stars internationales et accueille des équipes
du monde entier, venues s’entraîner pendant
leur saison morte. Toutes les zones skiables
en Nouvelle-Zélande sont de grands espaces
ouverts, quasiment sans arbres.

Rafting et kayak
Là encore, les rivières de Nouvelle-Zélande font
des merveilles. De la rivière Wanganui dans l’île du
Nord serpentant à travers la forêt jusqu’aux rapides
de classe 5 de la rivière Kaituna, les descentes
en rafting ou en kayak sont très bien organisées.

Sky diving
Cela consiste littéralement à « plonger dans
le ciel », généralement en tandem avec un
professionnel, qui ouvrira le parachute au
moment opportun. Il s’apparente donc, selon
les formules, à un saut en parachute ou à de la
chute libre. Les clubs de sky diving foisonnent et
il est très facile de trouver le moyen de s’envoyer
en l’air. Le spectacle vu de là-haut est magique.

Snowboard
Les pentes de Nouvelle-Zélande sont un paradis
pour les snowboardeurs et de nombreuses
compétitions sont organisées durant les mois
de juillet et août.

Zorb ou Ogo

© NIRADJ – SHUTTERSTOCK.COM

Toujours dans la simplicité : une boule de
plastique suffisamment grande pour se glisser à
l’intérieur et une pente à dévaler. C’est hilarant
et très populaire !

Randonnée sur Fox Glacier.

Surf
Sans pour autant affirmer que le surf est un
sport national dans le pays, sa pratique est très
répandue. La particularité du surf en NouvelleZélande est qu’il n’est en rien réservé à une
élite de pratiquants mais au contraire ouvert à
tous les niveaux. Tout un chacun possède une
planche de surf et part se régaler quelques
heures dans les vagues. Des anciens aux plus
jeunes, ils sont nombreux à se promener pieds
nus vers la plage, en combinaison avec une
planche sous le bras.

Vélo
De nombreuses zones à proximité des villes sont
devenues des terrains idéaux pour la pratique du
VTT depuis son apparition dans les années 1990.
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En plongée, la Nouvelle-Zélande offre des
paysages sous-marins d’une exceptionnelle
richesse. Le panorama s’étend du nord au sud
entre l’épave colorée du Rainbow Warrior et les
fjords du Milford Sound. Les forêts de kelp, les
raies aigles, les snappers à la chair délicieuse,
les murènes et les bancs de blue maomao ne
sont qu’un aperçu du décor sous-marin très
typé de Nouvelle-Zélande. Voici une petite description des sites les plus alléchants du pays.

Ile du Nord
w Epave du Rainbow Warrior. Tristement
célèbre, l’épave a été tractée puis immergée
dans les Cavalli Islands (au nord de Paihia) pour
devenir un site de plongée populaire. Outre son
importance historique, elle honore son nom par
une vie foisonnante et colorée.
w Poor Knight Islands. Le site le plus célèbre
reste les Poor Knight Islands, chapelet d’îles
au large de Tutukaka d’où partent les bateaux
de plongée très bien équipés et organisés. Le
commandant Cousteau le considérait comme
l’un des dix plus beaux spots de plongée
au monde, sa réputation n’est pas surfaite.
Murènes, oursins diadèmes et nudibranches
dans les rochers ; snappers, bancs de mao-mao
et chasse pélagique dans le bleu : l’aventure en
quelques coups de palme.
w Goat Island. C’est la plus ancienne réserve
marine de Nouvelle-Zélande, créée en 1975.
Au nord d’Auckland, la réserve et la petite île
sont accessibles depuis le rivage en PMT. C’est
une belle balade avec une faune variée et des
snappers très familiers.
w Sentier sous-marin de Cathedral Cove.
En plus d’être un site géologique à la beauté
exceptionnelle le long d’une côte paradisiaque,
Cathedral Cove est aussi une réserve marine. Le
sentier qui longe la côte descend vers quelques
baies dont la Gemstone Bay d’où part un sentier
sous-marin.
w Aldermen Islands. Au large de la péninsule
de Coromandel, les Aldermen Islands proposent
des sites de plongée préservés par leur statut
de réserve naturelle. Ces îles ont été formées
par d’anciens volcans et rien que la visite en
surface vaut le déplacement.
w White Island. Au départ de Whakatane, une
plongée vers la White Island est une aventure en
soi. La White Island est une île volcanique active
et la vie qui l’entoure profite de températures
plus clémentes pour exploser et se répandre
aux alentours.

w Lac Taupo. Dériver dans les rivières de la
région au milieu des truites et des rochers est
une option très originale. Sous l’appellation de
« River drift », la visite progresse sur quelques
kilomètres avec une profondeur maximum de
15 m.
w Epave du F69 HMNZS Wellington. Coulée
en 2006, cette épave est accessible depuis
le centre-ville, en bus, en direction de Island
Bay. Coulée grâce aux efforts des clubs locaux,
elle a la vocation de devenir une attraction
majeure de la région. Après son immersion,
une violente tempête l’a déchirée en deux.
La situation semble s’être stabilisée et il est
désormais possible de la visiter.

Ile du Sud
w Mikhail Lermontov . Un autre site
exceptionnel est l’épave du Mikhail Lermontov,
paquebot de tourisme de 155 m de long,
immergé entre 15 et 40 m de fond. Posée
sur le flanc, l’épave est intacte et se visite
régulièrement, bien que la visibilité soit parfois
limitée à 5 m. Au départ de Picton, plusieurs
compagnies vous emmènent sur ce monument,
l’une des plus grosses épaves accessibles aux
plongeurs.
w Pupu Springs. Autant le dire tout de
suite, il n’est plus possible de plonger dans
ses eaux de source parmi les plus claires au
monde. L’invasion d’une algue dans le pays a
imposé certaines précautions pour éviter sa
prolifération.
Cette eau de source a une visibilité de 50 m.
Un périscope permet d’observer ce spectacle
irréel. Mais ça fait mal de ne pas pouvoir y
tremper ses palmes. Il sera peut-être un jour
à nouveau possible d’y plonger, autant se
renseigner à Nelson.
w Kaikoura. Nager avec les dauphins, c’est
déjà une belle expérience. Quand on sait
qu’un canyon sous-marin attire ici quantité
de mammifères marins, c’est une destination
essentielle pour les amoureux de la nature.
De nombreux autres sites permettent
d’observer les dauphins, les phoques ou les
baleines à travers le pays mais celui-ci est
vraiment exceptionnel.
w Parc naturel national du Fiordland. Plonger
dans un fjord n’est pas possible tous les jours.
Certaines espèces de fond comme le corail noir
se trouvent à quelques mètres de la surface
grâce à une pellicule d’eau douce. Le Milford
Sounds sera sûrement le plus accessible bien
qu’il faille se préparer à l’avance.
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