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A voir, A faire en Nouvelle-Zélande: Ile du 
Nord 

Voici une liste non-exhaustive de tous nos bon plans, endroit à voir, trucs à faire en NZ. Je vous conseil de regarder 

mes vidéos de road trip en même temps que vous lisez ce document, ça illustrera mes propos. (voir liens à la fin du 

document) 
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Lorsque vous verrez (SDA) d'écrit, cela indique un lieu de tournage du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit. 

Les endroits  nature/rando sont en vert, les musées en violet, la bouffe/boisson en orange, les endroits où on a 

logé sont en rouge, les autres trucs fun/activités sont en turquoise 
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 Logement: 
Je précise que nous avons fait toute la NZ dans notre van dans lequel on dormait. La majorité du temps on essayait 

de trouver des campings gratuits où passer la nuit, j'en ai indiqué certains dans ce document. Je fais toujours 

référence à Campermate et Wikicamps, ce sont 2 applications indispensables à avoir sur votre téléphone! 

Campermate est gratuite et très pratique pour trouver les douches ou laveries par exemple, par contre beaucoup 

moins de campings gratuits d'indiqués que sur Wikicamps qui elle est payante (mais seulement 2$ ou un truc du 

genre et vous payez qu'une fois, donc ça vaut la peine!). Lorsque nous n'avons pas trouvé de camping gratuit (il faut 

faire attention, certaines zones sont très surveillées et on peut se prendre une amende de 200$) on a opté pour les 

camping du DOC (departement of conservation), ce sont des campings très basique, juste une toilette sèche et un 

point d'eau la plupart du temps mais ça ne coute que 6$/pers. Vous pouvez trouver une carte répertoriant tous les 

DOC à n'importe quel office de tourisme, toujours utile à garder sous la main. Leur site internet est aussi très 

pratique: il répertorie tous les campings mais aussi toutes les randonnées à faire en NZ! Vous pouvez aussi y réserver 

des hutt (cabines) pour faire de longues randos. www.doc.govt.nz 

Bons plans: 
Sites internet incontournables à surveiller pour avoir des réductions (jusqu'à -99%) sur les 

activités/sports/restaurants,...:  

 http://www.gobook.co.nz/ 

 http://www.bookme.co.nz/ (obligatoire! à checker tout le temps) 

 http://www.grabone.co.nz/ 

 http://www.groupon.co.nz 

Autre site: 

 http://www.trademe.co.nz/ : site de petites annonces entre particuliers. Très pratique pour trouver de tout! 

matériel de camping, voiture, billets pour opéra ou concert, bouquins, colocation,... 

Mes vidéos: 
 Tout d'abord voici la vidéo de notre premier road trip de 2 semaines dans l'ile du Nord. En 2 semaines nous 

avons fait plus de la moitié de ce que j'ai répertorié dans ce document. Cette vidéo vous donnera un bon 

aperçu de l'ile du Nord : 

 https://www.youtube.com/watch?v=GMWtjPfS530 

 Vidéo de l'Ouest : Taranaki (on y voit le Puakai circuit), New Plymouth, Tongaporutu beach, the forgotten 

highway : 

 https://www.youtube.com/watch?v=FILwNFY7k7Q 

 Vidéo du Tongariro Crossing :  

 https://www.youtube.com/watch?v=BlcP5rAwPVQ 

 Vidéo d'Hobbiton et Blue Spring :  

 https://www.youtube.com/watch?v=cjR5_GpersI 

http://www.campermate.co.nz/
http://nz.wikicamps.co/
www.doc.govt.nz
http://www.gobook.co.nz/auckland
http://www.bookme.co.nz/
http://www.grabone.co.nz/
http://www.groupon.co.nz/
http://www.trademe.co.nz/
https://www.youtube.com/watch?v=GMWtjPfS530
https://www.youtube.com/watch?v=FILwNFY7k7Q
https://www.youtube.com/watch?v=BlcP5rAwPVQ
https://www.youtube.com/watch?v=cjR5_GpersI
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 Waitakere Regional park et Piha :  

 https://www.youtube.com/watch?v=EP1GN1gU16U 

 Quelques autres vidéos peuvent être trouvées sur ma chaine youtube : 

https://www.youtube.com/channel/UCtizyUj2pMn_D0rEYvpWY7A 

Fan de Tolkien: 
Voici une carte répertoriant tous les lieux de tournage du Seigneur des Anneaux, très utile !  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zlBhKzpehQHs.kXr59o1kEAVw 

La plupart des lieux de tournage sont aussi indiqués sur les atlas routiers. 

Je conseil tout de même d'acheter les deux guides "the lord of the rings location guide book" et "the hobbit location 

guide book", ils sont assez cher mais moyen de les racheter à un backpacker ou cherchez sur Trademe.com . Ces 

guides sont très complets, ils vous donneront les emplacements exactes des lieux de tournage et plein d'anecdotes 

sur les films mais aussi sur la région, avec les endroits coup de coeur des acteurs (on a découvert de super resto 

grâce à ça!). Donc à avoir si vous êtes fan de Tolkien :) 

Autres bon plans: 
Essence: Demandez la carte AA (vous l'avez direct si vous avez leur assurance, sinon je l'avais reçu à l'aéroport, vous 

pouvez aussi la demander dans une station essence). Elle vous permet d'économiser à chaque fois entre 4 et 10 

cents par litre d'essence. Vous recevez aussi des offres par email disant quel jour il y a une bonne discount pour faire 

le plein. 

Bouffe: Le magasin le moins cher pour acheter à manger est Pack'n save sans aucun doute! Vous en trouverez dans 

toutes les grandes villes. (souvent en dehors de la ville). Ces magasins disposent aussi de station essence, souvent 

peu cher et vous aurez des discounts sur l'essence selon ce que vous avez dépensez dans le magasin. Les autres 

supermarchés sont NewWold et Countdown mais ils restent plus cher que Pack'n Save. Pensez à demander les cartes 

de réductions (ils en ont spécial touriste), ça vous permettra de faire des économies dans ces magasins. 

Autres achats : si vous avez besoin de tout ou n'importe quoi du style serviette de bain, vaisselle, papier toilette, 

matériel camping, draps, petits meubles, shampoing,... aller à la Warehouse ! Il y en a dans toutes les villes. Vous y 

trouverez de tout et pas cher! Dans le même style : Kmart. Les bouteilles de gaz y sont d'ailleurs moins cher qu'à la 

Warehouse.  

https://www.youtube.com/watch?v=EP1GN1gU16U
https://www.youtube.com/channel/UCtizyUj2pMn_D0rEYvpWY7A
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zlBhKzpehQHs.kXr59o1kEAVw
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L'ile du Nord: 
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Auckland: 

 Auckland War Memorial Museum: Belle collection d’art maori mais aussi un peu de tout : histoire, sciences 

de la terre, guerres,...Pensez à emmener une preuve de domiciliation à Auckland pour rentrer gratuitement! 

 www.aucklandmuseum.com 

 Voyager New Zealand Maritime Museum: Musée très bien fait qui explique l’arrivée des européens en NZ 

mais aussi l’histoire de la navigation,... Aussi gratuit pour les habitants d’Auckland 

 www.maritimemuseum.co.nz/ 

 Pensez à checker Trademe pour trouver des billets de concerts/spectacles et autres pas cher !  

 www.trademe.co.nz 

 Manger une glace : allez à Giapo, meilleures glaces d’Auckland (glaces à l’azote liquide), excellentes et 

originales! Vous pouvez aussi juste entrer, demander à gouter toutes les glaces puis repartir :) 

 www.giapo.com 

 

 Vous avez faim mais un petit budget ? allez manger un pancakes asiatique à N°1 Pancake : c'est pas cher, ils 

sont énorme, et ça calle! Sucré ou salé, comme vous voulez :) ça coute dans les 4$. 

 Si vous voulez vous faire un repas romantique et chic je ne peux que vous conseiller la Sky Tower et le 

restaurant Orbit! En plus l'accès au restaurant vous permet d'accéder au top de la Sky tower avec une 

superbe vue sur la ville. Vous pouvez d'ailleurs aussi juste aller au point de vue sans aller au restaurant mais 

l'entrée est assez cher (28$) donc mieux vaut aller au restaurant pour ce prix là! Le restaurant est très 

original dans le sens où il tourne très doucement. Du coup vous aurez une vue à 360°C sur Auckland pendant 

votre repas. Sympa d'y aller pour le coucher de soleil! Pensez à regarder les promotions du moment sur leur 

site internet et n'hésitez pas à leur rappeler l'offre en arrivant. Perso on avait opter pour un repas pre-

theatre (même si on allait pas au cine après), c'était 49$ pour 2 courses (c'est de la haute cuisine) mais ce 

n'était pas inscrit sur le menu, j'ai demandé au serveur et il nous a fait l'offre :) 

 

http://www.aucklandmuseum.com/
http://www.maritimemuseum.co.nz/
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 Prendre le ferry et aller à Rangitoto pour se balader sur le volcan toute la journée 

 

 Prendre à autre ferry et aller à Tiritiri Matangi Island : réserve d’oiseaux très sympa avec de très bon guides 

qui vous apprendront plein de choses sur la faune et la flore de NZ pour slmt 5$ le guide :)  

 Toujours checher Bookme/groupon/gobook pour trouver des supers offres pour un bon restaurant pas cher 

ou une activité. 
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Dans les environs d’Auckland: 

Piha et le Waitakere Ranges Regional Park :  

 
Prenez votre voiture pour traverser le parc et vous rendre à piha (environ 40min d’auckland). En route arrêtez vous 

pour faire une petite rando dans le park, très sympa et belles chutes d’eau ! Enfin rendez vous sur la plage de Piha, 

plage vraiment magnifique! Très connue pour le surf aussi et possibilité de voir des pingouins apparemment. Un de 

mes endroit préféré en NZ :) 

 

Muiwai bay: 

Aussi à environ 1h d'Auckland, à vol d'oiseaux pas loin de Piha mais peu de routes... Il s'agit d'une colonie de fou de 

bassan ! C'est vraiment impressionnant à voir et l'endroit est superbe même par mauvais temps. Il y a de 

sympatiques randos à faire dans le coin. Perso on est juste monté au point de vue pour voir les oiseaux (car il 

pleuvait). Pour se faire garer votre voiture sur le parking, tout au bout de la route à coté de la plage, le chemin est 

indiqué, ça doit prendre 10min pour arriver aux oiseaux. 

 
 

Plus vers le Nord :  

Puhoi Cheese factory:  

petit café où vous pouvez déguster tous leurs fromages et leurs excellentes glaces, vraiment sympa ! Environ 70km 

d’auckland. Je conseil particulièrement le bleu (celui avec la croute en cire bleue), un délice! même pour moi qui suis 

pas fan de bleu. Leurs glaces sont très bonnes aussi. 

www.puhoivalley.co.nz/  

275 Ahuroa Rd, Puhoi 0951 

 

http://www.puhoivalley.co.nz/
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Shakespear Regional Park 

 
Parc très sympa, à environ 1h d’Auckland. On peut s’y balader, pécher, ramasser des coques (y en a pas mal! faut y 

aller à marée basse, brassez un peu le sable et vous en trouverez),...Rando sympa de 3-4h autour de l'île. 

 

Goat Island: 

Environ 1h d'Auckland vers le Nord. Petit coin de paradis pour la plongée! Il s'agit d'une réserve marine super sympa. 

Un conseil: loué une wet suit et faites du snorkeling (tuba, masque, palme), ça en vaut vraiment la peine! Les 

environs sont très joli aussi, possibilités de randos. 

 

 

En partant vers le Northland: 

Waipu caves: 

Sur la route de Whangarei, faites un détour par les waipu caves. La route est assez longue et en gravier, cependant 

ça vaut vraiment la peine! Vous pourrez voir des glow worms gratuitement (alors qu'aux waitomo caves ça coute 

mega cher). Un conseil: allez jusqu'au bout de la caves (il y a 3 chambres), c'est au bout que vous verrez le plus de 

glow worms, éteignez juste vos lampes et regardez le plafond, magique! Pensez à emmener des bonnes 

chaussures/bottes, c'est un peu humide. 

 

Dans le même genre, il a les Abbay caves à Whangarei, mais perso je n'y suis pas allée. J'ai entendu qlq cas de vols 

sur le parking des abbays caves donc j'ai préféré me méfier. 
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Whangarei:  
Pas grand chose à voir si ce n'est Kiwi North : il s'agit d'un musée qui coute 10$ et vous donne accès à la kiwi house 

(pour voir de vrais kiwi à qlq cm de vous! bon derrière une vitre mais quand même) mais aussi au musée avec une 

belle collection maori ainsi que sur les guerres. 

Pour vous garez gratuitement pour la nuit, il y a un bon spot à coté du terrain de rugby dans Whangarei. Gratuit et il 

y a des toilettes avec éviers dedans. C'est le Onerahi car park sur wikicamps 

 

Les forêts de Kauri : 

Si vous prenez la route de l'Ouest pour monter vers le Northland vous passerez par les fameuses fôrets de kauri : 

Waipoua forest. 

Une petite rando sympa à faire (environ 40min a-r) est celle menant aux 3 sisters,(photo de gauche) vous pouvez 

aller plus loin et voir un des plus gros kauri de NZ. En reprenant la route vers le nord vous pourrez vous arrêter et 

admirer le seigneur de la forêt, Tane Mahuta, (photo de droite) le plus grand kauri de NZ. Il est indiqué par un 

panneau et est situé à 20m de la route. Il y a aussi de nombreuses autres rando plus ou moins longues dans cette 

forêt. 

 

 

Si vous vous diriez vers Cape reinga la meilleure solution est de prendre un petit ferry à Rawene, ça ne coute pas très 

cher (moins que l'essence pour faire le détour) et la route entre waipoua forest et Rawene est superbe. (cf photo ci-

dessous) 

 



A voir, à faire, au pays des kiwis :) Ile du Nord 
 

 

Par Joeva Dachelet Page 10 

Le northland et Cape Reinga: 
Commencez par 90 miles beach (qui n'en fait en fait que 60). Cette magnifique immense plage est très sympa à 

parcourir en 4x4. Si vous n'avez qu'un van (comme nous...) evitez de vous y aventurer, ça serait dommage de rester 

coincer avec la marée qui monte... 

 

Juste avant cape reinga arrêtez vous aux giant sand dunes. Le but ici est de faire du surf sur sable ! Un conseil : 

achetez vous une mini planche de surf à 3$ à la warehouse avant d'y aller car sinon vous pouvez en louer sur place 

mais ça coute très cher! Sinon vous pouvez faire comme nous et utiliser le couvercle en plastique d'une caisse, ça 

marche pas super mais ça marche quand même ^^ Montez jusqu'en haut des dunes, la vue en vaut la peine ! 

 

Cape Reinga : Sublime! c'est loin mais la vue est superbe. Beaucoup de gens zappent cette partie de la NZ car c'est 

vraiment loin, pommé et la route est longue mais perso je la recommande fortement! Et c'est assez impressionnant 

de voir les 2 océans se rejoindre (mer de tasman et océan pacifique). Garez vous sur le parking et marchez jusqu'au 

phare (environ 20min). La vue aux alentours est vraiment magique! ainsi que la route pour y arriver. 

 

A coté de Cape Reinga se trouve Spirits Bay, la route est assez longue et en gravier (un bon 13km si je me rappel 

bien), du coup peu de gens y vont et pourtant c'est une des plus belle plage de NZ que j'ai vu! la plage est en effet de 

sable rose! (à cause de petits coquillages) et elle est gigantesque! On s'est retrouvé tout seul sur cette plage, c'était 

assez incroyable. C'est aussi un très bon spot pour la pêche et surtout pour les moules! Quand vous êtes sur la plage, 

marchez jusqu'au bout de la plage à droite, vous verrez une sorte de presqu'ile rocheuse. A marée basse vous verrez 

des tonnes et des tonnes de moules vertes de NZ, y a qu'à se baisser! on s'est fait un vrai festin! Vous pouvez aussi 
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rester dormir à coté de la plage, il s'agit d'un camping du DOC (Kapoweirua spirits bay sur campermate et 

wikicamps) (6$/pers) très basic. 

 

Il y a plusieurs camping du DOC sur la pointe du northland mais celui ci était notre préféré :) Celui de Tapotupotu 

(CM et WK, 6$/pers) était sympa aussi, accès direct à la plage.(cf photo ci-dessous). 

 

 

Après le northland, sur la route menant à Bay of Islands arretez vous à Manganui pour manger les (soit disant) 

meilleur fish&chips de NZ! faut avouer qu'ils étaient très bons ! Manganui Fish Shop and Takeway, situé sur la beach 

road, vous pouvez pas le louper, il est au bord de l'eau. 

 

La ville de Manganui est d'ailleurs un petit village très mignon avec plusieurs bâtiments anciens. Vous pouvez 

d'ailleurs vous procurez la carte du "heritage trail" qui vont mènera à tous les bâtiments anciens de la ville (petite 

rando d'une heure). 
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Toute la route vers bay of Island est superbe et ça vaut la peine de faire quelque détours pour s'arrêter sur les 

plages. 

 

Bay of Islands: 

Kerikeri :  

mignone petite ville. S'y trouve la plus vieille maison en pierre de NZ ,pas très impressionnante cependant la 

boutique à l'intérieur est très sympa et vend plein de bizarreries anciennes. 

 

 

Paihia:  

Porte d'entrée pour bay of island. Ville trèèès touristique. Une vraie station balnéaire. De là vous pouvez prendre un 

ferry vers Russel, sinon faut faire le détour en voiture mais c'est vraiment long. Le ferry piéton part de paihia 

(12$/pers a-r), celui pour voiture part d'un peu plus loin (Opua, 12$ pour une voiture et 2 pers, l'aller). C'est assez 

cher mais bon pas vraiment le choix pour nous car on devait faire une croisière depuis Russel. Cependant certaines 

croisières proposent le ticket de ferry gratuit, à voir avec eux.  

Russel :  

mignon petit port pour se balader. On a dormi au camping de Russel "Orongo Bay holiday park" Assez cher (18$ 

/pers) mais c'était le moins cher du coin. De là on a fait notre croisière. 

Le Vigilant:  
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Notre bateau à voile pour une croisière d'une journée dans bay of Islands. Vraiment à faire! Je vous conseil 

fortement de faire une croisière à Bay os Island, il en existe un nombre incroyable (à voile, ou non). C'est le meilleur 

moyen pour découvrir la beauté de Bay of Islands. Avec Bookme vous pouvez trouver de bons deals. On a payé 50$ 

par pers si je me souviens bien, pour une journée complète de voilier avec lunch. Le must : on a vu plein de 

dauphins! c'était incroyables! ils jouaient autour de notre bateau, c'était magique !! J'ai même pu faire du kayak et 

voir les dauphins passez en dessous de mon kayak, incroyable! La croisière permet aussi de s'arrêter sur une ile 

super jolie avec belle vue sur les alentours. 

 

Les coromandels: 
Un des plus beau endroit de l'ile du nord. Il y a moyen d'y passer plusieurs jours. Attention au camping sauvage, 

beaucoup de gens se prennent une amende. La meilleure solution: Puhangi Estate : il s'agit d'une boutique 

d'alcool/liqueur. Le mec est mega sympa et vous fait gouter tous ses alcool (de feijoa et autre) gratuitement et 

ensuite il vous dit que vous pouvez rester dormir gratuitement sur son parking (avec van ou tente). Vraiment bon 

spot! 

Hot water beach: un incontournable. Armez vous d'une pelle et partez à la plage :) Il faut trouver le bon spot pour y 

creuser un trou qui va se remplir d'eau chaude (dû à l'activité volcanique de la région). Attention l'eau peu être 

bouillante alors que 20cm plus loin elle est froide! Faut trouver le bon endroit: pas dur à trouver, suffit d'aller là où 

se trouve un groupe de touristes. 

 

Cathedral Cove : Magnifique!! à ne rater pour rien au monde! Garez vous au parking et suivez les panneaux, ça 

prend une petite heure de rando pour y arriver (pas difficile). Il vaut mieux y aller à marée basse. Il s'agit d'une plage 

où se trouve un fameux trou dans la paroi rocheuse, on peut passer dedans à marée basse sinon en kayak à marée 

haute. (nous on y est allé entre les 2, on pouvait allé un peu sous la grotte et on y voyait les vagues se fracasser sur 

les rochers, ça faisait un bruit de tonnerre, impressionnant!) Cette plage est vraiment superbe!  
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Attention dans les coromandels à ne pas prendre la route en orange sur la carte (route 309) , on pense que c'est un 

raccourci mais ça vous fait prendre une route en gravel road de 25km, une horreur! j'ai cru qu'on en sortirait jamais! 

Par contre vraiment seul au monde, mini route sinueuse au milieu de montagnes de forets, c'est assez incroyable 

mais vaut mieux un 4x4! 

La rando des pinnacles: 

Une rando très dur mais magnifique!! Ils conseillent de la faire en 2 jours (il y a une hutt au sommet), mais on l'a fait 

en une aprem... Mais c'était vraiment dur! Enooooormément de marches! A la toute fin j'ai abandonné car il fallait 

grimper un petit sentier que de marches pour aller au sommet. Mon chéri l'a fait et c'était sublime. Donc un conseil: 

faites le en 2 jours! comme ça vous avec le temps de vous reposer à la hutt avant de grimper le sommet. (par contre 

pensez à réservez la hutt à l'avance! nous c'était full, d'où le fait qu'on l'ait fait en une aprem) La descente est assez 

dure aussi vu les marches. On a mis 6-7h a-r. Le long du sentier menant à la rando se trouvent plein de campings du 

DOC. 

 

Les Waitomo Caves: 

 

Pour voir les glow worms. Mega touristique et donc....trèèèès cher! peut être l'activité la plus cher de l'ile du nord. 

Pour ça je conseille de faire les waipu caves gratuites près de Whangarei. Si vraiment vous voulez les faire vous avez 

le choix entre petite balade à pied dans les caves (une bonne 50aine de$), de la speleo, du rafting,... Perso on a fait 

les 3h de rafting (sur bouée) car mes collègues me l'avait offert (le prix est de genre 150$/pers je crois), c'était 

excellent ! l'eau est glacée, faut pas être claustro, c'est assez impressionnant de se jeter dans le noir dans l'eau 

glacée sous terre mais c'est vraiment top! surtout quand on voit les glow worms et qu'on se guide dans les caves à 

l'aide de leur lumières, super sympa. 
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Il faut aller un peu plus loin pour réussir à trouver un camping gratuit. Celui de la Mangaokewa reserve (wikicamps) 

près de Te Kuiti est génial! magnifique emplacement à coté de la rivière, très calme, on y serait bien resté. Il s'agit 

aussi d'un lieu de tournage du hobbit. 

Un peu plus loin on est allé faire du kayak sur le lac Karapiro On avait eu un deal sur groupon. Il s'agissait de 2h de 

kayak à la tombée de la nuit avec petite pause sur une ile pour faire un feu, manger des shamallow et boire du vin, 

puis on revient en pagayant dans le noir et en longeant les parois rocheuses remplies de glow worms, assez cool 

comme expérience! 

Hamilton: 
Ville assez grande mais pas grand chose d'intéressant si ce n'est le night market tous les samedi soirs. C'est d'ailleurs 

une pratique assez courante en NZ, celui d'Auckland est très sympa aussi. ça permet de sortir et de se faire de la 

nourriture pas cher (pleins de petits stands de tous les pays). 

Matamata (SDA): 
Quand on va à Matamata c'est qu'on est un fan du SDA :) Car bien sur c'est là que se trouve le fameux Hobbiton ! 

L'endroit avait été complètement détruit après le tournage du SDA, ils l'ont cependant reconstruit entièrement pour 

le tournage du Hobbit et ils l'ont laissé tel quel pour en faire un lieu touristique. Bien sur touristes = cher ! Du coup il 

faut tout de même débourser un bon 75$ pour y entrer....à ne faire que si vous êtes un fan pur et dur de Tolkien! 

Mais c'est tout de même très sympa, le guide vous raconte plein d'anecdotes sur les films et les tournages, on reçoit 

même une bière gratuite à la taverne du dragon vert à la fin! Cependant j'étais déçue de ne pas pouvoir me balader 

librement dans le parc, il faut en effet suivre le guide. La visite entière dure environ 2h. Il faut savoir que la plupart 

des trous de hobbit n'ont que la façade (on ne peut pas entrer dans cul de sac), l'intérieur ayant été filmé dans les 

studios. L'auberge du dragon vert est quant a elle entière. Ils organise aussi des soirées avec repas mais ça coute 

trèèès cher. Un conseil : réservez ! vous pouvez le faire sur leur site internet. On l'a fait et heureusement, car même 

en hivers c'était full de touristes! Le mieux: y aller tôt le matin c'est plus calme. 
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Waihou Walkway, Blue Spring 

A environ 1h de Matamata se trouve Blue Spring, c'est assez peu connu et pourtant magnifique! Il s'agit d'une des 

rivières les plus pure de NZ, l'eau est d'un bleu de folie! Possibilité de faire la rando entière d'un parking à l'autre le 

long de la rivière (3h si je me souviens bien), sinon vous pouvez juste faire une partie et faire demi-tour. Le mieux est 

de se garer sur le "Blue Spring Car park" (google maps) sur Leslie Road) 

 

 

Rotorua : 
Une des régions les plus volcanique de la NZ et du monde. Très sympa comme ville. Allez vous baladez dans la ville, 

vous trouverez des mini-geysers et autres sources bouillonnantes un peu partout dans la ville. C'est assez marrant de 

voir la fumée sortir du sol et des plaques d'égout. Par contre ça sent le souffre!   

Apparemment le musée est sympa mais 18$/pers (on a évité...) par contre allez y jeter un oeil de l'extérieur, très 

beau bâtiment.  

 

ça vaut aussi la peine de partir dans les petites rues de rotorua pas connues des touristes. Et particulièrement à 

Ohinemutu on peut y voir une superbe église maorie (St Faith's Anglican church) avec un vitrail du christ en tenue 

maori, original, à voir! Il y a aussi un beau marae (maison maorie) juste en face. 
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Wai o tapu: 

Parc géothermal assez touristique, plutôt cher (30$ par pers je crois) mais à voir absolument : franchement très 

sympa de se balader au milieu des geysers et autre. ça prend un bon 3h de faire le tour et on a aussi un ticket pour 

aller voir le lady know geyser qui s'active tous les matin à une h précise. 

 

De plus juste après wai o tapu, en direction de taupo, on passe sur un petit pont et en dessous se trouve un mega 

spot pour se baigner! ils s'agit d'un hot springs avec une partie bouillante d'un coté et de l'autre une rivière glacée. 

Donc faut se mettre au milieu et c'est juste parfait! et assez peu connu donc y a moyen d'être tranquille :) pensez à 

emmener une bouteille de vin ou des bières, c'est le top ! 

 

Entre wai o tapu et rotorua il y a kerosène creek. Assez galère à trouver, il faut en faite suivre une trèèès longue 

route en gravier (ne désespérez pas, beaucoup de gens font demi-tour mais ça vaut vraiment la peine!) et au bout 

bout de la route il y a un petit parking, suivez le chemin de rando pendant 2-3 minutes jusqu'à ce que vous trouvez la 

cascade. Endroit vraiment idyllique pour une baignade! Eau chaude/tiède (moins chaude qu'à wai-o-tapu) mais 

super sympa!  
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logement: si vous êtes en van le xbase de rotorua vous permet de vous garer en plein centre ville pour 9 $ et de 

profiter de tout, même la piscine chauffée. (mega chaude, un régale!) 

 

 

Conseil: ne portez pas de bijoux en argent quand vous allez dans l'eau!! mon collier et ma bague ont virés doré à 

cause du souffre. ça se nettoie mais vaut mieux eviter.  

 

 

Tamaki Village:  

encore grâce à un deal bookme on a payé 50$/pers (normalement c'est plus de 100). Il s'agit d'un village maori, on y 

a passe la soirée. ça commence par un accueil de guerre maori puis on se balade dans le villages et ils nous 

expliquent comment ils vivaient à l'époque, plein de choses intéressantes sur leur culture. On a ensuite un show de 

danses/chants/haka et finalement un repas maori :un hangi ! fameux repas cuit des heures dans le sol. Le repas est 

excellent, et on peut se resservir. De plus dans une brochure touristique trouvée à rotorua on avait eu des coupons 

pour une boisson alcoolisée gratuite (le cocktail au kiwi était excellent).  C'était une très bonne expérience mais 

malheureusement trèèès touristique! on était une centaine de personnes, les costumes sont un peu mal fait, mais 

bon c'est un moyen de découvrir la culture maori. A éviter si vous voulez de l'authentique. 
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Le Zorb !!  

Ou le Ogo Il s'agit de 2 compagnies concurrentes mais c'est la même chose : le principe ? se mettre dans une 

immense boule en plastique remplie d'eau qui dévale la colline! C'est en NZ qu'a été inventé le zorb, c'est vraiment 

très fun à faire. Par contre abusé le prix. Mais pareil on a trouvé un bon deal sur gobook. 

 

Taupo: 

C'est un peu à l'ile du Nord ce que Queenstown est à l'ile du sud : une capitale du sport et du tourisme!  

Beaucoup de choses à faire à taupo : parachutes, kayak, vtt, pêche, rando,... 

Huka falls:  

Apparemment l'endroit naturel le plus visité de NZ (j'ai quand même des doute). Superbe chute d'eau! garé votre 

voiture sur le parking juste à coté des chutes.  

De là vous pouvez faire une rando très sympa qui longe l'eau et qui arrive (45min plus tard, en direction de taupo) à 

une autre hot springs! une petite chute d'eau bouillante sous un pont. La chute se jette dans la rivière qui elle est 

glacée, il faut donc se mettre au milieu pour avoir un bon spot. Très sympa pour couper la rando en 2 et se reposer 

dans la hot spring :)  

 

Aratiatia Rapids :  

Très joli à voir aussi, apparemment ils ouvrent le barrage 2 fois par jour et c'est ça qu'il faut voir mais nous quand on 

y a été c'était ouvert en permanence pour travaux. 
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Le Mcdo de Taupo est assez marrant à voir (il est dans un avion) 

Ernest kamp : petit bateau à vapeur très mignon. Encore une fois moyen d'avoir un bon deal avec bookme. Il fait une 

croisière sur le lac Taupo afin d'aller voir les maori carving : grandes gravures maori dans des rochers. On peut aussi 

les voir en kayak ou voilier. Sympa à voir mais déçue d'apprendre que c'est de l'art moderne donc même pas un vrai 

truc maori ancien :/ 

 

Crafty Trout Brewing Co : 

Bar/restau très sympa et marrant : tout est sur le thème de la truite! déco fun. De bon canapés en cuir, de la bière de 

micro-brasserie, de la wifi gratuite, du bon gateau au chocolat, bref vaut le détour pour se reposer un peu. 

Reid's farm: 

(Campermate et WikiCamps) coin très connu pour le camping gratuit, juste à coté de Taupo c'est la ville de Taupo qui 

laisse ça a disposition pour les backpackers. Très sympa l'endroit, au bord de la rivière. Par contre énormément de 

monde en été! Du coup c'était un peu le bordel la nuit... Il y a 2 entrées qui ne sont pas reliées. Une entrée principale 

avec beaucoup d'emplacements et une autre avec peu de place mais beaucoup plus isolé donc plus tranquille pour 

dormir! 

Le tangariro crossing:  

LA RANDO à faire en NZ! rando n°1 en NZ, et dans le top 10 au monde. A faire absolument si on vient en NZ! Encore 

plus si vous êtes fan du Seigneur des anneaux (le mont doom en fait partie) Il faut tout de même être un peu sportif 

sachant qu'elle fait 19km de long mais elle n'est pas si dur que ça (moins que taranaki), juste très longue. Il s'agit 

d'une rando qui traverse 3 volcans en one way. Du coup il faut soit s'arranger pour avoir une voiture à chaque bout 

soit prendre une navette. Les navettes sont assez cher mais pratique. On a pris celle d'ohakune, elle nous emmenait 

le matin (7h) à un bout de la rando et venait nous récupérer l'aprem à l'autre bout. Pensez à emmener beaucoup 

d'eau avec vous, il n'y en a pas le long de la rando. Et emmenez un pic-nic et votre appareil photo! Et surtout de très 

bonnes chaussures de randos! ne faites pas comme ces touristes débiles qui viennent en converse... une grosse 

partie de la rando est sur sol volcanique, plein de graviers, rochers,...faut des bonnes chaussures :) En revanche ne 

faites cette rando Uniquement si il fait beau! très important de vérifier la météo car ça change vite à cette altitude! 



A voir, à faire, au pays des kiwis :) Ile du Nord 
 

 

Par Joeva Dachelet Page 21 

et si il fait ne serait-ce qu'un peu nuageux vous ne verrez rien et ça sera dangereux donc checké bien la météo et 

allez y dès qu'il fait plein soleil! Déconseillé en hiver sauf si vous avez des crampons et que vous êtes de très bon 

randonneurs. 

 

Beaucoup d'autres rando sympa près d'ohakune, entre autre pour voir les lieux de tournage du 

seigneur des anneaux : le mordor, le lac où gollum se baigne, les marécages,... 

Vous pouvez aussi aller faire une rando à cheval à Ruapehu homestead, (Ohakune) c'est là bas 

que j'ai fais du woofing pendant 2 mois :) demandez à faire la rando de 2 ou 3h avec vue sur la 

montagne (pas la balade du village), ça coute cher mais sympa! sinon allez faire du woofing 

même quelques jours et vous pourrez randonner gratuitement ;) 

 

Vers l'Ouest: 
Entre le tangariro et Taranaki se trouve la forgotten highway. Une route de 200km pommée! vraiment rien le long 

de la route mais super sympa, très joli paysages. Et en plein milieu se trouve un micro village qui s'est proclamé 

république indépendante dans les années 80 et qui a eu une chèvre comme maire, très spécial.... 

Taranaki :  
le mont taranaki est impressionant à voir! il s'agit d'un immense volcan ressemblant étrangement à la montagne 

solitaire du hobbit. Ce volcan est vraiment superbe, cependant il est souvent caché dans les nuages. Plus de chance 

de le voir le matin ou le soir. La rando pour atteindre le sommet est très connue mais en revanche très dure. Il faut 

être bon randonneur, ça prend 10h a-r et le chemin est vraiment raide et tout droit! Nous perso on ne l'a pas fait, on 

a opté pour la rando Pouakai Circuit, une rando de 25km qu'on peut faire en 2 ou 3 jours. On l'a fait en 2 jours en 

dormant une nuit dans une cabine sur la montagne. La rando est vraiment superbe, paysages magnifiques! On longe 

le flanc du volcan puis on part sur les montagnes d'en face et on fini dans la foret. Une grande diversité de paysages, 

vraiment superbe par contre mega dur !!! la rando la plus dur que j'ai fait en NZ! particulièrement du fait qu'on avait 

de gros sac à dos (on savait pas si on partait 2 ou 3 jours) donc un conseil: voyagez léger! Le plus dur c'est que cette 
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rando monte, puis descend, puis remonte,... Et quand ça monte ça monte raide! Avec beaucoup beaucoup de 

marches. Fait très mal aux cuisses...mais ça en vaut la peine. Un conseil: commencer par grimper le volcan et finissez 

par la partie dans la forêt, vous aurez les plus belles vues :) (et dormez dans la 2ème hutt sur votre route) 

 

New plymouth :  
ville très sympathique en bord de mer. Le musée de la ville (Puke Ariki) est gratuit et très intéressant! Beaucoup de 

choses sur les volcans (sympa à lire après avoir fait la rando sur taranaki...), les sciences naturelles, et la culture 

maori. Wifi gratuit aussi. 

la galerie d'art de New plymouth est très sympa aussi et propose toutes des œuvres locales. J'ai beaucoup aimé. 

Le restaurant mongolien (Gengy's) dans le centre ville est à faire! Prix très raisonnable pour un buffet à volonté avec 

les cuisiniers qui flambent la nourriture devant vous. 

Le centre aquatique est sympa, un bon moyen de décompresser après la rando en se prélassant dans le spa. Permet 

aussi de prendre une bonne douche! 

Super camping gratuit à l'est de new plymounth, juste au bord de la mer, superbes coucher de soleil. ("Fritzoy 

campsite" sur wikicamps). 

Tongaporutu Beach 

Trouvée vraiment par hasard (un tableau à la galerie d'art de New Plymouth représentait cette plage et je trouvais ça 

joli^^), cette plage est sublime ! Encore une plage avec un rocher et un gros trou comme Cathedral Cove, mais 

franchement sympa! Faut y aller à marée basse pour pouvoir marcher jusqu'aux rochers (bien 30min-1h de marche). 

Elle se situe à environ 1-2h de New Plymouth sur la route 3. Pour y arriver suivre les indications (3 sisters, autre nom 

pour la plage), se garer sur le parking puis suivre le chemin dans le sable le long de l'estuaire. 
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Si vous continuez la route 3 en direction du Nord (vers Te Kuiti), arrêtez vous à Pio Pio si vous êtes un fan du Hobbit, 

c'est là qu'a été tourné la scène juste avant qu'ils rencontrent les trolls dans le 1. C'est sur des terres privées et il faut 

payer pour entrer mais on les voit aussi de la route et le coin est très joli! 

 

Wanganui: 
Petite ville charmante, très mignon centre ville. On a particulièrement adoré le musée de la ville, qui est gratuit et 

qui comporte une très grande collection maori dont un immense bateau de guerre maori ! et aussi de magnifique 

tableau de Lindauer (portraits de maoris). Un de nos petits musées préféré :) 

 

Kai iwi beach (environ 15km de la ville) est une très belle plage de sable noir, sympathique pour se balader et 

piqueniquer. 

 

Pour se loger à Whanganui il n'y a malheureusement qu'un seul camping gratuit qui est en plein centre ville. Très 

bruyant et pas top mais bon c'est gratuit! ("Virginia Lake freedom Camping" sur wikicamps) 
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Feilding: 
Petite ville mignone, à 15km de palmerston north. Connue pour son marché du vendredi matin où sont vendus des 

centaines et des centaines de moutons!  

Palmerston North.  
Le musée de Palmerston North est gratuit et assez sympa bien que petit. Une partie art, une partie histoire et une 

très bonne partie sur les sciences. Le musée national du rugby se trouve au même endroit mais il est payant (12$). 

Apparemment il est très intéressant pour tous les fans de rugby mais nous ne l'avons pas fait. 

La parade de Noël de Palmerston était particulièrement sympa et très grande! Avec un défilé de toute sorte! 

Vers le Sud: 
ça vaut la peine de prendre la route 2 vers l'Est au lieu de prendre la 1 plus rapide. Cette route est très jolie et vous 

emmènera à la brasserie Tui (très sympa avec un mini musée et un restau) ainsi qu'à différent endroits de tournage 

du SDA dont Fondcombe (avec son porche qui a été conservé). Endroit sympatique pour faire une rando ou se 

baigner dans la rivière. 

 

 

Wellington: 

 

Capitale de la NZ, Wellington est cependant une ville assez petite (comparée à Auckland) où il fait très bon vivre. 

Nous y avons passés quelques jours et j'ai vraiment adoré l'atmosphère de cette ville. Le centre ville avec Cuba 

Street est super sympa, très décontracté, plein de bons bars et restaurants et le front de mer est vraiment agréable, 

bien aménagé, un bon endroit pour se détendre. Quelques trucs à faire à Wellington : 

 Te Papa : le plus grand et plus intéressant musée de NZ, et en plus il est gratuit! Vraiment génial, prévoyez 

toute l'aprem voir la journée! Super intéressant autant sur l'histoire maori que sur les sciences naturelles,... 

Vraiment génial ! Dernièrement l'immense statue d'Azog (du hobbit) de 3m de haut trônait à l'entrée. 

 Prendre le téléphérique (7$/pers a-r) et aller se balader dans le jardin botanique 
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 Aller manger un burger en bas de Cuba street à Ekim Burger : super burger, vraiment ! 

 Aller se faire un ciné dans les salles deluxe du Embassy (ciné où se sont déroulées les avant premières du 

SDA): gros sièges en cuir méga confortables, au top 

 Aller à la weta cave : un peu plus loin de wellington se trouve la weta cave: se sont les studios qui ont fait les 

effets speciaux/costumes/armures du Seigneur des anneaux mais aussi du hobbit, d'avatar, de district 9, et 

plein d'autres films connus! la visite est payante (prix 24$) mais ça en vaut la peine! On passe une bonne 

heure dans les studios à voir beaucoup de leur travaux avec de supers explications de leur team, vraiment 

cool. Et à l'entrée se trouvent les 3 trolls du hobbit grandeur nature :) 

 Aller à l'aéroport de wellington, juste pour voir Le gollum gigantesque au niveau des embarquements ainsi 

que les 3 aigles géants et la tête de Smaug grandeur nature et qui bouge! 

Niveau logement : certains disent qu'on peut rester sur la marina mais c'était bien indiqué "uniquement self-

contained" donc on s'y est pas risqué, par contre il y a des douches gratuites là! Pour dormir 2 coins gratuits à 10min 

du centre : Lyall Bay et Owhiro bay. (sur wikicamps et campermate) Les 2 sont cool, la 1ère plus tranquille, mais 

toilettes fermées la nuit alors qu'à l'autre il y a des toilettes avec éviers mais plus de touristes. De super coucher de 

soleil aux 2 endroit. Depuis owhiro bay commence la rando des red rocks. Comptez un bon 2h a-r, apparemment on 

peut y voir des phoques mais on les a pas vu, je pense qu'on a pas été assez loin :/ 

 

 

 

 

Voilà j'espère que ce document vous aura aidé dans vos aventures! N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question 

ou si vous voulez que je vous explique mieux un endroit en particulier. Je compte faire le même document sur l'Ile du Sud dès que 

possible! 

Joeva 

 

 


