Voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande
"Terre des légendes"
31 janvier au 19 février 2017
par Lorraine Champigny

Plusieurs d'entre nous caressaient le rêve de faire un voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Grâce à la Fédération des aînés et retraités francophones de l'Ontario (FARFO), en collaboration avec
Incursion Voyages, et à un accompagnateur de la FARFO, Jacques Ferron, notre rêve se concrétisa le
31 janvier 2017. Deux envolées et plusieurs heures plus tard à anticiper les beautés de ces deux pays,
nous posions le pied à Sydney, avant de partir quelques jours plus tard sur une croisière qui nous
mènera jusqu'à Auckland en Nouvelle-Zélande.
Sydney
Jour 3 (Arrivée en Australie)
Tout sourire, notre guide nous attendait à l'aéroport, prête à partager les incontournables de son coin
de pays. Après s'être installés à l'hôtel, la guide nous suggéra quelques centres d'intérêt à explorer
par nous-mêmes, car nous avions l'après-midi libre. En petits groupes, nous sommes partis découvrir
ce que la ville nous réservait. Certains ont préféré aller voir le Jardin botanique alors que d'autres ont
pris d'assaut les rues avoisinantes en direction du port de Sydney bordées de boutiques et de
restaurants. Nous nous arrêtons manger un délicieux "fish and chips" accompagné d'une bonne bière
locale.
Jour 4
Le lendemain, nous sommes très fébriles à l'idée d'en apprendre un peu plus sur l'Australie et en
compagnie de notre guide nous partons à la découverte de la plus ancienne et la plus cosmopolite
ville de l'Australie. Sydney a la réputation enviable d’être l’une des plus belles villes du monde où il
fait bon vivre. C'est James Cook, explorateur irlandais qui accoste à Sydney le premier en 1770.
Plusieurs siècles plus tard, Sydney est devenu une ville florissante, dynamique et culturellement riche.
Malgré un coût de vie élevé, les Sydnéens semblent bénéficier d'un équilibre enviable dans ce pays où
la nature et le sport tiennent une place importante, même au centre-ville grâce aux nombreux parcs.
Un arrêt au parc Domain en bordure de la péninsule du port de Sydney nous séduit par l'étendue et la
quiétude de l'endroit. Un magnifique banc de pierre le ''Ladie Macquarie's Chair" fut taillé à même le
roc en 1810 et commandé par le gouverneur Macquarie pour sa femme afin qu'elle puisse voir les
bateaux arrivant au port. La ville abrite également l'Opéra de Sydney et le Sydney Harbour Bridge,
deux des structures les plus emblématiques de la planète. Une visite de l’Opéra et de ses
nombreuses salles de spectacles nous séduit. Quelle architecture originale! Soit, une croisière à bord
d'un bateau-mouche nous fait voir la ville portuaire sous un autre angle.
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Jour 5
À bord d'un autobus confortable, nous partons explorer le parc national des « Blue Mountains » situé
à moins de deux heures de Sydney. Le site est classé au patrimoine de l'UNESCO. Du belvédère « Echo
Point », nous découvrons le massif des Trois Soeurs dont la légende aborigène révèle que trois soeurs
d'une grande beauté étaient tombées amoureuses de trois frères d'une autre tribu, mais la loi tribale
leur interdisait de se marier. Les frères tentèrent de les enlever et le vieux sage transforma les jeunes
femmes en pierre afin de les protéger. Ce dernier fut tué dans la bataille et les trois soeurs furent
condamnées à leur apparence de pierre pour l'éternité. Sous un autre angle, nous avons pu admirer
ces trois monuments en empruntant les 800 marches du « Giant Stairway » qui mène au pied des
Trois Soeurs. Poursuivant notre route panoramique, nous nous sommes arrêtés au parc « Featherdale
Wildlife » pour y découvrir plusieurs animaux australiens dont les wombats, les dingos, les chauvessouris fantôme, et bien entendu les kangourous, les crocodiles, les émus et les koalas.
Jour 6
Nous quittons l'hôtel pour le transfert au port de Sydney pour l'embarquement à bord de notre
bateau de croisière le «Celebrity Soltice » sur lequel nous passerons douze jours.
Jour 7
Deuxième arrêt en Australie se fera à Melbourne au carrefour des eaux du Pacifique et de l'océan
Indien. Melbourne est la deuxième plus grande ville de l'Australie dont la population est d'environ
4,2 millions d'habitants. Selon «The Economist », cette ville serait considérée comme la ville la plus
agréable au monde. Un peu plus d'une centaine de villes dans le monde ont été testées selon des
critères de classement tels que l' éducation, les moyens de transport, l'environnement, la sécurité et
la culture. John Batman, un riche prospect de la Tasmanie a contribué à la colonisation de Melbourne
en concluant des ententes avec les Aborigènes pour s'approprier des terres qu'il exploitera et cela
contribuera au développement du sud de Melbourne. La banlieue de la ville est maintenant
consacrée à la culture, la forêt ayant été déboisée à 90%. Parmi les monuments de la ville se trouve la
cathédrale de Saint-Paul (siège du diocèse anglican) que nous avons eu la chance de visiter.
Magnifique!
Plus tard, nous avons retrouvé notre coeur d'enfant en prenant le train à vapeur le plus célèbre
d'Australie nommé le « Puffing Billy ». Plus de 900 bénévoles y travaillent. Quelques-uns se sont fait
photographier les pieds pendants à l'extérieur d’un wagon. Au cours des années 1900, ce train a servi
aux agriculteurs afin qu’ils puissent transporter leurs produits vers d'autres villages.
En banlieue de Melbourne, nous avons visité le sanctuaire animalier de Healesville au milieu d'arbres
et de buissons. Ce zoo spécialisé abrite des animaux et des oiseaux originaires d'Australie. À ce qu'on
dit, il est un des plus variés du pays. On peut y voir des koalas, des kangourous, des wallabies, des
wombats, des dingos, des ornithorynques (petit mammifère au bec de canard), et plusieurs sortes
d'oiseaux typiques d'Australie.
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Jour 8 et 9 en mer
Un moment sacré de nos journées en mer est le cocktail de 17 h où nous nous retrouvons pour parler
de nos journées, nous raconter des blagues, taquiner celui ou celle qui semble prendre goût à
certaines boissons. Tout se fait dans une atmosphère de détente et de camaraderie. Pour le reste et
comme on dit, tout ce qui se passe en Australie/Nouvelle-Zélande reste en Australie/NouvelleZélande.
Jour 10 Premier aperçu du pays des Kiwis (nom commun des habitants de la Nouvelle-Zélande).
Nous entrons au pays des célèbres fjords du sud de la Nouvelle-Zélande : le « Milford Sound », le
« Doubtful Sound » et le «Dusky Sound ». Heureusement pour nous, le brouillard s'est dissipé juste à
temps pour nous permettre d’admirer ces splendeurs. De magnifiques paysages composés de
montagnes, de forêts et de chutes d'eau vertigineuses avançaient vers nous au fur et à mesure que
notre navire serpentait les eaux sombres du fjord. Quelle beauté de la nature!
Jour 11
Arrivée sur terre à Dunedin (Nouvelle-Zélande)
En dépit du fait que nous passerons une seule journée à Dunedin, elle sera remplie de plusieurs
activités variées. À bord d'un autobus et accompagnés de deux guides francophones, nous filons
d'abord vers le sanctuaire des manchots aux yeux jaunes de la péninsule d'Otago (env. 1 h du port).
Ce sanctuaire a été mis sur pied pour la protection des manchots dont l'espèce était en voie
d'extinction. Ils sont gardés en captivité dans un parc s'apparentant à leur habitat naturel. Ils sont
relâchés dans la nature une fois arrivés à maturité. Le manchot vit exclusivement dans le sud de la N.Z. et ne peut pas voler contrairement au pingouin de l'hémisphère nord qui le peut.
Poursuivant notre route, nous nous sommes arrêtés au belvédère « Signal Hill ». De là, une vue
magnifique de la ville de Dundenin. Son nom qui provient du nom gaélique « Edinburgh » lui a été
donné par les premiers colons venant de l'Écosse. Prochain arrêt se fera à l'Université d'Otago fondée
en 1869. Elle demeure la plus vieille université du pays. Aujourd'hui, la ville garde un fort attrait
étudiant. Selon les statistiques, un habitant sur cinq se déclare étudiant. Et parmi ces étudiants,
27,500 proviennent de l'extérieur.
Une performance de nature sportive (presque un sport extrême) fut relevée par quatre de nos braves
voyageurs (Jean-Jacques, notre champion, Monique, Denis et Lorraine) qui ont réussi la montée puis
la descente de la fameuse rue Baldwin, rue la plus abrupte du monde. Cette rue de 350 mètres passe
de 30 à 100 mètres d'altitude.
Jour 12
À Akaroa, nous sommes transportés au pays des Maories. Ce village fut habité par plusieurs tribus
maories provenant de la Polynésie. Le village d'Akaroa est situé dans la péninsule de Banks dans l'Île
du Sud de la N.-Z. C'est James Cook en 1770 qui nomme l'endroit, Péninsule de Banks en l'honneur de
son botaniste, Joseph Banks. Pour nous rendre au village, nous prenons une navette en laissant
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derrière notre navire de croisière. La visite d'une ferme de moutons nous apprend les rouages du
travail d'un éleveur et l'aide précieuse que lui apportent ses chiens dressés pour accomplir différentes
tâches avec ses troupeaux. D'un coup de sifflet, l'éleveur fait obéir ces chiens. Certains de nos
compagnons tentent d'utiliser le sifflet, mais sans y parvenir vraiment. Nous faisons ensuite la visite
d'un petit musée à Okains Bay consacré à la culture maorie et à la colonisation. On y trouve des objets
taillés dans la pierre, des sculptures de bois, des oiseaux empaillés et des wakas (canot traditionnel
des Maories). Un genre de paille (flex) dont on utilise la fibre sert à fabriquer des jupes et des sacs. En
terminant notre journée à Akarora, nous nous approchons du Pacifique pour y tremper le pied.
Jour 13
Nous accostons ce matin à Wellington (Windy Wellington) comme se plaisent à dire les habitants de
cette ville. Avec tout notre courage, nous nous munissons d'imperméables pour affronter la journée
qui s'annonce pluvieuse et surtout venteuse. En 1865 Wellington devint la capitale de la N.-Z. en
remplacement de la ville d'Auckland. On attribue son nom au premier duc de Wellington militaire
anglais qui provenait de la ville de Wellington en Angleterre. La ville a subi d'importants
tremblements de terre au cours des siècles, dont un, qualifié de majeur en 1855. À ce jour, on estime
que les constructions en bois résistent encore mieux aux séismes que celles faites d'acier et de
maçonnerie. Nous poursuivons notre escapade en prenant le funiculaire « Cable, car » qui nous
amène au Jardin botanique où nous marchons tentant de trouver le jardin de roses qui nous semble
plus intéressant. Une fois- là, nous y voyons plusieurs rosiers plantés à la manière des jardins français
regroupés selon leurs variétés et leurs couleurs. Une magnifique serre de plantes et fleurs de toutes
sortes nous rappelle les nôtres au Canada.
Nous poursuivons notre visite en faisant un arrêt photo à la bibliothèque parlementaire de style
néogothique, le plus vieux bâtiment des édifices parlementaires. Puis nous entrons dans la Cathédrale
anglicane Saint-Paul érigée en 1866 et mise en valeur par de magnifiques vitraux. Faute d'espace, elle
n'est plus utilisée par les fidèles sauf pour des mariages et des concerts. Un dernier arrêt au
belvédère du mont Victoria nous révèle un panorama époustouflant avec une vue de la ville
impressionnante au milieu d’une étendue d'eau turquoise. Encore une fois, le vent défait nos
coiffures, mais ça valait le coup.
Jour 14 en mer
Jour 15
Ce matin nous débarquons au port de Tauranga, ville située dans l'Île du Nord en N.-Z. Aux alentours
de Tauranga on trouve un grand nombre de terres agricoles consacrées principalement à la culture de
fruits (kiwis et avocats). Le port d'Auckland devenu trop petit, celui de Tauranga est maintenant le
plus grand de la N.-Z. en termes d'exportations surtout vers l'Europe et vers l'Asie. On dit de la ville de
Tauranga qu'elle appartient à la région de la baie de l'abondance (Bay of Plenty). Un premier arrêt au
parc de Kuirau dans la ville de Rotorua nous fait voir quelques bassins fumants où l’on peut observer
des activités liées à la géothermie. Pas très loin, nous marchons dans les jardins du gouvernement
(Government Garden) magnifique parc où l’architecture d’un musée est digne d’un palais des siècles
derniers. Ce Musée est celui de l’art maori et de l’histoire de Rotorua. Il est entouré d’un vaste terrain
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agrémenté de jardins de fleurs créant ainsi un lieu de bien-être. À proximité de là se trouvent les
fameux « blue baths ». Rotorua possède la plus forte communauté maorie de N.-Z. La visite vaut
vraiment le déplacement!
Sur le site de Te Puia à Rotorua nous avons pu découvrir la culture maorie ainsi que les phénomènes
géothermiques. Nous en aurons plein les yeux à observer la zone volcanique naturelle la plus haute
en couleurs de la N.-Z. et reconnue pour ses sources chaudes aux couleurs chatoyantes. Nous y avons
vu aussi des geysers et des sites géothermiques tous les plus impressionnants les uns des autres. La
géothermie produit toute sorte de réactions chimiques aux couleurs variées. Depuis 2012, la famille
d'origine européenne qui avait géré ce centre d’attraction pendant 30 ans a vendu à une autochtone,
rendant ainsi le lieu à ses premiers habitants. Aussi, nous avons pu observer un oiseau (le kiwi) dans
un enclos coupé de toute lumière, car les kiwis ne sortent que la nuit. La caractéristique de cet oiseau
est qu'il ne vole pas et qu'il possède un long bec. Un spectacle donné par des Maories termina notre
visite à Te Puia.
Quelques kilomètres plus loin, nous nous sommes arrêtés à "Okere Falls" là où la forêt est d'un vert
émeraude parmi laquelle on retrouve une espèce de fougères vertes d'un côté et gris argenté de
l'autre. Elle est l'emblème de la N.-Z. Nous avons pu aussi prendre une photo d'un conifère appelé
Kauri ou Kaori que l'on retrouve au nord de la N.-Z. Cette espèce qui pousse très lentement
remonterait à des temps très anciens. Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés à une
plantation de kiwis. Le propriétaire ne voyait pas du même oeil que nous tentions de toucher aux
précieux fruits et est venu nous avertir de reculer de sa plantation.
Jour 16 Arrêt à Bay of Islands (Baie des Îles)
Notre bateau ne pouvant accoster à la baie des Îles, de petits bateaux font la navette de notre navire
de croisière au quai Waitangi. La baie des Îles est située dans le nord de l'île du Nord de la N.-Z. C'est
une destination populaire pour les amateurs de plein air qui s'adonnent à la pêche et aux sports
nautiques. Russell situé sur le rivage de la Baie des îles est la première ville portuaire fondée en
Nouvelle-Zélande par des Européens.
Jour 17 Arrivée à Auckland
C'est à Auckland que nous quittons notre hôtel flottant si confortable et si douillet. Une fois nos
bagages récupérés, nous entreprenons une visite guidée de la ville à bord d'un autobus. Surnommée
la "cité des voiles", Auckland est la plus grande zone urbaine du pays et la plus peuplée de la N.-Z. Elle
compte environ 1,500,000 habitants. C'est en 1840 que la ville passe des mains des Maoris aux
représentants de la couronne britannique grâce au traité de Waitangi. La ville repose sur les cendres
d'une cinquantaine de volcans qui se sont avérées très fertiles. La guide nous indique que la ville est
un endroit agréable et paisible pour y vivre même si elle est de plus en plus industrialisée. Nous
marchons vers le quartier Devonport, qui est un des quartiers les plus aisés de la ville. Il est marqué
par le style victorien de ses maisons et les aménagements fleuris embellissent le secteur. Nous faisons
aussi un arrêt au monument de John Savage, premier ministre très influent de la N.-Z. puis un autre
au Musée du Mémorial de guerre d'Auckland.
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Jour 18
Une mini croisière dans le Pacifique nous fait voir les multiples activités du port puis nous descendons
sur l'île volcanique de Rangioto qui signifie en maori : « Ciel rouge sang » en raison d’une célèbre
bataille. Suit une excursion vers le vignoble Soljans, entreprise familiale gérée par des Croates depuis
quelques générations. On nous offre un dîner buffet bien arrosé de quelques bouteilles de vin.
Tellement que la dégustation qui suit de plusieurs cépages nous semble excessive. Nous terminons
notre après-midi en passant par Muriwai situé sur la côte ouest. Le paysage est à couper le souffle
avec une plage de sable noir (communément nommé sable de fer), des vagues idéales pour les
amateurs de surf. Sur la falaise, une magnifique colonie de fous de Bassan nous surprend par le
nombre d'oiseaux qui colorent l'environnement de taches blanches. On peut les observer de très
près, ce qui fera de magnifiques photos.
Pour notre dernière soirée en sol néo-zélandais, quelques-uns d'entre nous arpentent les rues
d'Auckland en direction de la Tour iconique de 328 mètres qui domine l'horizon d'Auckland. Tout au
haut de la Tour, nous apercevons la ville dans toute son étendue et toute sa splendeur. Cela valait le
détour.
C'est la tête remplie d'images et de souvenirs que nous entreprenons le voyage du retour comptant
plus de 4 envolées et de multiples heures de décalage. Mais quel voyage fabuleux avec des gens
sympathiques qui partagent la même passion, les voyages. Les nombreuses photos viendront raviver
nos moments inoubliables passés en sol néo-zélandais, si jamais notre mémoire nous fait défaut.

Lorraine Champigny

Quelques photos

Deux icones de Sydney : L’Opéra et le "Harbour Bridge"

Un des emblèmes de l’Australie : le kangourou
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Notre navire à l’ancre, le Celebrity Solstice,
vu de la navette qui nous amène à la rive

Un spectacle d’autochtones Maories en N-Z

Le fjord de Milford Sound en Nouvelle-Zélande

Des geysers en activité à Rotorua, N-Z

Notre photo de groupe sur le navire

7|Page

