Le journal de notre voyage : Australie et Nouvelle-Zélande
31 janvier au 19 février 2017
par Robert Neveu

Le 31 janvier et le 1 février, nous avons eu deux bons vols : Ottawa - Vancouver et Vancouver Sydney.
Le 2 février, nous avons eu un petit tour de ville, de l'aéroport à l'hôtel. Là, les chambres n'étaient
pas prêtes, nous sommes allés manger et nous sommes allés visiter le Jardin Botanique. Il faisait
beau et la température était 25 degrés.
Le 3 février, nous avons fait un tour de différents quartiers de la ville de Sydney. Dans un parc, il y
avait un rocher qui était sculpté comme un long banc. C'était la chaise de Mme MacQuarrie , l'épouse
du commandant MacQuarrie. Elle s'ennuyait et allait s'asseoir sur cette chaise et regardait les
activités du port. Nous avons vu différents édifices gouvernementaux, églises, écoles, magasins, etc...
Après le dîner, nous avons eu un tour guidé de l'Opéra de Sydney. Dans la première salle, ils
préparaient la scène pour un spectacle de chansons de John Lennon. Dans la deuxième salle, qui était
très vaste, il y avait des cercles en plexiglas qui pendaient du plafond. Ils pouvaient être descendus
ou remontés afin que les membres de l'orchestre puissent entendre le son plus adéquatement. Les
planchers, le plafond et les sièges étaient tous en bois afin que le son soit meilleur. Dans la troisième
salle, ils préparaient la scène pour la représentation de La Traviata.
Dans chacune des salles, nous avons visionné un court film qui racontait une partie de l'histoire de
l'Opéra de
Sydney :
- la planification, les concours, le choix de l'endroit et les spécifications
- les ébauches et les travaux des ingénieurs (bases et voiles)
- l'inauguration par la reine Élisabeth II, en 1973.
Puis, nous avons pris un bateau pour nous promener dans la baie de Sydney afin de recevoir des
explications sur Sydney, ses édifices, ses constructions (le pont Harbour, l'Opéra de Sydney, etc...).
Le 4 février, nous sommes allés dans les Montagnes Bleues. Ces montagnes portent ce nom, car les
eucalyptus laissent échapper de petites bulles et qui éclatent sous les rayons du soleil. Ce
phénomène donne une couleur bleue aux montagnes.
Nous avons visité un petit jardin zoologique, dans lequel, nous avons vu des kangourous, koalas,
wallabies, dingos, émeus, perroquets, hiboux, ibis, pingouins, autres oiseaux, iguanes, serpents ainsi
que des animaux de la ferme.
Puis, nous sommes allés dans une section du parc afin de nous rendre à un belvédère duquel nous
avons vu les trois pics, nommés les Trois Sœurs. Selon la légende indigène, le père des trois filles les
avait changées en rocher afin qu'elles ne soient pas dévorées par un animal quelconque. Lui-même
s'est transformé en rocher, mais en le faisant, il a échappé la baguette magique et ses filles et lui-
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même n'ont pas pu revenir à la vie, après le passage de l'animal.
Après le dîner, nous sommes allés à un autre endroit dans le parc. Là, nous avons marché dans un
sentier pour nous rendre à un belvédère pour voir une chute formée d'un mince filet d'eau.
Le soleil a brillé une partie de la journée et il faisait environ 30 degrés.
Nous sommes revenus à l'hôtel, en fin de l'après-midi.
Demain, le 5 février, nous débuterons notre croisière.
Le prochain message suivra quand nous aurons l'Internet.
Le 6 février, nous avons passé la journée en mer. Nous avons pu nous familiariser avec les différents
endroits sur le bateau.
Le 7 février, nous sommes descendus à Melbourne. Le guide nous a expliqué que John Batman
(prononcé Batmen) a été le fondateur de cette ville. Il était un riche cultivateur, sur l'île Tasmanie,
une petite île, au sud de l'Australie. Il trouvait que l'endroit visité serait bon pour l'agriculture. Il
négocia avec le chef des Indigènes. Il donna, à la tribu, des outils et d'autres babioles et fit apposer,
sur un contrat, l'empreinte du pouce du chef. Ce contrat stipulait que l'endroit lui appartenait. Il fit
défricher le terrain et y construisit des maisons, granges, etc...
Plus tard, un matin de Noël, un homme, qui était allé dans la montagne, a trouvé des gisements
d'or. Ces gisements se trouvaient à la surface de la terre. Melbourne a donc pris de
l'importance. John Batman a réussi à faire de cette ville, la capitale de l'Australie. Auparavant, la
capitale était Sydney. Puis, la capitale est retournée à Sydney. Enfin, la capitale fédérale a été située
à Canberra.
Nous sommes allés dans la montagne, où nous avons visité un endroit où il y avait des kangourous,
des dingos ainsi qu'un ornithorynque, un petit mammifère, avec un bec de canard. Il mesurait
environ une dizaine de cm, c'est la grandeur des adultes. Ils vivent près de l'eau. Lorsqu'ils plongent
dans l'eau, ils ferment les yeux. Pour trouver leur nourriture, ils utilisent leurs "radars" une sorte de
poils électriques. Il faut que les animaux qu'ils mangent soient vivants, afin qu'ils puissent les repérer.
Puis, nous avons fait une randonnée, à bord du train à vapeur Puffing Billy. Ce train était utilisé pour
le transport des aliments des cultivateurs, qui vivaient dans les montagnes. Ils envoyaient les
aliments, au bas de la montagne, et les commerçants de la ville les vendaient ou les
exportaient. Nous sommes partis de Belgrade jusqu'à Gembrook. Nous pouvions nous asseoir sur le
bord du muret du wagon et laisser pendre nos jambes à l'extérieur tout en nous tenant après la
barre.
C'était très intéressant.
Le 8 et 9 février étaient deux jours en mer.
Le 10, au matin, de 7 heures à 9 heures, notre bateau est entré dans le fjord de Milford Sound. Au
sommet, des montagnes, il y avait de la neige, des restes des glaciers qui ont formé le fjord. Il faisait
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17 degrés. Heureusement, le temps était clair. Nous avons vu quelques phoques nager près du
bateau. Quelques passagers ont quitté le navire pour aller faire un tour sur la terre ferme. Nous les
reprendrons à Dunedin, le 11 février.
Cet après-midi, nous passerons deux autres fjords : Doubtful Sound, de 13 h 30 à 14 h 30 et Dusky
Sound, de 16 h 30 à 18 heures.
Demain, le 11 février, nous avons une excursion à Dunedin, le 12, nous visiterons Akaroa et le 13,
nous visiterons Wellington.
Le 11 février, nous avons visité Dunedin, la plus vieille ville de la Nouvelle-Zélande. Elle est située
dans l'île du sud.
Nous sommes allés visiter une réserve faunique des manchots à œil jaune. Ces manchots sont en
voie d'extinction. Un cultivateur a donc décidé de rebâtir un habitat pour les protéger. Il y a installé
un hôpital afin de soigner les manchots malades. Pour les regarder, nous étions derrière une
palissade, un peu comme les murs des tranchées. Nous devions garder le silence et les photographes
ne devaient pas faire dépasser la lentille de la caméra et ne pas utiliser le "flash".
Nous y avons vu deux adolescents qui venaient d'être sortis de l'hôpital où ils avaient été nourris afin
qu'ils prennent du poids. Ils étaient en train de muer. Dès que les nouvelles plumes auront remplacé
les anciennes, les gens pourront voir le sexe de ces deux-là. S'ils ont des plumes jaunes près des yeux,
ce sera des mâles; sinon, ce sera des femelles. Ces manchots pourront aller pêcher en mer dès que
leurs plumes des ailes-nageoires seront assez fortes. Les gens espèrent qu'ils reviendront s'établir
dans cette réserve. Plus tard, nous sommes allés visiter l'hôpital. Il y avait environ une trentaine de
manchots. Les gens doivent les nourrir en les gavant de poissons. Quand ils seront mieux, ils seront
relâchés.
Nous avons vu trois petits manchots bleus, ils étaient dans une cage transitoire. Leurs parents étaient
partis à la pêche.
Après, nous sommes retournés à la ville. Nous avons dîné et nous nous sommes promenés dans
quelques rues. Ensuite, nous avons pris l'autobus pour nous rendre au bas de la rue la plus
abrupte. Quelques-uns sont montés jusqu'au sommet et sont redescendus. D'autres ont fait comme
moi et ne sont montés qu'à la moitié de la colline et sont redescendus. Ensuite, l'autobus nous a
conduits au campus de l'université. Nous nous sommes promenés dans les allées, nous avons vu la
tour de l'horloge, qui était en réparation, mais nous pouvions voir le cadran à travers la toile
verte. Enfin, nous sommes allés à la gare ferroviaire. Elle est utilisée comme attraction
touristique. Les personnes peuvent monter à bord du train pour une courte randonnée et ils
peuvent, également, prendre un repas.
Il faisait très beau.
Le 12 février, nous sommes descendus à Akarao, une petite ville divisée en deux. Un côté de la rivière
appartenait aux Anglais et l'autre côté appartenait aux Français. Nous avons emprunté une route
tortueuse qui montait au sommet d'un mont, un ancien volcan. Durant le trajet, nous avons vu des
prés pour des moutons, d'autres pour des vaches et des chevaux. Nous nous sommes rendus à
Emerald Hill, la ferme d’Annie et Chris. Ils y élèvent des moutons. Chris a donné deux
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démonstrations, la première, une petite chienne devait rassembler cinq moutons, en liberté dans la
cour dans laquelle ils se promenaient. Chris nous a donné des explications sur ses chiennes
bergères. Puis, il nous a dit qu'il commanderait la petite chienne, il utiliserait un petit sifflet, placé
dans sa bouche. Un petit coup de sifflet, très doux, signifiait que la chienne devait courir vers la
droite afin de contourner les moutons et les rassembler en les amenant vers Chris. Un autre signal, la
chienne courait devant les moutons pour leur faire prendre une autre direction. Après quelques
commandements, il a retourné la chienne dans son enclos et il a choisi une autre chienne qui écoutait
le signal donné, obéissait aux commandes en courant et en jappant afin que les moutons aillent là où
Chris voulait qu'elle les conduise. Quand les chiennes accomplissaient la besogne, elles recevaient
des caresses de Chris. C'était leur récompense. Ensuite, nous avons assisté à un repas donné aux
anguilles. Annie avait pris un morceau de viande froide, un morceau de foie et un œuf cru. Elle a
lancé le morceau de viande froide dans un ruisseau. Nous étions sur un pont pour voir ce qui allait se
passer. Quelques instants plus tard, des anguilles remontaient le courant et ont commencé à manger
le gros saucisson de viande froide. Là, Annie a lancé le foie. D'autres anguilles sont venues. Elles
tenaient la nourriture dans leur gueule et tournaient sur elles-mêmes afin de pouvoir en enlever des
morceaux. Lorsqu’Annie a cassé l'œuf en le lançant sur une pierre dans l'eau, les anguilles en ont
mangé. Après, Chris a tondu un mouton. Ensuite, nous avons dégusté des pikelets, une pâtisserie
locale tout en buvant un verre de limonade.
De là, nous sommes allés au Musée Colonial et Maori. Il y avait beaucoup d'objets antiques. Puis,
nous sommes allés déguster un cornet de crème glacée vanille et quelques brisures de miel, fait avec
le suc des fleurs d'un petit arbre que les Anglais nommaient arbres de thé. La reine importait de ce
miel, car, selon les dires, il avait beaucoup de bénéfices pour la santé.
Puis, la guide nous a menés à une plage de sable fin. L'eau avait de belles couleurs.
Sur notre chemin de retour, nous sommes arrêtés, sur le bord de la route afin de prendre la photo de
notre navire, amarré dans la baie. À un moment, les freins de l'autobus ont commencé à
chauffer. Nous sommes arrêtés pour une autre photo au bord d'un autre endroit.
Enfin, nous avons repris la route et nous sommes arrivés au port.
Le soleil brillait durant l'avant-midi, en après-midi, le ciel était plutôt nuageux, mais la température
était près de 27 degrés.
Le 13 février, nous sommes descendus à Wellington, la capitale fédérale de la NouvelleZélande. Cette ville a été choisie comme capitale fédérale, car elle se situe au sud de l'île du
nord. Elle est plus près de l'île du sud que la ville d'Auckland qui se trouve plus au nord de l'île du
nord.
Nous avons fait un tour de ville, avons visité l'ancienne cathédrale St-Paul. Elle est trop petite
maintenant, mais elle sert encore pour des mariages et des funérailles. Une autre cathédrale, du
même nom et beaucoup plus grande, a été construite sur une autre rue. Elles sont de religion
anglicane.
Plus tard, nous avons emprunté un funiculaire pour nous rendre au sommet d'un petit mont. Ensuite,
nous nous sommes promenés dans le Jardin botanique, dans la section des rosiers ainsi que dans une
serre.
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Enfin, l'autobus nous a conduits au sommet du mont Victoria. Heureusement, il ne pleuvait plus,
mais le vent soufflait encore très fort.
Ce matin, il pleuvassait et il y avait un vent à écorner les bœufs.
Le 14 février, journée en mer.
Bonne St-Valentin à toutes et tous !
Le 15 février, nous nous sommes rendus à Rotura, en passant par Tauranga, où nous sommes arrêtés
pour prendre une photo de la fontaine, nommée Rachel Spring. C'est un genre de petit étang, dans
lequel il y a de petits geysers et de petites bulles qui s'échappent par de petits trous. On dirait que
c'est de l'eau qui bouillonne. Il y a de la vapeur qui montait au-dessus de l'eau. Cet étang est entouré
d'un muret. Il y avait des relents de soufre.
Ensuite, nous nous sommes rendus à Rotorua, connue sous le nom de ville du soufre. Nous nous
sommes promenés sur un sentier qui serpentait autour des geysers. Nous pouvions voir l'eau chaude
jaillir des geysers, l'eau pouvait s'élever jusqu'à une hauteur de trente mètres. Puis, nous avons
assisté à un spectacle présenté par des Maories et Maoris qui ont dansé et chanté, selon leurs
coutumes. Ils étaient vêtus selon leurs costumes. Les Maoris représentaient des guerriers.
Sur la route de retour, nous nous sommes arrêtés aux chutes d'Okere. Il y avait d'anciennes
turbines. Puis la guide et le conducteur nous ont permis de descendre à une plantation d'arbres de
kiwis. Ces arbres ressemblent à des pieds de vigne, mais ils sont plus grands. Les kiwis pendent des
branches.
Nous avons vu un kauri, un arbre qui ressemble un peu à un cèdre. Ses fruits (semences) ressemblent
un peu à une balle de golf, mais un peu plus gros. Les Maoris utilisaient ce genre de bois pour la
fabrication de leurs embarcations.
Ce matin, le 17 février, nous sommes descendus du bateau de croisière. Nous avons fait un tour de la
ville Auckland. Nous nous sommes promenés près de la mer, afin de voir les anciens volcans, une île
qui forme une colline. Il y en avait du côté est et une autre du côté ouest de la baie qui conduit au
port. Une forteresse avait été construite sur chacune de ces collines afin de protéger les habitations
et l'accès au port. Ensuite, nous sommes allés voir un parc où se trouvait un monument en l'honneur
de Michael Joseph Savage Mémorial. Puis nous avons visité un musée pour visiter la galerie des
Maoris, une des grandes guerres ainsi qu'une d'oiseaux.
Ce soir, nous sommes allés souper dans un restaurant près du port de mer. En revenant, nous avons
vu le Celebrity Solstice, notre bateau, qui quittait le port avec de nouveaux passagers.
Demain, ce sera notre dernier jour de visite.
Ce matin, nous avons fait un tour de bateau afin de voir le port des bateaux de croisière, le port des
cargos. Ensuite, nous avons vu un phare spécial, il y avait une cabane circulaire juchée sur quatre
pilotis. La cabane était la demeure du gardien du phare. Il y vivait avec son épouse et leurs six
enfants. Nous sommes allés nous promener sur un une petite île, pour dix minutes. Enfin, nous
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sommes revenus au port, en passant près de la marina des voiliers. Nous sommes allés sous le pont
. Sous le tablier du pont, il y avait des personnes qui sautaient en bungee. De retour au port, nous
avons pris l'autobus pour nous rendre à un vignoble. Nous avons eu une présentation des ceps et des
cépages. Ensuite, nous avons vu les tonneaux en acier inoxydable, des tonneaux de bois et différents
objets utilisés dans la fabrication du vin. Puis, nous sommes allés manger. Après le repas, nous avons
eu une dégustation de différents vins. Enfin, nous avons repris l'autobus pour nous rendre à une
plage de sable noir, afin de voir une colonie de fous de Bassan. Après cette randonnée, nous sommes
revenus à l'hôtel.
Demain, le 19 février, nous quitterons l'hôtel, à six heures, pour nous rendre à l'aéroport.
Ce sera une série d'envolées pour arriver à Ottawa à 20 h11.
Nous avons vraiment aimé notre voyage !
Huguette m'a remis une note sur le tea tree, qui est tout rouge à Noël, se nomme un pohutukawa, en
langue Maorie. Les feuilles sont épaisses et ressemblent à du caoutchouc, les branches et le tronc
sont couverts d'usnée. En janvier, les fleurs tombent et les feuilles deviennent vertes. Merci
Huguette !
Sincères remerciements, Suzanne et Jacques ! Nous avons eu un très beau voyage intéressant.
Merci à vous toutes et tous, chères voyageuses et chers voyageurs ! Nous avons passé du bon temps
ensemble.
Reposez-vous bien !
Robert Neveu
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