
NOUVELLE ZELANDE en camping-car 

1 mois du 16 janvier au 13 février 08 - 4200 km parcourus 
 

• Vol  

Adelaide (Australie) – Auckland avec Air New Zealand : 286 €/pers 
Christchurch – Adelaide avec Pacific Blue : 212 €/pers 
A l’embarquement vérification du billet de retour et du visa australien qui nous permettra de rentrer dans le pays. 
 

• Formalités 

Immigration : 

A l’arrivée délivrance d’un permis de séjour de trois mois. 

Quarantaine : 

Interdiction d’apporter des produits d’origine animale ou végétale. Vérification du matériel de camping et des 
chaussures de randonnée (présence de terre). 
 

• Location du camping-car 

Nous avons loué auprès de campertravel qui est en fait une agence (on ne le sait pas lorsqu’on fait la réservation). 
Elle nous a réservé un véhicule chez Kiwicampers. 
Toyota Hiace, 2 pers sans toilette, 2500 € pour 29 jours en haute saison avec rachat de franchise quasi-totale (125 
NZ$ restant à charge) 
Nous déconseillons vraiment ce loueur et donc campertravel car les véhicules ne sont pas en bon état et on se 
demande ce qu’il serait arrivé en cas de panne. Nous pensons qu’il vaut mieux privilégier les grands loueurs (Kea, 
Apollo, Britz, Maui) un peu plus chers mais avec des véhicules plus récents et une flotte beaucoup plus importante.  
 

• Argent (change, distributeurs, budget) 

1 NZ$ = 0,54 € 
 
Budget pour 2 personnes : 1360 € / mois dont  22% de gazole,15% ferry,bus,10% excursions,  2% campings, 45% 
nourriture et  6%divers. 
Non inclus dans le budget : avion et location de camping-car 
 

• Intendance  

Camping :  

Campings privés très nombreux. Les prix varient entre 25 et 40 NZ$. 
Les campings du DOC (Departement of Conservation) situés dans les espaces protégés publics ont  peu de service 
et sont souvent étriqués (5 à 7$/pers). 
Quelques campings du DOC sont gratuits (voir brochure) 
 

Carburant :  

Gazole : 1,26$/L mais plus chers dans les lieux touristiques (soit environ 0,70 €/L) 
Essence : 1,71$/L (0,93€/L) 

Eau : 

Pas facile de trouver de l’eau potable en dehors des villes.  

Gaz : 

Les bouteilles sont semblables à l’Australie, elles nécessitent le raccord international des USA. 

Internet, téléphone : 

Internet : nombreux cybercafés (entre 6 et 10 $/h) 
Acheter des cartes prépayées pour le téléphone, cabines très nombreuses.  

Laveries automatiques: 

On en trouve dans les villes et dans les villages touristiques 
 



Supermarchés : 

Assez nombreux 

Produit wc chimiques : 

On en trouve dans les magasins pour caravanes 
 

• Pratique   

Prises de courant : 

Courant 220 V ; les prises nécessitent un adaptateur (3 fiches plates en biais) comme en Australie. On en trouve en 
France (magasins genre Castorama) et on en trouve aussi facilement sur place. 

Documents que l’on trouve sur place : 

Les offices de tourisme distribuent de nombreuses brochures payées par la publicité, on ne trouve pas toujours de 
bonnes infos en particulier ce qui n’est pas commercial.   
Pour les espaces publiques le DOC éditent des petites brochures locales (entre 0,50 et 2 $)  
 

• Itinéraire, bivouacs et nature 

ILE DU NORD (16 au 22 janvier) 

� Auckland à Rotorua (Paysage de collines avec élevage) 

• Waitomo : la « Glowworm Cave » (grotte aux vers luisants) n’est pas très 
spectaculaire en tant que grotte mais est intéressante pour sa voûte constellée de 
vers luisants. Dans le secteur on peut faire une balade le long d’une rivière pour voir 
aussi ces petites bêtes le soir (voir guide Frogs) 
Bivouac possible sur le parking de la grotte  

• Région de Rotorua : le lac est plutôt décevant. Blue lake est plein de monde l’été et 
Green lake est privé donc sans accès. 

 

� Rotorua à Taupo  

• Au sud de Rotorua, camping au bord du lac Rerewhakaitu (6$/emplacement, eau 
potable, wc). Depuis la 5 au sud de Rotorua, prendre la 38 à gauche puis 
Rerewhakaitu rd et Brett rd. 

• Waiotapu : bassin géothermal (27,50$/pers) avec mares de boue, cratères, un geyser 
(démarré à 10h15 chaque jour avec du savon), quelques piscines colorées. 
Intéressant et agréable mais peut-être décevant si on connaît le Yellowstone.  

• Aratiatia : aller au barrage pour assister au lâcher des eaux trois ou quatre fois par 
jour selon la saison, spectaculaire. 

• Huka Falls : rapide dans un petit canyon qui se termine par une chute d’une dizaine 
de mètres. Camping gratuit sur Huka Falls rd entre les chutes et Taupo au bord de la 
rivière Waikato. 

 

� Tongariro NP 

• Tongariro alpine crossing : traversée entre les volcans Tongariro et Ngauruhoa. 
Départ de Mantatepopo, arrivée à Ketetahi. Il faut organiser le transport avec une 
agence ou son hébergement (environ 30$/pers). On peut aussi partir de 
Mantatepopo, monter jusqu’à Red Crater (point le + élevé de la rando) pour avoir 
une vue sur les lacs et redescendre par le même itinéraire. Seul problème, dans l’île 
du nord on nous déconseille de laisser les véhicules sur les parkings de départ de 
balade à cause des vols ! Cette randonnée (750 m de dénivelé entre 1100 m et 1889 
m) nécessite une bonne météo. 

• Bivouac possible sur le parking de Mantatepopo. 
 

� Tongariro à Wellington 

Itinéraire par la 4, 49 puis la 1 sans intérêt particulier. 



• Camping gratuit à 12 km au sud de Levin. Tararua Forest Park, sortir à North 
Manakau rd 

• Aux portes de Wellington, un caravan park « Capital Gateway » (motor lodge), 1 
Newlands rd (sortie Newlands rd sur la highway, 35$/2 pers, tous services). 
Environnement pas terrible (parking) mais à 10 min du ferry en voiture. Centre-ville 
accessible en bus. Très prisé, arriver de bonne heure. 

 

� Ferry entre les deux iles 
Inutile de réserver longtemps à l’avance même en haute saison (la veille suffit) 
317$ pour 2 personnes et un campervan de 5,60 m de long 

 
 ILE DU SUD  (23/01 au 13/02/08) 

� Picton à French Pass 

• L’arrivée dans les sounds en ferry est magnifique. Paysages du nord-ouest : 
moyennes montagnes couvertes de forêts plantées.  

• La route entre Picton et Havelock est étroite et sinueuse avec de nombreux points de 
vue sur le Queen charlotte sound. Beaucoup de circulation l’été. On suit ensuite une 
large vallée avec de l’élevage. De Rai Valley à Elaine Bay, 40 km de route étroite et 
sinueuse avec peu de vue sur la mer. Détour de 2 km pour voir Elaine Bay (sympa). 

• D’Elaine Bay à French Pass piste de 22 km. La forêt disparaît, nombreux points de 
vue sur les différentes baies, la couleur de l’eau est magnifique. Spectacle grandiose 
à ne pas manquer. Quelques bivouacs possibles le long de cette piste. 

 

� Rai Valley à Abel Tasman NP 

• De Rai Valley à Motueka, région agricole, route à grande circulation. 

• Marahau (entrée de Abel Tasman NP) : impossible de bivouaquer sur la commune 
(interdictions et les voisins veillent !). Parc décevant si on se contente de marcher 
sur le sentier côtier. 

 

� Abel Tasman à Westport 

• Motueka Valley (Motueka à Tapawera) : région agricole. Bivouac possible sur la 
Mc Lean recreation area, quelques km au sud de Woodstok 

• Sur la 6, entre Korere et Glenhope, bivouac à Clark Valley recreation area au bord 
d’un ruisseau, bruyant à cause de la route. 

• Lac Rotoroa : lac entouré de montagnes couvertes de forêt. Limpidité de l’eau 
exceptionnelle. Camping public (eau potable, prise électrique) 

• Vallée de la Buller river : forêt naturelle, eau très claire. La rivière a creusé son lit 
dans le calcaire. Les gorges sont modestes. Peu de point de vue. 

• Westport, Cape Foulwind : jolie côte. Faune : colonie d’otaries à fourrure et weka 
(oiseau) 

 

� Côte ouest 

• Au sud de Wesport : bivouac possible à Fox river sur le parking des pêcheurs près 
de la rivière (entre Charleston et Punakaiki – pas de wc) 

• Paparoa NP : ne râtez pas la Truman track et la Pororari river track un peu au nord 
du visitor centre de Panakaiki. Ces sentiers permettent de déambuler dans la forêt 
subtropicale et de voir la végétation native (podocarpes, cabbage trees, nikau palms, 
fougères aborescentes). Très beau. 
Pancake Rocks, curiosité géologique à ne pas manquer. 

• Harihari : bivouac à 10 km du village sur la route du Harihari coastal walk, sur le 
site historique « landing site » (c’est indiqué). Faune : pukeko (poule des marais) 

• Franz et Fox glaciers : à ne pas manquer si on n’a jamais vu de glacier de près.  



• Entre Harihari et Haast beach la route traverse la forêt. Les arrêts sont difficiles à 
cause de la présence des terribles sandflies (petites mouches). 

• Haast beach : bivouac à quelques km au sud du village, dans la dune (S43°52’08’’ - 
E168°59’21’’). Beaucoup de mouches. Au visitor centre du DOC, se procurer la 
petite brochure « walks along the Haast hwy » (eau potable). 

 

� Route du Haast Pass 

• Très belle route surtout dans la descente côté est, agrémentée de nombreuses petites 
balades pour voir cascades, rivières aux eaux étonnantes. Changement de végétation 
intéressant. 

• Bivouac au bord du lac Hawea (S44°29’31’’ - E169°14’51’’). Accès par une courte 
piste. 

 

� Wanaka à Te Anau par la vallée de Cardona 

• Vallonné avec prairies, très joli 

• Arrowtown mérite le détour, joli village restauré.  

• Au sud de Queenstown on retrouve la plaine cultivée sans intérêt 

• Bivouac 30 km au nord de Te Anau sur la route de Milford sound sur la piste du lac 
Mistletoe (indiqué) 

• Milford Sound : si le temps est correct, pourquoi ne pas faire une croisière sur le 
fjord (chère). Si les sommets sont dans les nuages cela ne présente guère d’intérêt. 
Du parking un sentier nature mène au bord du Sound, très belle vue sur le pic Mitre, 
le Mont Pembroke, son glacier et une des cascades. 
Croisière : inutile de réserver il y a des départs toutes les demi-heures. Les prix 
varient de 55$/ pers (départ de 9h30 ou celui du soir) à 80$ en milieu de journée. 

 

� Te Anau à Balchutha, Southern Scenic road 

• Au visitor centre du DOC de Te Anau (eau potable) se procurer la brochure 
« Southern Scenic road » (1$) qui donne une description de la route avec les points 
d’intérêt 
La route va de baie en baie en serpentant entre les pâturages à moutons 

• Camping gratuit au joli lac Monowai 

• Ne pas râter Monkey Island (camping gratuit - WC) et Cosy Nook (possibilité de 
bivouac) 

• Bluff, ville industrielle sans aucun intérêt 

• De Riverton à Fortrose, plat pays sans intérêt 

• A Waituna Lagoon, pas d’oiseau à cette période 

• Waipapa point, lions de mer sur la plage, bivouac possible 

• Purpose Bay : dauphins de Hector près de la plage du camping de Curion Bay 

• Tautuku Bay : très jolie baie, bivouac possible sur l’aire de pique-nique près de la 
plage (Tautuku beach rd) ; lions de mer 

• Nugget Point : très jolie vue depuis le phare, otaries à fourrure et lions de mer. 

• Roaring Bay : manchots à œil jaune (très rare, en voie d’extinction); observation 
depuis un affût (gratuit) ; arriver vers 18h30 pour les voir sortir de l’eau et remonter 
vers leur nid. Sympa. Attention pas de bivouac sauvage possible dans le secteur. 

 

� Péninsule d’Otago près de Dunedin 

• La route principale sur la côte nord n’est pas du tout sauvage, bordée de maisons. 
Côte sud beaucoup plus sauvage et très belle 

• Taiaroa Head : albatros royal en vol au-dessus du parking, des milliers de 
cormorans, colonie de spatules royales 



• Bivouac possible au bout de Dick rd ou Sandymount rd (départs de balade)  
 

� Dunedin à Oamaru 

• Shag point, très jolie pointe située au bout de la route. Otaries à fourrure très 
proches 

• Moeraki : aller au phare pour atteindre le bout de la péninsule, très joli. Manchots à 
œil jaune. L’affût (gratuit) est assez près des oiseaux, bon pour les photos. Bivouac 
à Kaika (embranchement à partir de la route du phare) 

 
Oamaru à Mt Cook 

• Cultures et pâturages puis bush.  

• Twizel : eau potable à la dumping station derrière Shell près du I-site 

• Très belle vue sur les montagnes depuis la route 80 qui longe le lac Pukaki. Route 
bordée de clôtures sans interruption, pas facile pour le bivouac. On peut cependant 
trouver quelques « lookout » au bord de la route (calme la nuit) 

• Mt Cook village : très belle balade de 3h AR sans difficulté dans la Hooker valley 
sous les glaciers face au Mt Cook. Eau potable dans l’abri du camping. 

• Sur la route 8 en direction du lac Tekapo, bivouac possible au sud du lac Pukaki sur 
le parking du visitor centre (Mt Cook lookout) ou un peu plus à l’est au bord du lac. 

 
Lac Tekapo à Christchurch 

• Lac tekapo : bivouac le long de la rive est sur la piste Lillybank rd, après les zones 
interdites, à proximité du lac 

• De Geraldine à christchurch, la « Inland scenic rd » traverse la plaine cultivée sans 
intérêt. 

• Banks Peninsula : un peu surfait. Quelques baies agréables. Bivouac possible à 
Lebon bay.  

• Christchurch : pas grand-chose à voir 

•  

• Routes 

Routes étroites et sinueuses mais en bon état. Les Néo-zélandais roulent vite. Il faut souvent prendre des pistes en 
bon état pour atteindre les endroits sauvages  
 

• bivouac 

Bivouacs sauvages difficiles à cause des clôtures et des interdictions. Beaucoup d’interdictions aussi dans les 
villages. 
 

• Nature 

Les paysages sont variés et très beaux.  
Très peu de faune. Pas de mammifères autre que marins. Peu d’oiseaux. Sur l’île du sud on peut facilement 
observer des cygnes noirs, tuis, cormorans, goëlands, sternes, pigeons de NZ et pukeko (poule des marais) 
 

• Coups de cœur 

Les volcans du Tongariro NP ; Malborough sound ; Mt Cook ; le Haast Pass ; péninsule d’Otago 
 

• Conclusion  

En trois semaines il est possible de bien découvrir l’île du sud. Une semaine dans celle du nord c’est trop court, en 
prévoir deux 
La NZ est très touristique. Les Néo-Zélandais sont très forts pour développer des activités touristiques 
commerciales dès qu’il y a un petit intérêt. Ils enjolivent beaucoup trop le moindre site. Toutes les brochures 
distribuées par les offices de tourisme sont financées par les hébergements et les agences de tourisme. Donc pas 
facile de trouver des infos objectives. Seul le DOC vend des brochures (0,50 à 2$) sur les sites naturels préservés. 



Le pays mérite la visite mais le budget nécessaire est important.  
 

• Guides et cartes utilisés 

Guide des Frogs (2 volumes, île du nord et île du sud) en français. Donne beaucoup d’informations intéressantes 
mais reprend trop les infos commerciales qu’on trouve dans les offices du tourisme.  
 
New Zeland travellers Road atlas - Kiwi maps (prêté par le loueur) 
 
New zealand birds (Murdoch Riley), petit guide d’observation très basique mais suffisant vu le peu d’espèces 
visibles 

 
sb.frachet@yahoo.fr 
 
 


