
01

02

03

marina.ch | Décembre 2019 / Janvier 2020 Décembre 2019 / Janvier 2020 | marina.ch76 77

Seaside | Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande | Seaside

Colorée et mystérieuse :  
la Nouvelle-Zélande
Malgré les tempêtes souvent violentes durant la traversée, la Nouvelle- 
Zélande est une destination appréciée des navigateurs. L’état insulaire  
séduit par sa nature à couper le souffle et une bonne infrastructure. 

01 La baie d’Opua  regorge de 
bouées d'amarrage.

02 De nombreux requins de récif 
lors de notre plongée à 
Minerva Riff.

03 Nouvelle-Zélande en vue!

 Angela Resch |  Reto Valaer

1200 milles marins séparent les Tonga de la Nouvelle- Zélande. 
Une distance qui, en raison des anticyclones et des dépres-
sions qui défilent dans cette région, nécessitera généralement 
plus de temps que ce dont disposent les plaisanciers. Ces 
 derniers ont heureusement la possibilité de faire une halte 
aux récifs de Minerva, oppor-
tunité que nous saisissons afin 
d’éviter d’avoir un vent 
contraire de plus de 30 nœuds.

Situés au milieu de l’océan 
Pacifique à quelque 800 milles 
marins de la Nouvelle-Zélande, les récifs de Minerva sont 
constitués de deux atolls du nom de North Minerva et South 
Minerva. Nous arrivons à destination juste à temps avant la 
tempête: le soleil brille et l’eau est calme. Alors que nous ne 
distinguons à marée haute rien de plus qu’une vague défer-
lante et que même le radar a de la peine à détecter les récifs, 
une fois la marée basse venue, il devient même possible de 
s’y balader dessus – avec de bonnes chaussures, évidemment. 
Nous saisissons donc l’occasion et embarquons notre 
 équipement de plongée sur le dinghy d’explorer le récif ex-
térieur avant que le temps change. Une fois sous l’eau, nous 
avons quasiment le souffle coupé à la vue des innombrables 
coraux encore intacts et d’une beauté éblouissante. À seule-
ment dix mètres de profondeur, nous apercevons déjà, pour 
notre plus grand bonheur, le premier requin gris de récif. Puis 
encore un là, et un autre là-bas… Il doit y en avoir des  centaines, 
et tous nagent avec curiosité autour de nous – une visite aussi 
étrange que la nôtre n’est apparemment pas monnaie  courante 
par ici. Alors qu’un autre requin de trois mètres tourne au-
tour de nous, Reto me fait signe de remonter à la surface, 
puis m’explique qu’un requin de récif a mordu ses palmes – 
une mise en bouche? 

La suite du voyage est turbulente et nous ne progressons 
en 48 heures que modestement face au vent et aux   
vagues. Sept jours plus tard, nous arrivons enfin à destina-
tion et  pénétrons dans la Bay of Islands, à l’extrémité sud de 
laquelle se situe Opua. Je profite du temps qu’il nous reste 
  pour confectionner rapidement du pain auquel j’ajoute  
nos  dernières graines de courge et de tournesol, et de   
préparer un  gâteau avec les bananes restantes, de sorte 
qu’elles ne tombent pas victimes de la biosécurité en 
Nouvelle-Zélande.

Nous aussi avons peur 
d’être renversés sur ses 
routes.
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01 Le dock de quarantaine dans la baie d’Opua.

02 Des moutons, parfois tondus de manière 
sommaire... 

03 Un dauphin au large de l’ île Motukokako, appelée 
également «a hole in a rock» ou «Piercy Island».

04 Les gigantesques dunes de sable Te Paki sur 
Ninety Mile Beach.

Par chance, nous avions déjà pu poser à Tonga toutes nos  
questions à un sympathique agent de la biosécurité venu de 
Nouvelle-Zélande, ce qui nous a permis de bien nous  préparer. 
Nous enlevons toute trace de sable et de terre des vélos et des 
chaussures de marche avant de les nettoyer scrupuleusement. 
Nous avons déjà mangé toutes les légumineuses à bord,   
et les produits frais tels que les légumes et les fruits se  
faisaient de toute façon rares ces derniers jours. Je présente 
aux fonctionnaires les aliments et objets que je ne suis pas sûr 
de pouvoir importer en Nouvelle-Zélande, afin qu’ils me disent 
eux-mêmes ce dont il faut se débarrasser. Au final, nous ne 
devons nous séparer que de deux sprays au poivre.

Enfin du mouvement et des montagnes
Nous consacrons les jours suivants à explorer à vélo la région 
depuis Opua sur la côte est jusqu’à Rawene et Kohukohu dans 
la baie de Hokianga sur la côte ouest. Nous sommes heureux 
de pouvoir enfin nous mouvoir à nouveau sur la terre ferme et 
non plus sur le bateau tanguant. Arrivés à quelques kilomètres 
de la côte, nous avons presque l’impression d’être en Suisse: 
de nombreuses vaches brunes et tachetées de blanc et noir 
broutent dans les prairies vallonnées et verdoyantes – seules 
les cloches manquent à l’appel. Nous apercevons également 
des moutons, des dindes et toutes sortes d’oiseaux, que nous 
parvenons même parfois à prendre en photo en faisant preuve 
d’un peu d’adresse. De nature craintive, le kiwi – à qui les 
Néo-Zélandais doivent leur surnom – ne se fait toutefois que 
rarement visible, et qui plus est uniquement la nuit et avec 
beaucoup de chance. On trouve cependant sur certaines routes 
des panneaux indiquant de faire attention à ces oiseaux inaptes 

au vol – il semblerait qu’il y en ait donc bien par ici. Et ce ne 
sont pas les seuls à craindre de se faire écraser, en particulier 
par les camions avec des remorques chargées de bois, qui 
passent parfois à quelques centimètres de nos vélos sans  
freiner et sans nous éviter, et qui nous font à chaque fois une 
peur bleue. 

Russell, de trou de l’enfer à station balnéaire
De retour à bord, nous parcourons quelques milles marins  
plus au nord jusqu’à Russell, qui fut la première capitale de la 
Nouvelle-Zélande peu après le traité de Waitangi. Première 
charte constitutionnelle du pays, le traité de Waitangi a été 
signé en février 1840 entre des représentants de la couronne 
britannique et plus de 40 chefs maoris sur la rive opposée et 
signifiait la fondation de la Nouvelle-Zélande en tant qu’État 
sous l’égide de la couronne d’Angleterre. Les différences  
d’interprétation entre la version anglaise et maorie du traité 
conduiront par la suite à la guerre. À l’époque, la ville de  
Russell était appréciée des pirates, des baleiniers et de la  
«racaille», raison pour laquelle elle reçut le surnom de «Hell 
Hole» (trou de l’enfer) du Pacifique. Nous passons notre  
journée à savourer l’atmosphère provinciale de Russell, de ses 
bâtiments coloniaux bien entretenus, du confortable embar-
cadère pour le dinghy, de la musique live ainsi que de la bière 
dans le yacht-club local.

Alors que le vent tourne, il nous faut cependant bientôt 
poursuivre notre route. Les prévisions annoncent un vent 
violent, si bien que même les pêcheurs se mettent à l’abri. La 
Bay of Islands abrite un grand nombre de baies propices à 
toutes les directions du vent. Nous cherchons une brèche en 
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Informations sur la région

Meilleure période de voyage: D'octobre à avril.
Vents: les zones de basse et haute pression peuvent 
parfois entraîner des vents très violents soufflant de 
différentes directions; les prévisions de vent actuelles 
peuvent être obtenues presque partout par radio ou 
sur internet.
Voyage: jusqu’à l’aéroport international d’Auckland 
ou Christchurch.
Cartes marines: les cartes marines électroniques sont 
précises.
Internet: Vodafone, 2degrees, Spark avec différentes 
couvertures du réseau.
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face d’Urupukapuka et nous rendons sur l’ île en dinghy.    En 
quelques heures, nous faisons le tour de l’ île en passant  devant 
des prairies luxuriantes abritant des moutons fraîchement 
tondus, sur des sentiers proches de falaises abruptes et 
au-dessus de somptueuses baies. Alors que nous continuons 
notre route vers Cape Brette, un groupe de dauphins nous 
 accompagne une heure durant. Sautant joyeusement les uns 
après les autres à nos côtés, ils nous offrent un spectacle 
 incroyable avec en toile de fond les collines et les falaises 
spectaculaires de Cape Brett et la destination très prisée de 
«The hole in the rock».

Sur la trace des baleiniers
Notre prochaine halte est le port naturel presque entièrement 
enclavé de Whangamumu. Il y a plus de 150 ans déjà, l’étroit 
accès à la baie était utilisé pour attraper des baleines à  
l’aide de filets, une méthode unique au monde. Ce n’est qu’en 
1910 que les pratiques de pêche à Whangamumu ont changé 
suite à l’achat d’un bateau à vapeur. On peut voir les restes 
de la station baleinière au nord de la baie. 

Après une nuit à Whangaruru et une à Tutukaka, nous  
mettons le cap sur Whangarei. Naviguer à la voile autour des 
Whangarei Heads n’est pas chose facile au vu de la pluie et 
d’un vent contraire de 30 nœuds qui s’alternent sans cesse 
avec des calmes plats. C’est donc au moteur que nous attei-
gnons la large entrée de la rivière de Whangarei, où le vent  
redevient alors constant et nous permet de remonter la  
rivière à la voile sur dix milles marins jusque peu avant la ville. 
Nous accomplissons au moteur les trois derniers milles à 
 l’approche du pont Te Matau A Pohe, qui signifie «hameçon» 
en maori. 

Le tirant d’eau de notre catamaran She San n’étant que de 
1,30 mètre, nous ne prêtons pas grande attention aux  marées 
lors de la planification de notre entrée à Whangarei. Alors que 
nous empruntons la voie d’accès vers la marina, notre jauge 
de profondeur indique toutefois 1,20 mètre. Fort heureuse-
ment, nous passons sans encombre et nous amarrons à deux 
poteaux dans le Town Basin (bassin de la ville) au milieu de 

la ville de Whangarei. C’est ici que notre She San restera en 
sécurité pour les quatre prochains mois. 

Du nord au sud sur quatre roues
Au moment de chercher à acquérir un véhicule, nous ne trou-
vons malheureusement plus de bonnes affaires sur le marché 
des voitures d’occasion. Nous décidons par conséquent de louer 
un camping-car équipé d’un lit, d’un évier, d’une pompe à eau 
douce et d’un réservoir d’eaux usées. Nous quittons  
ensuite Whangarei en direction du nord. Première étape: Cape 
Reinga et son célèbre phare qui attire d’ordinaire de nombreux 
visiteurs. Nous avons toutefois de la chance et arrivons au  
moment où les grands bus de voyage sont déjà sur le retour. 
Une demi-heure plus au sud, nous grimpons sur les gigantesques 
dunes de sable de Te Paki, qui se situent à l’extrémité sud d’une 
longue plage du nom de Ninety Mile Beach et offrent une ma-
gnifique vue sur les environs. Ninety Mile Beach est une plage 
de sable extrêmement longue, en grande partie très plate et qui 
sert de piste pour voitures à marée basse. Nous renonçons pour 
notre part à nous y aventurer.

Sur le chemin vers Wellington, nous réceptionnons enfin à 
nouveau la radio et entendons par hasard qu’Air New  Zealand 
a annulé aujourd’hui tous les vols depuis et vers Wellington. 
Nous comprenons rapidement que l’ex-cyclone Gita est en train 
de se diriger vers le centre de la Nouvelle-Zélande. Nous pre-
nons la prochaine bifurcation et fuyons derrière une chaîne de 
collines! Bien que toutes les places de camping sur la côte ouest 
de Wellington sont fermées aujourd’hui en raison de la tem-
pête, les dégâts les plus importants sont à constater dans l’ île 
du Sud, où Gita a détruit plusieurs routes.

Nous prenons le ferry depuis Wellington pour nous rendre 
sur l’ île du Sud. La deuxième partie du trajet nous  
emmène à travers l’étroit Tory Channel dans le Queen  Charlotte 
Sound jusqu’à Picton. Nous restons sur le pont supérieur et 
profitons de la vue sur les collines et les baies. 

Nous avons hâte de découvrir l’ île du Sud qui, bien que plus 
grande que l’ île du Nord, compte moins d’habitants. Une  
immense chaîne de montagnes s’étend sur toute l’ île et abrite 
plusieurs grands parcs nationaux. Une voie de 120 kilomètres 
de long nous mène jusqu’au Milford Sound qui confère à l’ île 
du Sud son image parfaite de carte postale. 

Autre temps fort, la visite du Mont Cook, plus haute  montagne 
de Nouvelle-Zélande. Le trajet en soi vaut déjà la peine avec le 
lac Pukaki bleu clair au premier plan, la place de camping située 

01 Le Russell Yacht Club avec un ponton pratique pour les annexes.

02 La vieille chaudière à vapeur dans l'ancienne station baleinière 
de Whangamumu.

03 Superbe lever de soleil sur Marfells Beach.

04 Le Aoraki-Mount Cook est la plus haute montagne de 
Nouvelle-Zélande.

05 Le Hollyford Museum présente l’histoire de la vallée près de 
Milford Sound et témoigne de la vie étonnante des habitants  
de cette région. 

06 Pour midi, des coquillages que nous avons ramassés. 

07 Le She San sur le véhicule élévateur de la Norsand Marina.
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directement sous le glacier et une randonnée à travers la vallée 
Hooker en direction du lac glaciaire. Seule ombre au tableau 
dans ce lieu idyllique: les phlébotomes,  des insectes voraces qui 
s’acharnent sur nous aussitôt que le  soleil se met à faiblir. 

De retour sur l’ île du Nord, nous profitons du temps favo-
rable pour faire l’ascension du Ruapehu qui, du haut de ses 
quelque 2800 mètres, constitue le plus haut sommet et aussi 
le volcan le plus actif de l’ île. Nous atteignons le bord du  cratère 
à 10 heures, mais il est déjà trop tard. Le brouillard nous prive 
de la fameuse vue sur ce paysage rendu célèbre sous le nom de 
Mordor dans la Trilogie du Seigneur des Anneaux. Au brouil-
lard viennent s’ajouter les nuages de vapeur s’élevant de la terre 
et la couleur des roches alternant tous les quelques mètres entre 
le rouge, jaune, vert et gris. Ce n’est qu’en suivant une série de 
points de position sur ma montre GPS que nous  parvenons à 
trouver, péniblement dans le brouillard, le chemin de la 
descente.

Grand temps pour le chantier naval
Après ces incroyables expériences sur l’ île du Nord et du Sud 
de la Nouvelle-Zélande, il est désormais grand temps de nous 
consacrer à l’entretien de notre bateau. Après quatre mois  passés 
dans les eaux relativement polluées du Town Basin, la première 
chose que nous faisons est de vérifier nos hélices. Nous  larguons 
les amarres pour nous rendre au chantier naval. Mais nous 
constatons rapidement que nous ne dépassons pas la vitesse 
de trois nœuds avec les deux moteurs, c’est-à-dire quatre nœuds 
de moins que normalement. Une fois notre She San sorti  
de l’eau quelques heures plus tard par les employés du chan-
tier naval, nous comprenons alors pourquoi. Le bateau est 

recouvert par endroits d’une couche de végétation d’au moins 
cinq centimètres, qui n’a pas non plus épargné les hélices.
Nous passons les quatre semaines suivantes à enlever toute  la 
couche d’antifouling d’une épaisseur pouvant atteindre un 
 centimètre, avant de réappliquer plusieurs couches d’époxy et 
d’antifouling. Nous sommes enfin à nouveau parés pour entre-
prendre notre voyage en direction du nord. Nous pouvons même 
dire qu’il est grand temps de nous  remettre en route, car il fait 
désormais un froid glacial, tout particulièrement le matin, où 
nous relevons après le lever une température inférieure à 10 de-
grés dans le flotteur. Nous effectuons tout de même une  dernière 
halte à la marina de Marsden Cove située juste à la sortie de la 
rivière Whangarei afin de faire le plein d’eau et de diesel, nous 
remettons les voiles pour de nouvelles aventures.

01 Arc-en-ciel sur la marina  
au centre (Town Basin) de 
Whangarei.

02 Les Punakaiki Pancake  
Rocks ressemblent à des 
galettes empilées les unes  
sur les autres.

03 Le glacier Franz Josef 
impressionne, car il fait  
12 kilomètres de long.

04 Des lions de mer à Kaikoura  
et Queen Charlotte Sounds.
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