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 Nouvelle Zélande – découverte des magnifiques paysages néo-
zélandais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 et jour 2 
Départ de Paris vers Christchurch Ile du Sud 
Départ pour un long voyage d'environ 24h00 
vers l'une des terres les plus éloigné d'Europe. 
 
Jour 3 Christchurch 
Bienvenue à Christchurch, seconde plus 
grande ville de Nouvelle de Nouvelle 
Zélande, qui se dresse sur la côte pacifique. 
Peu après votre arrivée, vous aurez l'occasion 
de faire une petite visite de la ville et de Port 
Hill où vous pourrez admirer la vue sur le 
Pacifique Sud et les plaines de la région de 
Canterbury qui s'ouvre sur les contreforts des 
"Alpes du Sud".  
 
Jour 4 Christchurch – Péninsule de Banks 
et Akaroa        50 km 
Après le petit déjeuner, votre journée débute 
par un transfert vers Lyttelton, point de départ 
de votre journée à vélo en direction de 
Dimanod Harbour. Après la pause déjeuner, 
vous découvrirez les superbes paysages au 
détour de la rivière depuis Littel River jusqu'à 
Motukarara. Transfert de retour vers 
Christchurch. 
 
Jour 5  Christchurch - Twizel  58 km 
Début de la journée par un transfert en bus 
vers le lac Tekapo et le réservoir de Pukaki. 
La première étape à vélo vous permettra 
d'apercevoir le fameux Mont Cook en suivant 
le tracé du canal jusqu'au lac Ruataniwha, 
connu pour ses régates d'aviron. Votre 
excursion se termine à Twizel. 
 
Jour 6 Twizel - Moeraki    60 km 
Balade à travers le "High Country" et passage 
juste à côté d'un village de Hobbit, de 
nombreuses scènes de la trilogie 
cinématographique du Hobbit ainsi que de 
Narnia ont été tournées ici. Circuit le long du 
"Vanished World Heritage Trail" jusqu'à 
l'océan pacifique au travers d'un magnifique 
paysage vallonné. Pour objectif aujourd'hui: le 
petit village de pêcheurs Moeraki et les 
célèbres "Moeraki Boulders". Le soir ou le 
lendemain matin, départ en bus pour le phare. 
Une randonnée vous mènera auprès des 
pingouins aux yeux jaunes et lions de mer. Les 
pingouins aux yeux jaunes sont en voie 
d'extinction. 

Jour 7 Moeraki – Naseby    49 km 
Le matin, départ en bus pour le Macraes Flat, 
la plus grande mine d'or encore active de 
Nouvelle-Zélande. Depuis 1990, 1.8 millions 
de lingots d'or ont été extraits de cette mine. 
Nous pouvons observer celle-ci depuis un 
beau belvédère. Une des plus belles étapes 
à vélo nous attend. En partant de 500m 
d'altitude, c'est parti pour une descente 
jusqu'au village de Hyde. Circuit sur le Otago 
Rail Trail, un ancien chemin de fer datant du 
temps des chercheurs d'or de 1879, à travers 
des tunnels et viaducs avec une vue 
impressionnante sur le paysage d'Otago. 
  
 
Jour 8 Naseby - Queenstown     50 km 
Le matin, possibilité de faire du curling (oui 
vraiment!!) sur de la vraie glace ou de 
savourer l'atmosphère du village minier de 
Naseby. Départ de Naseby en bus jusqu'à 
Wedderburn puis continuation à vélo sur le 
Rail Trail. 
 
Jour 9 Queenstown  
Queenstown est comme le St-Tropez de 
Nouvelle-Zélande. La ville a beaucoup à 
proposer, de la tyrolienne au rafting en 
passant par des balades en bateau à vapeur 
et du saut à l'élastique. Pour une excursion 
d’un demi ou complète journée vous pouvez 
également aller jusqu'au Milford Sound en 
avion ou en bus si cela vous tente. 
 
Jour 10 Queenstown - Wanaka  51 km 
Le matin, nous visitons la légendaire ville de 
chercheurs d'or Arrowtown. Durand le circuit 
d'aujourd'hui, vous aurez une vue splendide 
depuis le Crown Sattel sur le lac de Wakati 
puis sur le lac de Wanaka. Nous traversons 
le plus haut col goudronné de Nouvelle-
Zélande et descendons ensuite jusqu'à 
Wanaka, sur les berges du lac du même 
nom.  
 

 
Jour 11 Wanaka – Glacier Fox    81 km 
Une journée pleine de contraste nous attend. 
En bus, le long des lacs Hawea et Wanaka et 
au travers d'une région montagneuse très 
pauvre, nous atteignons Makarora. Avec le 
vélo nous allons sur le col Haast, marchons 
jusqu'aux cascades de Thunder Creek de 
30m de haut et redescendons à vélo jusqu'à 
la mer. Le circuit longe le parc national du Mt-
Aspiring. Par beau temps, on peut apercevoir 
les sommets enneigés scintillants au soleil. 
Traversée en bus de la forêt marécageuse de 
Kahikatea jusqu'au glacier de Fox. Petite 
randonnée jusqu'au pied du glacier au milieu 
de la forêt tropicale.  
 
Jour 12 Glacier Fox - Hokitika      67 km 
Tôt dans la matinée nous sommes conduits 
jusqu'au lac Matheson et avons par temps 
clair une vue fantastique sur les Alpes 
néozélandaises. Pause au lac. La randonnée 
qui suit, jusqu'au pied du glacier de Fox ou de 
son voisin le glacier Franz Josef, est une 
expérience inoubliable. Du lac de Mahinapua 
nous roulons entre autres à travers la forêt 
tropicale, faisons le tour du lac de Kaniere et 
atteignons Hokitika. Rando à vélo sur le 
chemin de halage du West Coast Wilderness, 
entre Ross et le lac Mahinapua. Voyage en 
bus jusqu'à la capitale de la jade Hokitika et 
visite d'une des manufactures de jade 
 
Jour 13 Hokitika par Punakaiki St Arnaud 
                    45 km 
Nous débutons la journée au lac Kaniere sur 
une piste cyclable spectaculaire à travers la 
forêt tropicale, en passant tout proche d'un 
véritable village de cowboy jusqu'à Kumnara. 
Nous continuons en bus sur la route côtière 
jusqu'aux célèbres Pancake Rocks à 
Punakaiki. Ces formations calacires 
rappellent des pancakes. Ici, au coeur du 
parc national de Paparoa, nous effectuerons 
une balade jusqu'aux Blow Holes. De là, nous 
allons de la côte ouest à la partie nord des 
alpes néozélandaises, à travers la vallée du 
Buller et par la région alpine du parc national 
du  lac Nelson jusqu'à St Arnaud. 

 

Une aventure exceptionnelle vous attend à l'autre bout du monde, à la découverte de la beauté naturelle de la Nouvelle 
Zélande. Glaciers, massifs volcaniques, zones thermales, des lacs et côtes du pacifique. Nulle part au monde vous ne 
trouverez autant d'exception : volcans, sources chaudes,  de forêts vierges, montagnes enneigées et des vallées 
profondes s'ouvrant sur des fjords. La Nouvelle-Zélande concentre tous les plus beaux paysages européens. Une 
expérience unique à vélo !  
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Jour 14 St Arnaud - Nelson  45 km 
Court transfert des montagnes en bus puis 
sur le nouveau "Great Taste Trail" à partir de 
Motueka jusqu'à Nelson. Ceci inclut un 
voyage en ferry jusqu'à Rabbit island. 
Magnifique balade le long du littoral dans un 
climat méditerranéen.  La région est connue 
pour ses nombreux ateliers d'artistes le long 
de la piste cyclable. 
 
Jour 15 Nelson 
Une journée libre à Nelson. Nelson se situe 
sur la côte préférée du capitaine Abel 
Tasman, un des premiers explorateurs à 
avoir découvert l'Australie et la Nouvelle-
Zélande. Selon vos envies, différentes 
possibilités s'offrent à vous pour cette 
journée(facultatif):  Abel Tasman Track, une 
balade à vélo autour de Nelson (sans frais 
supplémentaires), une dégustation de vins 
ou un tour en kayak. 
 
Jour 16 Nelson – Picton et de Picton à 
Wellington en ferry 
Transfert très tôt le matin vers Picton pour 
prendre le ferry jusqu'à Wellington afin 
d'avoir le plus de temps possible là-bas. 
profiter de la traversée à travers l'estuaire de 
Queen Charlotte, du canal Torry et du Cook 
Strait. 
 
Jour 17 Wellington Wanganui 
Aujourd'hui pas de vélo. Après une courte 
visite de la ville, nous visitons le Mont 
Victoria avec superbe vue sur la ville et le 
port, le bâtiment du parlement, le quartier 
historique de la ville, l'église St-Paul. Ensuite 
nous visitons un des musées mondiaux les 
plus innovants , le musée national Te 
Papa.  L'après-midi, en route le long de la 
côte ouest jusqu'à la ville des jardins de 
Wanganui. 
 
Jour 18 Wanganui Parc national de 
Tongariro    57 km 
Préparez-vous à une nouvelle belle journée 
à vélo en Nouvelle-Zélande, le circuit SH 4. 
Il longe la rivière Mangawhero jusqu'au parc 
national de Tongariro. Pause dans le petit 
hameau imprégné de la culture maori, puis 
continuation jusqu'à Raehiti au bord du parc 
de Tongariro. La Wanganui River Road, 
longue de 100km, mène le long de la rivière 
de Wanganui. Accès au parc national de 
Wanganui. Le parc national de Tongariro est 
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
L'immense plateau est dominé par les trois 
volcans: Mt Ruapehu, Mt Ngauruhoe et Mt 
Tongariro. 
 

Jour 19 Parc national de Tongariro - 
Rotorua     53 km 
A vélo, le long du lac de Rotoaira jusqu'à 
Turangi près du lac de Taupo, le  plus 
grand lac artificiel de Nouvelle-Zélande. 
Rotorua compte, avec ses geysers 
gigantesques et ses bains de boue 
bouillonnants, comme la plus palpitante 
des régions thermales mondiale. Le soir, 
des spectacles maoris avec des danses et 
chants traditionnels qui se terminent avec 
le traditionnel Hangi. 
 
Jour 20 Rotorua Te Aroha 63 km 
Visite de la ville et des différents régions 
thermales. Nous quittons Rotorua le long 
du lac Rotorua en direction du Kamai-
Mamuka Forest Park. Bientôt commence 
le circuit à vélo. Après 3km nous 
atteignons Tapapa et Te poi. De là, ce 
n'est plus très loin jusqu'à la calme "Old-
Te Aroha Road", une route secondaire le 
long de la forêt de Kamai-Mamuka jusqu'à 
Te Aroha. Nuit dans le village 
accompagnée d'histoires de chercheurs 
d'or. 
 
Jour 21 Te Aroha – Auckland 52 km 
Temps-libre le matin. Le petit village a des 
attractions qui valent qu'on y jette un coup 
d'œil. Le bus nous emmène au golfe de 
Thames et sur la route côtière jusqu'à 
Mianda et Clevedon. La journée se finit à 
Auckland avec une visite de la ville. 
 
Jour 22 Auckland – Waiheke Island
         30 – 50 km 
Le matin, court trajet à vélo jusqu'au ferry 
à Auckland. Les vélos viennent avec nous 
sur cette très belle traversée jusqu'à 
Waiheke. Sur l'île, célèbre pour son vin et 
de magnifiques baies, balade à vélo. 
 
Jour 23 Auckland  
Temps -libre jusqu'au décollage. 
 
Jour 24 : Retour 

Circuit guidé 
24 jours / 23 nuits 
 

Caractéristiques du parcours:   
Principalement composé d’étapes faciles, sur routes 
goudronnées ou routes secondaires mais également le 
long de routes agricoles non goudronnées avec des 
passages sur routes de gravier.  
  
Dates de voyage:  02.03. – 26.03.2019 
  23.11. – 16.12.2019  
  29.02. - 23.03.2020* 

Prix par personne Euro 

Chambre double demi-
pension 

5.582,00 € 

Chambre simple demi-
pension 

6.578,00 € 

Location vélo  
27-Vitesses 

Vélo électrique 

290,00 € 
400,00 € 

Minimum de participants : 10 maximum 16  
*Supplément: 110,00 € Chambre double et 230,00 € 
Chambre simple 
Services inclus: 

✓ Vol avec Emirates Airlines de/vers Paris 
✓ Hébergement dans de bons hôtels de classe 

moyenne et chambres d'hôtes avec salle de 
bain/douche/WC 

✓ Petit déjeuner quotidien 
✓ Guide francophone de France A Vélo 
✓ Guide local 
✓ Transport des bagages 
✓ Traversée en ferry jusqu'à Waiheke 
✓ Traversée en ferry  Picton-Wellington 
✓ Frais Parc National (environ 120 NZD) 
✓ Minibus pendant tout le voyage 
✓ Sacoche de guidon pour vélo 
✓ Cartes 

 
Informations supplémentaires : 
19 x Pique-Nique  - Total: NZ$ 230,00 à payer sur 
place 
En Nouvelle-Zélande, port de casque obligatoire 
Possibilité d'amener propres vélo, selle, pédales  
 
Nombreux moments forts : 
*Excursion de Christchurch à la presqu’île de Banks/ 
Akaroa 
*Plusieurs jours de temps-libre pour se balader, faire 
du kayak et se baigner 
*Journée libre à Nelson 
*Randonnée jusqu'au pied du glacier de Fox 
*Etape à vélo le long de l'hydrocanal Tekapo-Pukaki-
Ohau 
*Randonnée jusqu'à une colonie de pingouins aux 
yeux jaunes 
*Etape à vélo sur le Otago Rail Trail, West 
Coast  *Wilderness Trail, Hauraki Trail, Vanished 
World Heritage Trail 
*Rouler à vélo sur la Wanganui - River Road 
*Excursion de Auckland à Waiheke Island 
*17 Etapes à vélo 
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