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En Nouvelle Zélande
Mercredi 24 février
Nous mettons le réveil à 6h30 car notre avion est à 9h50. Réveil, douche, petit déjeuner rapide.
Nous quittons l’auberge à 7h30. Nous nous dirigeons vers l’aéroport mais il faut faire le plein
d’essence avant de rendre la voiture. Nous perdons du temps car le matin il n’est pas possible de
traverser une route en tournant à droite afin de fluidifier la circulation. Il est déjà 8h et nous
devons rendre la voiture. Seb n’avait que l’adresse de Hertz à l’aéroport domestique. Nous la
rendons mais nous apprenons qu’il est aussi possible de la laisser à l’aéroport International. Cela
nous arrange. Nous repartons et rendons la voiture vers 8h20. Nous nous dépêchons et arrivons
au guichet d’enregistrement. Nous apprenons qu’il faut absolument un papier attestant notre
départ de Nouvelle-Zélande pour le Visa. Seb court dans un cyber café, accède à ses mails, puis
au site avec ses billets électroniques, imprime les 4 billets et recourt dans l’autre sens. Il est
pratiquement 9h. Nous passons la douane et remplissons les 4 formulaires. Les passeports ont
droit à un nouveau tampon. Ils commencent à bien se remplir. Nous passons ensuite la sécurité,
traversons le duty free, énorme galerie marchande sur des centaines de mètres. L’embarquement
est commencé, ouf! Nous arrivons à temps.
Nous décollons avec Air New Zealand, un Airbus A320 très confortable, avec beaucoup de place,
des écrans tactiles et toute une gamme de programmes (Seb regardera des matchs de Rugby) et
un équipage très sympa. D’ailleurs, le steward est français et nous sympathisons rapidement. Il
s’occupe de la Business. Il viendra nous revoir en cours de vol pour discuter longuement avec
nous et nous offrir du champagne. Le vol est rapide 3h et nous arrivons à 15 heures.
Nous avons finalement décidé de louer un camping-car pendant toute la durée de notre séjour en
Nouvelle-Zélande. C’est une première pour la famille Leblanc. Clairement, cela ne nous aurait
pas tenté en France. Mais ici, il paraît que c’est génial. Alors, pourquoi pas…
Un mini bus nous récupère à l’aéroport et nous accompagne jusqu’au parking des camping-cars.
Nous avons droit à un briefing et une visite guidée de notre nouvelle demeure. Conduite, gaz,
électricité, eau, vidange eaux usées, remplissage, entretien. C’est beaucoup d’informations mais
c’est assez simple. D’ailleurs, notre jeune hôtesse nous avoue qu’elle y arrive, alors tout le monde
doit y arriver. Nous récupérons notre camion car c’est plutôt gros: 3m de haut et 6m de long. Et
c’est parti pour de nouvelles aventures avec de nouveau la conduite à gauche, devenue
complètement naturelle pour Seb. Il ne reste plus qu’à s’habituer à passer les vitesses avec la
main gauche.
Nous nous dirigeons directement au camping de la ville pour réserver notre site pour la nuit. Puis,
nous repartons aussitôt faire les courses au gros supermarché du coin. Nous trouvons une belle
place pour notre gros véhicule. C’est la première fois, en plus de 6 mois, que nous pouvons nous
lâcher sur les courses. De véritables courses alimentaires. Nous faisons le plein et la carte bleue
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chauffe un coup. Il ne reste plus qu’à retourner au camping et tout ranger : nos affaires et les
courses. Nous nous réjouissons d’aménager notre nouvel habitat pour le mois à venir. Quel
confort! Nous avons une nouvelle maison sur roues!
Par Famille Leblanc – 5 mars 2010

Une réponse
1. Marco dit
Après avoir conduit un Scenic pendant si longtemps, Seb aura aucun mal a conduire votre
Camping Car On veut voir des photos !!!
Bises
Marco
6 mars 2010, 3 h 14 min
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Les Leblanc en Camping-car
Jeudi 25 février
Nous partons à la découverte de Christchurch, la plus
grande ville de l’île du sud. Notre première impression
nous laisse penser que c’est une ville où il fait bon d’y
vivre. Nous visitons le centre d’art, ancienne université,
reconvertie en de nombreuses galeries d’arts accueillant
divers artistes que nous voyons à l’oeuvre: peinture sur
céramique, couturière, créatrice de bijoux en argent,
calligraphe japonais ainsi que « origamiste ». Les
bâtiments sont de pierre. Les arbres sont décorés de
lampions rouges. Nous sentons que le nouvel an chinois
n’est pas bien loin. Puis, nous nous dirigeons vers la
place de la cathédrale où se tiennent un marché mais
aussi quelques caravanes de restauration. On y trouve
de l’animation. Le moderne cotoie l’ancien. La
cathédrale est imposante. A l’intérieur, un long tapis de fleurs décore la nef. Par chance, nous
nous trouvons pendant la semaine des prestigieuses floralies. Nous continuons notre promenade
dans la New Regent Street, où des maisons aux tons pastels sont alignées. Elles dégagent un
charme certain. Le tramway de la ville traverse régulièrement ce quartier piéton. Nous sommes
séduits par endroit. Puis nous passons au-dessus de la rivière: l’Avon qui serpente dans la ville.
Quelques barques se promènent guidées par leur
gondolier.
Nous rentrons en passant par les jardins botaniques. De
majestueux arbres font de l’ombre aux pelouses bien
entretenues. Des travailleurs viennent pique-niquer et se
reposer là pendant leur pause déjeuner. Nous sentons le
décalage entre leur vie en temps que travailleurs ici et
nous dans notre environnement parisien. Nous
partageons les mêmes activités mais le cadre de vie est
bien différent!
Nous déjeunons dans notre camping car face aux
terrains de criquet…
Enfin, nous quittons la ville pour rejoindre la péninsule de Banks. Nous empruntons la summit
Road livrant de magnifiques panoramas sur les plaines désertes ou presque. Les seuls habitants
que nous croisons sont nos amis les moutons: les moumoutes pour les plus familiers…
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Nous sommes subjugués par les paysages. C’est à tomber par terre! Au loin, nous apercevons des
baies aux eaux turquoises. Nous décidons de nous en
approcher. Nous optons pour Okains bay.
Nous allons nous tremper les pieds et nous allonger sur
la plage. Puis, nous décidons de nous arrêter là pour la
nuit. Ce sera notre première nuit en camping sauvage.
Le ciel devient bien noir. Nous fermons nos rideaux et
nous nous installons bien confortablement dans notre
nouvelle maison mobile. Vive le camping sauvage!
Par Famille Leblanc – 6 mars 2010

7 réponses
1. Olive dit
Top ton nouveau scenic
6 mars 2010, 10 h 36 min
2. Juliette Saigonnette dit
Magnifique la tof !
6 mars 2010, 10 h 50 min
3. Rémy dit
y’a 5 ou 6 vitesses ?
6 mars 2010, 11 h 13 min
o

Famille Leblanc dit
comme le Scenic
7 mars 2010, 12 h 28 min
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4. annecé cout dit
Ca se conduit bien? On vient de réserver le notre pour cet été aux US. On est preneur de
commentaires et conseils! Bises. Anne Cé
6 mars 2010, 11 h 52 min
o

Famille Leblanc dit
No Worries, comme on dit ici!
7 mars 2010, 12 h 27 min

5. Rémy dit
ah j’oubliais..j’ai appris lors de mon passage en NZ que les kiwis étaient de fruits
excellents……mais aux vertus laxatives!!
Moi j’dit ça juste pour vous aider parce qu’à 4 dans un camping car, y’a de quoi être bien
« emmerdé »….
allez biz
6 mars 2010, 19 h 25 min
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Heureux
Vendredi 26 février
Après une nuit un peu agitée, avec quelques courts
réveils mais toutefois un sommeil lourd, nous prenons
le petit déjeuner dans notre camping car. Nous y
sommes bien à l’intérieur. C’est assez cosy…
Une petite douche rapide et nous nous dirigeons vers
Akaroa. En chemin, nous nous arrêtons dans un camping pour vider nos eaux sales et remplir le
réservoir d’eau propre. Désormais, nous pourrons faire une nuit supplémentaire en camping
sauvage…
Nous nous arrêtons dans cette jolie petite station
balnéaire où quelques clins d’œil liés à la France nous
interpellent. En effet, les premiers colons implantés
dans cette ville furent français. Ainsi, nous lisons des
noms de rue en français, découvrons des boutiques aux
produits français etc…
Aussi, Akaroa est connu pour ses excursions en mer
permettant de voir ou de nager avec des dauphins. Nous
n’avons pas vraiment envie de balades organisées.
Ainsi, nous reprenons la route et rejoignons la 72, route
touristique aux décors magnifiques. Des montagnes
pelées, des vallons arborés, des ruisseaux se succèdent. Nous ne regrettons pas la balade en
voiture. Soudainement, nous tombons sur les gorges
Rakaia aux eaux bleu turquoise. Nous n’en revenons
pas. Ce sont de fines particules de roche en suspension
qui donnent cette couleur. C’est grandiose!
Puis, nous souhaitons voir le lac Tekapo. Encore une
fois, nous ne sommes pas déçus par les paysages. C’est
incroyable! Il faut le voir pour le croire… Nous nous
arrêtons près de la chapelle du bon pasteur mais elle est
fermée. C’est une toute petite chapelle en pierre du
pays, donnant sur le lac. Elle est adorable. Depuis sa
vitre extérieure, nous pouvons voir les quelques bancs
en bois et l’autel. Les enfants s’essaient aux ricochets.
Ils font des ronds dans l’eau. Stef mitraille les alentours.

FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM

Nous sommes tellement charmés par le site que nous cherchons un coin pour dormir. L’idéal
serait au bord du lac. Nous empruntons une petite route
non goudronnée sur quelques kilomètres et nous
trouvons notre bonheur. Une vue directe sur le lac, des
paysages magnifiques nous entourant à 360°. Nous
sommes seuls au monde; c’est à la fois très agréable
mais aussi un peu perturbant. Seb et les enfants
décident de prendre un bain rapide dans le lac faisant
office de douche. 14°, c’est pour le moins
rafraîchissant.
Seb s’installe bien confortablement dans son fauteuil
pliant, face au lac et aux montagnes, avec une bière
locale: Tui. Le Nirvana?
Nous dînons face au coucher du soleil. L’ambiance est magique! Nous sommes HEUREUX!
Par Famille Leblanc – 7 mars 2010

3 réponses
1. Juliette Saigonnette dit
Grandiose la petite bière face aux montagnes et au
lac… le bonheur est si simple parfois !! (on a
aussi adoré ce coin de NZ)
7 mars 2010, 15 h 26 min
2. Emma dit
Bonheur partage avec vous à distance grâce aux
photos ! bisouxx
7 mars 2010, 23 h 41 min
3. Corinne dit
Ce post me donne envie!!!!!!!
28 avril 2010, 13 h 46 min
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Camping
Samedi 27 février
Le réveil se fait dans un cadre somptueux, c’est un
grand moment. Ouvrir ses rideaux et apercevoir le lac
turquoise, les champs jaunes avec ses lapins galopant et
les montagnes en toile de fond : ouahhhh! D’ailleurs,
souvent en Nouvelle-Zélande, on se dit ouahhh! Nous
décidons de faire notre toilette dans le lac, tous les 4. Il
fait frais mais beau. Les garçons se baignent rapidement et les filles se lancent dans un
shampoing. Nous rigolons bien. Vive le camping sauvage! D’ailleurs, l’expérience du camping
sauvage est intéressante pour toute la famille car nous prenons conscience de la valeur des
ressources naturelles.
1. l’eau : malgré les 90 litres de réserve, nous
faisons attention lors de la vaisselle, des
douches rapides, du brossage des dents, etc. Les
enfants réalisent que ce n’est pas une ressource
inépuisable.
2. l’électricité : nous ne pouvons qu’allumer les
lumières. Pas de micro-onde, pas de toasters.
Nous utilisons donc le gaz et nous nous
adaptons.
3. le gaz : le réfrigérateur et l’eau chaude utilisent
du gaz. Les enfants voient aussi qu’il faut ouvrir
et couper le gaz à bon escient. En effet, le gaz
est éteint lorsqu’on roule.
4. les eaux usées : il est intéressant de mesurer la quantité d’eaux usées. Et là aussi, la
réserve est limitée, il faut donc la gérer.
Justement, ce matin, en quittant notre site, nous
tombons sur une zone de « Dumping », vidage et
remplissage du camping car en eau. C’est très pratique
car cela nous permet de repartir avec une autonomie
maximale. Nous pensons tenir 2 jours.
Nous arrivons au lac Kukapi, aussi magnifique que le
lac Tukapo. Bleu turquoise! Les glaciers l’alimentent et
sont visibles malgré les 50 km qui nous en séparent.
Nous repérons un site potentiel pour le soir et partons
en direction du Mont Cook et ses 3754m. La route
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longe le lac. Le contraste entre le bleu turquoise et les champs jaunes est saisissant. Puis, nous
arrivons en bas des montagnes. Nous découvrons la
neige et la glace. La glace a des reflets bleutés. Nous
sommes pressés de nous en approcher à pied. Nous
préparons notre pique-nique et partons nous promener.
Le site est vraiment agréable au milieu d’une végétation
drue, composée d’herbes basses, de buissons et
d’arbustes. Nous trouvons un point tranquille pour le
déjeuner tout en admirant la vue sur les glaciers. Il fait
beau et bon.
Nous continuons notre ascension et arrivons au Kea
Point permettant d’admirer le Mont Cook et les glaciers
alentour. Nous empruntons un petit sentier nous
rapprochant de la glace et nous permettant d’être seuls. Nous y restons assez longuement et
admirons le site. Comme il fait chaud, nous sommes à l’affût des avalanches. La glace se rompt
de temps à autre. Et nous sommes spectateurs de quelques avalanches toujours aussi
spectaculaires.
Nous retournons au parking et décidons de nous rendre
au Tasman Lake. Nous grimpons pendant 20 minutes et
arrivons à un point de vue sur la mer de glace. Elle est
assez loin et toute noire. Il nous faut un peu de temps
pour comprendre qu’il s’agit bien de la glace et non de
la terre. Sous l ’épaisseur noire, nous voyons les reflets
bleutés de la glace. Le lac est quant à lui baigné
d’icebergs. C’est évidemment une première pour nous
4. Ils flottent au milieu du lac, fondent tout doucement
et se dirigent vers la sortie du lac alimentant la rivière.
Nous décidons de faire une autre promenade pour nous
en approcher. La lumière est douce, c’est un régal!
Enfin, nous quittons la longue vallée et nous nous installons près du lac Kukapi. Le camping car
est garé sur un promontoire à 5 m du lac. Ce soir, le vent est fort. Tellement fort que des vagues
se sont formées. Le cadre est inouï. De notre salle à manger, nous admirons le soleil éclairant le
sommet du Mont Cook d’une belle lumière orangée…
Par Famille Leblanc – 8 mars 2010
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2 réponses
1. Juliette Saigonnette dit
Magnifique cette région !
ca rappelle des souvenirs…
9 mars 2010, 2 h 54 min
2. Olivier dit
Superbes images

j’image cette douce lumière…

Et ces nuits à la « belle étoile » et avec des grosses et belles pleines lunes « en photo »
doivent être inoubliables !
Bien à vous !
14 mars 2010, 15 h 26 min
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Cliffs et Boulders
Dimanche 28 février
bon anniversaire Maman
La nuit fut agitée, le sommeil léger. Ce matin, le temps
est maussade. Stef fait travailler les enfants. Ensuite,
nous profiterons pleinement de la journée. Nous
souhaitons visiter les clay cliffs, de hauts éperons
rocheux séparés par des ravins profonds et étroits. Le
site est surprenant. Il nous rappelle Bryce Canyon mais
avec des teintes plus jaunes.
Puis, nous continuons notre route et traversons Moeraki et ses célèbres boulders. En effet, d’
étonnantes boules de roche sont alignées sur la plage
sur 50 mètres. Elles ressemblent à des carapaces de
tortues géantes. Une légende maorie explique que le
naufrage de la grande pirogue mythique « Arai Te Uru
» provoqua la perte de ses paniers et calebasses pleines
de nourriture, figés depuis dans la pierre.
A chacun ses croyances… Nous, nous sommes fascinés
par la rondeur parfaite de ces boules de pierre.
Mais la marée est montante et la mer est déchainée.
Nous ne pouvons rester trop longtemps sur la plage car
les vagues nous poussent contre les falaises. C’est un
peu dangereux, effet Tsunami? Après Moeraki, nous
nous dirigeons vers Dunedin, notre destination finale. Nous cherchons un camping pour avoir de
l’électricité, des douches bien chaudes, la piscine et
internet. C’est ce que nous trouvons chez Top 10, une
chaîne de camping très bien équipée. Les enfants
s’amusent sur le trampoline géant. Stef part faire
quelques courses pendant que Seb bidouille sur l’ordi.
Il pleut, il fait froid, c’est la fête…
Nous passons une soirée tranquille dans notre camping
car.
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Par Famille Leblanc – 9 mars 2010

5 réponses
1. Rémy dit
vive la meteo , y’a une justice, nous on est sous le soleil, 20°, ciel bleu, les oiseaux
chantent dans les arbres…le printemps avant l’heure
9 mars 2010, 12 h 04 min
o

Famille Leblanc dit
Tu es en vacances aux Antilles? car Montgeron Plage affiche toujours un joli 3°C
bises
13 mars 2010, 4 h 36 min

2. Juliette Saigonnette dit
Impressionnant ces bouboules dans la mer dechainee ! ici grosse gastro a la chaine (Jules
puis Martin) et la c’est la pente montante youpeeeee !(car évidemment ca arrive toujours
quand Fab est en biztrip)
10 mars 2010, 3 h 31 min
o

Famille Leblanc dit
Avez-vous mangé de la glace au chocolat? On va la déconseille….
13 mars 2010, 4 h 34 min

3. Juliette Saigonnette dit
haha mdr j’avais oublie ! nannan pas de fautive glace… juste une saloperie de virus !
14 mars 2010, 14 h 55 min
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La faune
Lundi 1 Mars
Bon anniversaire Fabien
Comme nous sommes un peu fatigués, nous décidons
de faire une nuit supplémentaire au camping. Les
enfants jouent vraiment bien sur le trampoline. Ils font
même un spectacle avec la musique de l’Ipod. Les
parents s’organisent, profitent d’internet pour poster des
billets, skypent avec les copains.
En fin d’après-midi, nous allons visiter la presqu’île de l’Otago dans l’espoir de voir des lions de
mer et des pingouins aux yeux jaunes. Nous dévalons
les magnifiques dunes dorées et marchons sur la plage.
Très vite, nous découvrons des lions de mer, allongés
sur le sable, en pleine sieste… Ils sont énormes, 2-3
mètres de long. De temps à autre, ils changent de
position, ouvrent la bouche remplies de dents
pointues… Ils sont impressionnants. Il est conseillé de
ne pas s’en approcher de trop près (10 m lorsqu’ils
dorment et 20m lorsqu’ils sont éveillés)
Puis, nous montons jusqu’au point de vue où nous nous
installons dans un abri en attendant patiemment les
manchots à yeux jaunes. Il est près de 18h30. Nous en
apercevons 3-4 sur la colline mais nous n’en voyons
pas sortir de l’eau. Il commence à faire frais, il y a beaucoup de vent. Ce serait bête de tomber
malade…. Alors nous décidons de rentrer.
A côté de notre place de camping, une famille de
français est installée. Nous allons discuter avec eux. Les
enfants vont alors s’amuser ensemble au trampoline.
Enfin, nous passons une bonne soirée dans notre
camping toujours aussi cosy…
Par Famille Leblanc – 10 mars 2010
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Une réponse
1. Juliette Saigonnette dit
vous m’impressionnez a tenir votre journal de bord aussi regulierement et de facon aussi
detaillee ! c’est top ! bel exercice. et en plus on peut comme ca bien en profiter. et en plus
ca fera des supers souvenirs:-)
le blog des enfants ca
Zont moins envie les petits ?
11 mars 2010, 3 h 06 min

parait

plus

chiant/complexe

a

mettre

a

jour?
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Les Catlins
Mardi 2 Mars
Bon anniversaire Papa
Ce matin, le ciel est dégagé. Nous retournons sur la
presqu’île de l’Otago pour voir les dunes sous le soleil
ainsi que les lions de mer.
Nous nous amusons bien sur la plage. Il fait bon! Les
couleurs sont éclatantes et contrastées. Le site est bien
plus joli sous les rayons de soleil.
Puis, nous nous dirigeons vers la pointe de la presqu’île pour voir des albatros Royaux. Nous
sommes chanceux car nous en voyons à plusieurs
reprises. Le vent souffle très très fort. Nous sommes
impressionnés par leur envergure et leur flottement
dans l’air… Nous les observons aux jumelles et suivons
de près leurs trajectoires.
Nous prenons ensuite la route pour le sud en direction
des Catlins. La route est bien agréable mais le temps se
couvre. Désormais, il fait tout gris. Évidemment, c’est
tout de suite moins sympa!
Nous pique-niquons dans un champ près d’un lac. Tout
à côté, une maison a accroché une centaine de vieilles
paires de chaussures à son grillage. Original, non? C’est
assez marrant…
Ensuite, nous nous dirigeons vers Nutter Point : une presqu’île avec de hautes falaises abritant de
nombreux lions de mer, des cormorans et des albatros.
Le site est préservé et très sauvage. C’est magnifique!
Nous nous avançons jusqu’au phare, depuis lequel nous
observons les nombreux oiseaux dans le ciel.
Mais, notre trajet n’est pas fini. Nous continuons notre
route jusqu’à Curio Bay. Le ciel se dégage peu à peu.
En chemin, nous nous arrêtons dans un endroit étrange.
Un artiste a récupéré tout et n’importe quoi. Et il s’est
amusé à créer un musée de bric et de brac. Une vraie
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caverne d’Ali Baba! Les grilles sont fermées mais nous avons déjà un bon aperçu, vu de
l’extérieur. C’est délirant! Stef adore… La pluie arrive, on trouve enfin un camping. Nous
préférons nous y installer tranquillement plutôt que de chercher une place en camping sauvage
sous la pluie.
Et nous allons au lit de bonne heure…
Par Famille Leblanc – 11 mars 2010
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Direction Milford Sound
Mercredi 3 mars
Ce matin, nous quittons le camping sous la pluie
direction Milford Sound. C’est une longue journée de
trajet. Fatigués, nous nous arrêtons à Mackay Creek, un
camping sauvage payant bien avant Milford Sound. Un
camping car y est déjà installé. Nous nous en éloignons
et nous nous installons dans une prairie fleurie, face aux
montagnes et près de la rivière. C’est assez bucolique!
Seb va à la rencontre de la famille française avec ses
quatre enfants. Il part discuter un bon bout de temps
pendant que Stef fait travailler les enfants. Le temps
s’est bien rafraîchit…
Nous remettons une couche et sortons les couvertures…
Par Famille Leblanc – 11 mars 2010

Une réponse
Suivez la conversation, abonnez-vous au flux RSS des commentaires..
1. Rémy dit
Trop fort ce seb, y va t’chatter pendant que toute la famille bosse !!!!
Des origines corses bien cachées ?….
11 mars 2010, 8 h 03 min
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Milford Sound
Jeudi 4 mars
Nous nous levons en profitant pleinement de la plaine
et de la rivière coulant au milieu des petites fleurs
tapissant la prairie. Nous sommes bien tombés, le cadre
est vraiment joli ici. Le temps semble meilleur, il n’y a
plus de pluie. Nous pouvons continuer notre route
jusqu’à Milford sound où nous souhaitons faire une
croisière. La route y menant est magnifique. Des arbres
poilus, recouverts de mousse bordent la route. Des
parois de roche gigantesques forment des cirques. De
nombreuses cascades glissent le long des montagnes.
La végétation est dense. Nous traversons la forêt
pluviale. Quelques sommets sont enneigés. La faune est
très riche dans cette région. Nous apercevons bon
nombre de rapaces, guettant leurs proies tout en rasant les champs.
Il est 10h, nous choisissons une croisière partant à 10h30, axée sur la nature. Notre sélectionnons
notre compagnie en fonction de la taille du bateau. Nous prenons le plus petit. En effet, nous
fuyons tant que possible les gros groupes. Mais le matin, il y a moins de monde que l’après-midi.
Nous glissons au milieu des fjords. Le vent est frais, nous avons ressorti nos manteaux d’hiver.
Nous approchons de près les montagnes. Nous
observons les plissements de la roche, les taches d’or à
certains endroits mais aussi toutes les cavités. Le bateau
se place sous les cascades pour que le spectacle soit
plus impressionnant et meilleur. Nous touchons de près
les arcs en ciel. C’est de toute beauté! Bien sûr, Seb
suivi des enfants ont eux aussi touché de près l’eau
glaciale. Maintenant, ils sont bien mouillés. Cela tombe
bien car il fait 15 degrés max. Mais ils finissent par
sécher grâce au petit vent et aux rayons du soleil. Sur la
pointe d’un rocher, nous découvrons une colonie
d’otaries. Elles sont bien noires et plus petites que les
lions de mer vus il y a deux jours.
Nous espérions voir des dauphins qui parfois suivent les bateaux mais nous n’avons pas été
chanceux.
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Nous rentrons satisfaits de notre balade en bateau. Nous
faisons demi tour et retrouvons la route direction
Queenstown. Nous en profitons pour nous arrêter là où
nous souhaitions le faire à l’aller.
A la sortie d’un tunnel, nous allons toucher la couche de
glace se trouvant au pied de la montagne. Elle semble
fondre mais elle reste assez épaisse. Les enfants grimpent
dessus et ils simulent une descente de ski. Puis nous
croisons un Kéa, perroquet vert de la région, marchant sur
le bord de la route. Il n’est pas farouche et se laisse
approcher. Nous pouvons presque le caresser. Il se laisse
admirer…
Et c’est parti pour quelques kilomètres à travers les plaines avec des moutons, des vaches, des
champs de cerfs et de biches élevés pour leur viande. Le soleil blondit les champs d’herbes folles.
La route est belle. Enfin, nous arrivons près de Kingston, non loin de Queenstown et d’un lac
près duquel nous aimerions camper. Nous trouvons un
site superbe, sur une petite plage de galets. Le cadre est
magnifique. Nous sommes contents de nous arrêter et de
profiter des paysages. Stef part se promener le long du lac
avec sa petite musique sur les oreilles pendant que les
enfants remplissent une bouteille vide de jolies pierres et
que Seb fait le grand ménage dans le camping car. La
lumière est fabuleuse. Une fois le soleil passé derrière les
montagnes, nous nous mettons au travail. En ce moment,
l’école se passe en fin de journée voire en début de
soirée… Nous dînons face au lac un peu déchainé. Puis,
c’est lecture pour tout le monde. Emma lit un livre en
anglais à voix haute afin de rendre sa lecture plus fluide.
Mathéo fait de même mais avec un roman en français. Enfin, les enfants sont couchés et c’est le
temps des parents. Nous lisons quelques lignes de nos bouquins et nous nous endormons
dessus…
Par Famille Leblanc – 12 mars 2010

FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM

Une réponse
1. Corinne dit
La NZ semble être un bien beau pays et votre
rytme toujours aussi soutenue! bravo. La vie en
camping car qui a première vue ne fait pas
l’unanimité apparait quand même très très
sympa pour être au coeur de la nature sans
dormir à même l’herbe (ou les galets dans ce
cas!). Bisous mes cocos.
30 avril 2010, 9 h 40 min
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Des courses pour l’hiver?
Vendredi 5 mars
C’est sous un ciel gris et menaçant que nous nous
levons ce matin. Les paysages ont changé de
couleurs… Nous prenons la route pour Queenstown.
Nous longeons donc le lac Wakatipu. C’est sous la
pluie que nous arrivons dans la ville. Nous décidons de
nous arrêter dans un shopping center afin de faire
quelques achats. En effet, nous ne sommes pas
spécialement équipés pour le mauvais temps ni pour les
températures basses. Comme nous aurons besoin d’avoir chaud pour notre séjour en Patagonie,
nous repartons avec des chaussettes en laine mérinos, des sous-vêtements chauds, des jeans… La
carte bleue a chauffé. Heureusement, nous sommes
allés dans une boutique un peu cheap.
Le temps de notre shopping, le ciel s’est un peu dégagé.
Nous quittons Queenstown pour rejoindre le lac
Wanaka. La route est splendide. Nous apprécions les
paysages sous un beau ciel bleu. Nous faisons une
petite pause au bord du lac. Seb et Mathéo se baignent
pendant que les filles bouquinent sur la plage de galets.
Il fait bon au soleil… Cela faisait longtemps que nous
n’avions pas eu chaud. Puis, nous reprenons la route
pour avancer dans notre trajet. Les paysages sont
grandioses. Des lacs glaciaires sont encadrés par les
montagnes dénudées. Très vite, nous passons des paysages arides à des montagnes verdoyantes.
C’est assez incroyable! Nous suivons la rivière Haast serpentant au creux de la vallée. Le soleil
donne un reflet luisant presque huileux à la rivière.
Nous aimerions nous arrêter au bord de l’eau pour la
nuit mais aucun chemin ne permet l’accès. Nous
sommes obligés de poursuivre notre route jusqu’à Haast
beach. Là, nous empruntons une petite route ensablée
qui mène à la plage. Ce soir, nous ne serons pas
dérangés par les voisins! Nous sommes seuls, à 5
mètres de la plage. Nous assistons au coucher du soleil.
C’est sublime!
Par Famille Leblanc – 13 mars 2010
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Glaciers
Samedi 6 mars
Nous petit-déjeunons enfermés dans notre camping-car
parce que des sandflies, petites mouches qui attaquent
et piquent fortement ont envahi la plage. Malgré tout,
nous profitons de la vue sur la mer et du ciel
complètement dégagé. Aujourd’hui, nous partons à la
découverte des glaciers sur la côte ouest du pays.
Nous arrivons sur le site, prêts à nous balader et
approcher la mer de glace. Le Fox glacier n’est pas le
plus grand de Nouvelle-Zélande mais il est facilement
accessible à pied. Très vite, nous apercevons des blocs
de glace dans la rivière, telles des sculptures « land
artiennes ». Nous touchons l’eau pour avoir une idée de
sa température. Elle est évidemment glaciale. Nous sommes tentés de franchir les cordes et
d’aller encore plus près mais ce n’est pas raisonnable. Et nous devons montrer l’exemple à nos
enfants. Pourtant, d’ici, le danger ne semble pas énorme. Mais des blocs de glace peuvent se
détacher à tout moment. Chaque année, des personnes
se font surprendre… La balade est agréable mais un peu
trop courte à notre goût. Finalement, nous aimons
lorsque les paysages se méritent et nous surprennent. En
Nouvelle-Zélande, c’est un peu ce qui se passe à
certains moments. Au détour d’un virage, nous pouvons
être saisis par ce qui se présente devant nous. L’effet de
surprise est extrêmement plaisant.
Nous reprenons la route et trouvons un endroit sympa
pour le déjeuner. En effet, nous cuisinons et mangeons
avec vue sur le glacier Franz Joseph. Ensuite, les
enfants vont jouer près de la rivière. Ils construisent un
barrage. Nous apprécions de les voir s’amuser un peu
loin de nous. La cohabitation 24h/ 24 se passe toujours aussi bien mais nous sommes contents
lorsqu’ils prennent un peu de distance et d’autonomie.
Nous approchons le glacier. Cette fois, la balade est un peu plus longue. Le décor est différent.
Nous sommes comme dans un cirque avec au milieu, une rivière de pierres et de rochers. Au loin,
les aiguilles de glace pointent vers le ciel. Sur la gauche, la rivière bleue laiteuse coule. Et sur la
droite, quelques cascades tombent à pic. Chaque glacier est différent et c’est le constat que nous
faisons. Nous croisons plusieurs groupes accompagnés d’un guide qui montent ou descendent le
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glacier. Nous sommes très partagés quant à faire cette excursion. En effet, nous sommes un peu
frustrés de voir le glacier d’en bas. Et en même temps, nous ne nous sentons pas de suivre 20 à 30
personnes à la queue leu leu pour grimper le glacier.
Nous avons encore la possibilité de gravir un glacier en Amérique du sud. Nous verrons quelle
option nous choisirons.
Nous retournons au camping car et sur la route, nous
nous arrêtons dans un Camping Top10 afin de récupérer
nos mails. Une bonne nouvelle: l’hôtel de Sydney a
retrouvé les lunettes de vue de Stef. Une nouvelle un
peu décevante, nous avons raté une famille de français
qui fait aussi un tour du monde et qui visiblement était
sur le même site que nous sans que nous le sachions…
Trop bête!
Il est déjà 18h30, nous cherchons un coin pour la nuit.
Et pour une fois, c’est un peu galère…
Il n’y a pas d’accès à la rivière. Nous avançons notre
chemin et il est désormais près de 20h. Il faudrait se poser quelque part. Nous nous enfonçons
dans une forêt dont nous ne voyons pas la fin du chemin. C’est un peu étrange mais nous
continuons notre route jusqu’à ce que nous décidions de nous arrêter. Nous ne savons pas où ce
chemin mène. Et nous commençons à être un peu loin de la route principale. Nous arrivons à
avoir tout de même une vue sur les montagnes car à cet endroit, la forêt est un peu moins dense…
Mais, ce soir, ce sera une première, une nuit dans la forêt. Vivement demain…
Par Famille Leblanc – 14 mars 2010

3 réponses
1. sandrine duplessy dit
Bravo, quel cadeau pour nous ce blog, et quelle belle expérience pour votre adorable
petite famille……
Nous aurions peut-être pû nous croiser au détour d’une rue de Montgeron , puisque nous
sommes partis en couple d’Épinay s/Sénart il y a très longtemps, pour ensuite fonder notre
famille et la faire voyager ……….l’Europe, l’Amérique du sud ( Brésil) , l’Amérique du
Nord et depuis 3 ans le Québec , où nous vivons avec nos enfants Romane 13 ans et
Adrien 16 ans !
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Encore bravo à vous pour ces magnifiques images, nous allons suivre vos aventures ….
à bientôt, Famille Duplessy….
14 mars 2010, 6 h 16 min
2. Juliette Saigonnette dit
Bien pour les lunettes! Que font-ils? Ils les envoient quelque part?
14 mars 2010, 14 h 57 min
3. Juliette Saigonnette dit
Superbes les environs /paysages du glacier, que c’est beau par la bas! Nous avions fait un
survol en hélicoptère + se poser au sommet. Un ptit plaisir qui coute un peu cher mais
inoubliable !
15 mars 2010, 4 h 31 min
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Chassés!
Dimanche 7 Mars
Hier soir vers 22h, au moment de se coucher, une nuée
de moustiques a envahi notre habitacle. Une trentaine!
Pourtant toutes les portes étaient fermées… Alors que
les enfants étaient couchés et bien endormis, nous
avons décidé de quitter la forêt. En chemin, nous avons
croisé un opossum. Aveuglé par les phares de notre
camping car, il a galopé sous nos yeux sur plusieurs
mètres. C’était plutôt magique!
Emma s’est réveillée alors que Mathéo dormait à
poings fermés. A 23h, nous errions toujours dans les
rues d’un village afin de trouver un endroit pour
crécher. En final, nous nous sommes installés à côté d’une église, sur le bas côté d’une route de
campagne. Mais les moustiques nous ont bien eus. Ils ont appréciés nos peaux sucrées…
Ce matin, c’est le hennissement des chevaux qui nous réveille. Il y a pire comme réveil! Pour le
petit déjeuner, nous nous décalons de quelques mètres car une messe se prépare.
Puis, nous prenons la route pour remonter sur Westport.
Mais, sur la côte, nous nous arrêtons à plusieurs
reprises.
Une première fois à Hokitika. Emma avait repéré dans
une brochure de tourisme une fromagerie et un centre
d’observation de kiwis. Nous entrons donc dans cette
fromagerie où nous nous sommes un peu lâchés sur les
bons fromages affinés…
Puis, nous allons découvrir les kiwis dans leur maison
nocturne. En effet, ces oiseaux sont actifs la nuit. Nous
sommes surpris par leur taille. Stef ne s’attendait pas à
ce qu’ils soient si grands.
Nous les trouvons marrants avec leur très long bec. Ils galopent dans tous les sens et fouinent
dans le sol. Nous regardons un petit film pour compéter nos connaissances sur ces étranges
oiseaux.
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Puis, nous nous arrêtons sur la route pour le déjeuner. Nous arrivons à Punakaiki, aux Pancakes
Rocks. Là, de surprenantes roches, empilées comme des
crêpes, émergent de l’eau. L’érosion conjuguée du vent,
de la pluie et de la mer leur a donné cet aspect en
évidant de fines couches de roches meubles prises entre
des strates de calcaire plus dur. C’est très étonnant et
assez esthétique…
Au loin, nous voyons les cabrioles de quelques
dauphins. C’est extra! Nous resterions des heures à les
regarder nager…
Enfin, nous clôturons la journée à Westport dans un
Camping Top10, près de la plage. Un peu de connexion
Internet nous permettra de publier nos billets pour une
semaine. Nous apprécions les douches bien chaudes, la machine à laver, le sèche-linge et
l’électricité.
Par Famille Leblanc – 15 mars 2010

2 réponses
1. lp dit
Les Kiwis, ils se mangent à la cuillère aussi ? lol. C’est apaisant de vous lire avant une
semaine pre-closing…. merci de nous faire profiter 1 peu
15 mars 2010, 8 h 31 min
2. Juliette Saigonnette dit
yes les pancakes rocks ! I loved them! (super comme commentaire….:-) )
15 mars 2010, 17 h 58 min
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NZ d’Ouest en Est
Lundi 8 mars
Nous quittons le camping sans trop savoir ce que nous
faisons aujourd’hui. Nous voulons remonter dans le
nord mais au dernier moment nous préférons traverser
le pays d’ouest en est pour rejoindre Kaikoura. C’est
une journée de transport qui nous attend… Finalement,
le trajet passe assez vite. Les paysages sont plutôt jolis.
Comme toujours, ils sont assez variés. Nous croisons
des lamas dans un champs et des centaines de biches
près de la rivière. Stef est contente, elle a enfin réussi à
les photographier…
Nous arrivons à Kaikoura en fin d »après-midi. Nous
devions faire du camping sauvage. En final, nous
préférons un top 10 pour profiter de la piscine, des transats et de l’énorme trampoline.
Les enfants sont ravis. Nous nous baignons, lisons au
bord de la piscine et jouons au tarot. Mathéo vient
d’apprendre la règle du jeu. Il adore!
Stef part réserver notre excursion au Whale watch.
Demain, nous verrons peut-être des baleines, des
cachalots et des dauphins.
Le soir, c’est la fête. Nous mangeons des crêpes!
Youpi!
Par Famille Leblanc – 16 mars 2010

2 réponses
1. Rémy dit
Des baleines y’en a plein les rues ici aussi! mais franchement c pas ce que je préfère…
16 mars 2010, 20 h 14 min

FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM

2. sandrine duplessy dit
Nous aussi ce soir c’est crêpes ………. et pour les baleines la saison va commencer,
chaque année elle passe nous voir, ainsi que les bélugas qui eux se font de plus en plus
rare, dans le bas du fleuve ….
17 mars 2010, 3 h 11 min

FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM

Baleines
Mardi 9 mars
Nous passons une journée de plus au camping. Nous
avons besoin de faire une pause. Les enfants profitent
de la piscine, des aires de jeux et du trampoline, sorte
d’oreiller géant gonflable (pillow jumping). Les parents
bouquinent, se reposent. Seb apprend le Tarot aux
Enfants. A 16 heures, nous partons pour notre excursion
avec Whale Watch. Nous allons voir des baleines!!!
Le bateau est très confortable, sièges en cuir turquoise,
grandes baies vitrées, écran géant avec des images
illustrant et donnant des informations sur les baleines.
Top moderne! Arrivés à l’endroit où nous sommes
supposés voir des baleines, la capitaine met une sonde
dans l’eau et écoute les bruits. Elle peut pratiquement nous dire, à la minute près, le temps que
mettra la baleine à remonter à la surface. C’est impressionnant! En effet, au loin, nous
apercevons le jet de la baleine. Le bateau s’en approche. Là, nous sommes émus de voir cet
énorme mammifère flotter à la surface de l’eau. Nous sommes en train d’observer la Sperm
Whale ou Grand Cachalot. Elle a une énorme tête, de
petits yeux, une toute petite langue et une grande gorge.
Elle peut plonger jusqu’à 2000 mètres de profondeur en
10 minutes. Impressionnant! Elle mange des calamars
géants. Au moment où elle plonge, nous voyons
progressivement sa queue se soulever et s’enfoncer à la
verticale dans les profondeurs de la mer. C’est un
moment magique qui restera graver dans nos
mémoires…
La lumière du soir est extraordinaire! Nous revenons
dîner en bord de mer pour admirer le coucher du soleil.
Par Famille Leblanc – 17 mars 2010

7 réponses
1. annecé cout dit
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Merci de nous faire partager cette émotion. La journée du mercredi qui m’attend a l’air
bien creuse à côté !!! Bises à tous! Anne Cé
17 mars 2010, 8 h 48 min
2. AMHP & Hub dit
un rêve éveillé! Merci!
17 mars 2010, 11 h 55 min
3. olivier dit
Veinards !! Moi ni baleines ni dans la volcans
pour cause de temps pourri… Bibiz
17 mars 2010, 12 h 15 min
4. Nourédine dit
Les baleines majestueuses et les paysages extraordinaires nous font rêver… Les enfants
de la clin de massy près à partir pour vous retrouver.
18 mars 2010, 10 h 12 min
5. Rémy dit
seb dis nous en plus sur la « sperm whale »
18 mars 2010, 14 h 05 min
6. David dit
Il y a un DivX pour toi au retour ….
19 mars 2010, 23 h 08 min
7. Rémy dit
hé hé David, un documentaire signé marc dorcel ?
20 mars 2010, 13 h 04 min
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French Pass
Mercredi 10 Mars
Nous remontons dans le nord par une très jolie route
côtière. Nous nous arrêtons souvent pour observer des
colonies de phoques. De nombreux jeunes phoques
s’amusent sur les rochers pendant que les parents se
dorent au soleil. Ils sont drôles à observer! Ils se
dandinent, plongent, nagent, ressortent de l’eau. Ils sont
très actifs. Puis, nous traversons les plaines du nord et
quelques vignobles. En chemin, nous croisons de
nombreux véhicules transformés et customisés: voiture
pompier, Mc do, gâteau au chocolat, Cadbury. Même
les passagers sont déguisés. Il se passe quelque chose
dans la région…
Puis, nous arrivons sur la presqu’île de French Pass. La route est sinueuse, longue et offrant peu
de points de vue. Nous décidons de nous arrêter à Elaine Bay, 20 kilomètres avant le French pass,
village de pêcheurs pittoresque.
La petite aire de camping est en front de mer. On se
cale juste sur le bord de plage avec sa jetée en bois.
Le cadre est magnifique. Nous avons une vue directe
sur les sounds, bras de mer dans la terre. En fin de
journée, lorsque le soleil flanche, les enfants travaillent.
Mathéo termine son gros fichier de Maths. Youpi! Le
programme de maths est terminé. A partir
d’aujourd’hui, nous ferons des révisions.
Nous passons la soirée à jouer au tarot. Les enfants sont
ravis. Les parents aussi…
Par Famille Leblanc – 18 mars 2010

Une réponse
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1. Karine dit
Ce sera votre nouvelle voiture de retour à Montgeron ?
19 mars 2010, 15 h 29 min
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Autour de Abel Tasman Park
Jeudi 11 Mars
Ce matin, nous traversons la région des vignobles de
Wairau Valley. Nous retrouvons nos belles montagnes
rondes pelées sous une belle lumière dorée. C’est
vraiment très beau. Les vignes vertes contrastent avec
les champs ocres.
Puis, nous arrivons sur la plage de Kaiteriteri. Cette
plage au sable jaune orangé et aux eaux transparentes
est magnifique… C’est très tentant de se baigner mais
l’eau n’est pas vraiment chaude. Il faudrait quelques
degrés de plus… Nous nous renseignons pour prendre
un taxi boat et visiter les environs mais les prix sont
prohibitifs à quatre. Alors, nous déjeunons relax et
profitons des lieux. Les enfants jouent sur la plage et dans l’eau. Stef bouquine sur la plage. Elle
dévore les bouquins de Stephen Clarke. Dans l’après-midi, les Sandflies commencent à attaquer
sévèrement.
Nous quittons donc la plage pour découvrir Abel Tasman Bay. A Maharau, le site est très joli
mais la mer est un peu loin. Nous ne trouvons pas d’endroit pour le camping sauvage. Les
panneaux « No Camping » sont partout et bien explicites!
Alors, nous repartons vers Nelson, visitons rapidement la Rabbit Island où il n’est pas possible de
rester pour la nuit… Pourtant, nous sommes dans un endroit idéal pour camper: jolie pinède et
grande plage landaise. Comme des manouches, ne trouvant pas de lieux pour nous arrêter, nous
reprenons la route.
Le Top10 est full, nous en profitons pour faire le plein d’eau. Enfin, nous trouvons un parking,
près de la route, où il est autorisé de s’installer pour une ou deux nuits seulement. Le cadre n’est
pas extraordinaire. Nous sommes loin de nos campements paradisiaques au bord des lacs… Mais
pour ce soir, cela fera l’affaire!
Par Famille Leblanc – 19 mars 2010

5 réponses
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1. Karine dit
Bah, ça va encore pour dormir ! Quand vous aurez testé une nuit coincés sur le parking
d’un restaurant au bord d’une route qui monte vers un col avec chaleur, moustiques et
gros camions qui changent de vitesse juste devant le restau, on reparlera de ce qui fait
l’affaire !
19 mars 2010, 15 h 38 min
o

Famille Leblanc dit
Ouf!
Nous rendons le camping car aujourd’hui et n’avons pas eu à vivre de déconfiture.
Très bonne expérience en NZ
25 mars 2010, 21 h 22 min

2. David dit
Hello les amis – comment faites vous pour trouver toujours du réseau pour partager ?
19 mars 2010, 22 h 57 min
o

Famille Leblanc dit
C’est notre secret. En fait, c’est le blog qui est bien fait. Nous pouvons planifier
les publications. Donc nous avons pu vivre une semaine sans Internet tout en vous
permettant de profiter des épisodes de la famille Leblanc au quotidien.
25 mars 2010, 21 h 21 min

3. Emma dit
Chez nous l’été est déjà là mais comme chez vous l’eau bien fraîche… demain on va
quand même tenter la plage !
bisouxx de Californie
Emma
20 mars 2010, 5 h 13 min
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Marlborough sounds
Vendredi 12 mars
Ce matin, le ciel est menaçant. Il a plu une bonne partie
de la nuit.
Nous quittons Nelson pour rejoindre Marlborough
sounds. Nous souhaitons découvrir cet enchevêtrement
de baies, de criques et de bras de mer. Nous empruntons
la Kenepuru road. Cette route livre de beaux paysages
malgré une végétation dense cachant un peu la vue au
loin.
Mais nous imaginons de très belles baies aux eaux
émeraudes. D’ailleurs, nous souhaitons les voir de plus
près alors nous nous arrêtons dans une petite crique
pour le déjeuner. La plage est déserte. Puis un bateau accoste. Très vite, l’homme entame une
conversation. Seb et l’américain sont partis dans de longues discussions. C’est très sympa. Nous
apprenons que les moules vertes sont délicieuses ainsi que les palourdes. Alors, Seb et les enfants
partent à la pêche aux fruits de mer pendant que Stef s’installe sur la plage avec son bouquin.
Nous goûtons aux palourdes cuites au grill pour l’apéro. Puis, nous déjeunons sur place, dehors,
sur une table de pique-nique face à la mer calme et lisse.
Le ciel se couvre et la pluie apparaît. Nous quittons les
lieux et avançons sur la route. Nous nous arrêtons sur
une aire de camping semi-sauvage. C’est ici que nous
dormirons pour la nuit. L’emplacement donne sur une
plage de galets. C’est marée basse. Très vite, nous
discutons avec un couple de jeunes mariés français en
voyage de noce. C’est très sympa. Ils arrivent de l’île
du Nord. Ils sont charmés par les paysages. Nous
échangeons quelques bons plans car nous allons bientôt
rejoindre l’île du nord et eux découvrir l’île du sud.
Nous passons près d’une heure à discuter ensemble.
Encore une rencontre furtive mais très appréciable sur
notre parcours! Nous rentrons dans le camping car, le
temps se gâte. Nous en profitons pour travailler.
La soirée se passe tranquillement avec parties de tarot et lecture pour les parents.
Par Famille Leblanc – 20 mars 2010
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Picton
Samedi 13 mars
Nous partons pour Picton, notre dernière destination
dans l’île du sud. Nous prenons la Queen Charlotte
Drive offrant de splendides panoramas sur les fjords. La
visibilité est bien plus importante que sur la petite route
prise la veille. En chemin, nous photographions toutes
les boîtes aux lettres rigolotes: des camping cars, des
maisons, des abeilles, des robots, des kiwis, … Les néozélandais ont le sens de l’humour et de la créativité. Il y
a souvent quelque chose pour nous surprendre sur la
route: des sculptures de bois flottés à perte de vue sur la
plage, des chaussures attachées au grillage, quand ce
n’est pas les petites culottes ou les soutiens gorges, des
voitures recouvertes de centaines de peluches, une moto
dans les arbres… Nous aimons ces instants de surprise.
Nous arrivons en fin de matinée au Camping Top 10, une première. D’habitude, c’est plutôt en
fin de journée que nous nous installons au camping. Là, nous avons la journée devant nous pour
préparer notre séjour dans l’île du nord, nous reposer, bouquiner et profiter de la piscine.
Vers 16 heures, nous nous décidons à visiter la ville de
Picton. C’est une petite ville pas désagréable mais
vraiment morte, déserte. Tous les magasins sont déjà
fermés. Heureusement, les quelques bars et pubs de la
ville mettent un peu d’animation. Nous mangeons une
petite glace et nous nous installons sur la plage du
centre ville. Très vite, nous rentrons au camping car
nous avons fait le tour de la ville.
Demain, nous partons sur l’île du Nord pour d’autres
découvertes et aventures.
Par Famille Leblanc – 21 mars 2010
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3 réponses
1. Rémy dit
Dis donc Seb, je viens de jeter un coup d’œil aux photos….on y voit Steph & Mathéo qui
courent sur la plage. C’est un hasard si c’est jamais toi qu’on voit faire du sport ???????
Par contre j’tai bien vu avec une boule de glace a la main
allez biz, je file voter.
21 mars 2010, 11 h 48 min
2. Famille SOUDAN dit
Superbes photos de NZ et de votre famille. On vs suit jour après jour quel bonheur.
Laurence, Jérôme, yaren et noe : les futurs Tourdumondistes.
21 mars 2010, 15 h 37 min
o

Famille Leblanc dit
Merci, c’est très sympa.
25 mars 2010, 21 h 18 min
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Wellingtown
Dimanche 14 mars
Nous prenons le ferry vers 10h. Il faut y être une heure
en avance. Stef en profite pour faire travailler les
enfants dans la file d’attente. Toutes les minutes sont
comptées… Ce qui sera fait maintenant ne sera plus à
faire. Mais, très vite nous embarquons. La logistique est
très efficace: pas de retard, pas de grève ni de
mauvaises surprises ici.
Nous trouvons une place avec table et banc à l’intérieur
du ferry. Stef compte poursuivre l’école dans le bateau.
Nous travaillons en profitant de la mer calme et des
merveilleux paysages que sont les Marlborough
Sounds, vallées creusées par des cours d’eau et submergées par l’océan. Nous espérons voir
quelques dauphins en mer. Le trajet dure 3 heures.
Dès que nous sommes en pleine mer, le ferry tangue un peu plus. Les enfants commencent à
avoir le mal de mer. Nous arrêtons donc l’école et préparons les petits sachets magiques. Nous
déjeunons dans le ferry, hot dogs et frites brûlantes au menu. Puis très vite, nous apercevons l’île
du Nord et ses éoliennes et enfin le port de Wellington.
En sortant du ferry, nous sommes partagés entre aller
nous installer au camping car nous sommes un peu
barbouillés ou bien enchaîner par la visite du fameux
musée: Te Papa Tongarrewa. Nous optons pour une
découverte culturelle après 15 jours dans la nature. Et
nous ne sommes pas déçus car le musée est
extraordinaire. Ce musée national dont le nom maori
signifie « notre lieu » est immense. Il est destiné à
présenter l’héritage des cultures néo-zélandaises. Il
accorde une large place à la participation du visiteur. En
effet, nous sommes acteurs de nos découvertes. Nous
pouvons manipuler un certains nombre chose et faire
nos propres expériences. Nous y passons tout l’aprèsmidi.
Nous entrons dans une maison qui simule les tremblements de terre. C’est toujours aussi
impressionnant. Nous nous aventurons dans le bush avec des marécages, des paysages
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volcaniques, des grottes éclairées par des vers luisants. Nous découvrons les expositions
consacrées à la nature révélant l’étonnante richesse de la faune et de la flore néo-zélandaise. Nous
mettons des noms (en anglais) sur certaines bestioles
que nous avons croisées pendant notre séjour. Aussi,
nous entrons dans une wharepuni, la maison du
sommeil reconstruite avec des méthodes et des outils
traditionnels. Les enfants ont regardé des vidéos sur la
sculpture de la néphrite et les bijoux ou les outils
fabriqués.
Bref, nous avons passé une excellente après-midi à
apprendre une multitude de choses très intéressantes. Et
ce, pour zéro dollar. Le musée est gratuit pour tout le
monde! Ce n’est pas en France que nous avons ce genre
d’infrastructures… ; )
En fin d’après-midi, nous nous baladons dans la ville.
C’est dimanche, le front de mer est animé. Nous allons
dans le quartier de Civic Square pour admirer la boule
de métal aux fougères suspendue de Neil Dawson. Stef
craque pour la City Gallery et ses stickers à pois
multicolores.
Puis, nous filons au camping car et prenons finalement
la route afin de chercher un camping sauvage pour la
nuit. Nous arrivons dans une petite ville et nous nous
garons dans la rue, presque sur la plage les pieds dans
l’eau. La rue ne devrait pas être trop passante cette nuit.
Quand bien même, nous avons le ressac des vagues
pour couvrir si nécessaire.
Par Famille Leblanc – 22 mars 2010

4 réponses
1. Juliette Saigonnette dit
just quick kookoo, bisous bisous, toujours chouette de suivre vos aventures… j’ai
l’impression que ca fait 6 mois que je vous ai vus, voire 1 an… ! drôle d’impression… le
temps file…
22 mars 2010, 15 h 52 min
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o

Famille Leblanc dit
Oui, mais on se voit cet été, en France
non?
25 mars 2010, 21 h 19 min
Modifier

2. Juliette Saigonnette dit
of course!
28 mars 2010, 5 h 34 min
3. Corinne dit
Les grèves vous manquent c’est ça? Vous verrez à la rentrée vous allez les retrouver, quel
bonheur!!!! Bisous
PS: il y en a des belles choses sur cette terre quelle chance de les voir en live.
9 mai 2010, 14 h 19 min
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Tongariro Park
Lundi 15 mars
La nuit fut bonne malgré les réveils dus aux boutons de
sand flies qui démangent. Quelle pouasse ces bestioles!
Les piqûres sont terribles car elles grattent et
démangent pendant près d’une semaine. Stef à les pieds
couverts de croûtes tellement elle se gratte à sang…
Comme promis, Mathéo et Stef partent faire un petit
footing sur la plage avant le petit déjeuner.
C’est très sympa de courir avec son petit gars qui n’a
pas vraiment de soucis pour trouver un rythme. Il court,
accélère, freine. Bref, il ne ralentit pas la course…
Après une petite douche rapide, nous prenons la route direction Tongariro National Park. Les
paysages sont magnifiques. Nous recherchons souvent un joli point de vue pour le déjeuner. Il est
près de 14h, nous nous arrêtons dans un champs avec vue sur le volcan au sommet enneigé.
Puis, nous arrivons à Oakine où nous nous arrêtons au centre d’information. En effet, nous avons
quelques questions au sujet de la balade que nous aimerions faire demain. Nous prenons les
renseignements ainsi que quelques brochures sur les
environs. Mathéo s’achète un petit carnet et son stylo
avec la carte néo-zélandaise et un kiwi avec son argent
de poche. Les enfants adorent choisir un petit souvenir
des régions visitées.
Puis, nous nous installons au Discovery Lodge sur un
terrain de camping. L’intérêt de cet endroit, c’est la
logistique pour la balade. En effet, un bus nous emmène
à 6h30 du matin sur le site de la balade et propose
plusieurs horaires pour le retour. Nous optons pour la
facilité et le confort.
Nous profitons des derniers rayons du soleil sur les
montagnes. Puis Stef fait travailler les enfants. Nous ne perdons pas le rythme du travail scolaire
quotidien. Nous en sommes d’ailleurs très fiers! Car c’est vite fait de se reposer en fin de journée
et de ne rien faire…
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Une bonne douche, un bon repas dans notre camping-car. Demain, une longue journée nous
attend…
Par Famille Leblanc – 23 mars 2010

3 réponses
1. Pierrik Leblanc dit
Bjr, super ce site et que de points communs.
Mon nom est aussi Leblanc, j’ai 28 ans et je
dois partir pour un Tour du Monde avec ma
femme en septembre 2010. De plus nous étions
en Nouvelle Zélande en janvier et votre
parcours ressemble bcp au notre lol. Notre blog
leblancworldtour.over-blog.com
Continuez bien ce grand voyage et je serais
heureux de partager vos expériences.
23 mars 2010, 13 h 54 min
2. claire dit
BRAVO à tous les trois pour le travail scolaire, très productif ! A quand l’école à la
maison ?!!!
bisous
23 mars 2010, 18 h 42 min
3. Corinne dit
Bravo les écoliers, vous pouvez être fièrs de vous (et de votre maman)! Bisous
9 mai 2010, 14 h 23 min
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20 km
Mardi 16 mars
Nous nous levons à 5h45 pour un départ à 6h15 devant la
réception du Discovery Lodge. Un bus nous dépose au
pied de la balade. Il fait encore nuit. Cela nous rappelle
de bons souvenirs: la montée du Mont Batur à Bali et
celle du mont Bromo à Java. Ce matin, il fait frais et
humide mais nous apercevons quelques étoiles. Nous
devrions avoir une belle journée. Nous sommes équipés
de nos différentes couches de vêtements et de nos anoraks
chauds et coupe-vent. Les sacs à dos sont approvisionnés
en nourriture et en boisson car nous allons marcher toute la journée. La Tongariro Alpine
crossing est décrite comme la meilleure promenade d’une journée de Nouvelle-Zélande d’après le
Lonely.
Cette randonnée de 19,4 km traverse des paysages
spectaculaires et variés entre Mangatepopo et Ketetahi.
Nous ne sommes pas déçus par les paysages. Nous ne
pouvons pas être plus près des volcans. Un dédale de
cratères constitue le sommet du Tongariro, le moins haut
des trois volcans. Nous longeons le bord d’un des cratères
et apercevons les trois magnifiques lacs émeraudes. C’est
grandiose! Nous nous approchons d’un des trois lacs et en
faisons le tour. Des émanations de soufre sont fréquentes.
Nous coupons parfois notre respiration. Des fumerolles
sortent de la roche. C’est extraordinaire! Nous piqueniquons au bord d’un lac. Nous prenons garde de ne pas tomber. Le terrain étant abrupt et très
glissant.
Après avoir repris quelques forces, nous continuons notre
promenade. Les enfants marchent super bien. Emma a
des chaussures de montagne de compét et Mathéo a retiré
ses gros boots des années 70, lourds, rigides, lui faisant
mal au pied. Ce sont des chaussures que nous avons
louées pour la journée, les tennis étant déconseillées à
cause de leurs semelles trop fines. Mais Seb avait eu le
nez creux. Il avait emporté la paire de tennis de Mathéo
au cas où. Après 20 minutes de marche, Mathéo a
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chaussé ses belles Géox du tour du monde et il a
marché plus de 7 heures avec.
En fin de promenade, nous avons traversé des paysages
alpins avec ses mousses, ses buissons épineux et sa
magnifique bruyère lilas. Un pur bonheur! La descente
fut longue, fatigante et irritante pour les petits doigts de
pied complètement tassés au bout de la chaussure. A
l’arrivée, tout le monde fut soulagé de retirer les
chaussures. Vive les tongs!
Nous prenons la navette de 14h30 qui nous ramène au
camping. A 15h30, après une bonne douche chaude, un peu de rangement dans le camping-car,
nous prenons la route pour trouver un camping sauvage pour la nuit. Seb ayant repéré un endroit
pour camper, nous ne roulons pas longtemps. Nous
nous installons au milieu du maquis et de la bruyère
donnant sur les volcans.
Nous sommes fatigués. Alors, c’est repos pour tout le
monde.
Par Famille Leblanc – 24 mars 2010
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Des cratères
Mercredi 17 mars
Nous nous réveillons tardivement et surtout bien reposés.
Rien de tel qu’une bonne fatigue physique pour faire une
bonne nuit! Mais les corps des parents ont souffert alors
que les enfants ne ressentent aucune courbature. Ce n’est
pas juste!
Nous prenons notre temps. Nous ne sommes pas pressés
de bouger car aujourd’hui il fait bien gris et il pleut. Nous
avons de la chance car depuis notre séjour en NouvelleZélande, nous n’avons eu qu’une demi-journée de pluie et
surtout que du grand beau temps depuis 10 jours! Nous
partons vers le Nord en direction de Taupo et de son
grand lac. Nous y faisons un stop pour lire nos mails car
nous essayons de nous synchroniser avec une famille TourDuMondiste. Mais ce n’est vraiment
pas évident avec peu de moyen de communication. Nous sommes déçus car nous étions hier soir
à moins de 3km les uns des autres et cela fait 2 fois que nous nous croisons. Nous gardons espoir!
Ensuite, nous partons à la recherche de chaussures de montagne pour Emma. Elle grandit et ses
Geox sont désormais trop petites. En définitif, nous trouvons une paire pour Mathéo et une pour
Stéphanie.
En arrivant, près de Rotorua, nous nous arrêtons à Wai-O-Tapu Thermal Wonderland. Dès que
nous commençons notre balade, nous tombons sous le
charme de ce site géothermique. C’est extraordinaire.
Nous découvrons des cratères, des piscines de boue
bouillonnante, du souffre, du manganèse, des oxydes de
fer, bref des roches de toutes les couleurs. Le plus
impressionnant, c’est de voir des bulles, petites et
grandes, sortir du sol, mais aussi du pétrole en surface,
des roches qui crépitent et des fumerolles un peu
partout.
Le clou de la visite c’est la Champagne Pool. Nous
sommes face à un grand bassin fumant avec de l’eau
verte et chaude, des petites bulles de dioxyde de
carbone remontant à la surface, de la croute blanche
tout autour du lac et le fond du lac orange. C’est magique! Surréaliste!
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Nous terminons par le Devil’s bath, cratère rempli d’
eau d’une couleur indéfinissable entre le jaune et le vert
anis. Et plus c’est vert, plus il y a d’arsenic…
Enfin, nous continuons notre chemin jusqu’à Rotorua.
Nous souhaitons faire du camping sauvage. Ce n’est
pas évident de trouver une place ce soir. Nous tournons
un peu et au final, nous nous installons dans la
campagne sur un bord de route, isolés, près des champs.
Nous avons une belle vue sur les collines, le lac de
Rotorua en contre bas et le soleil couchant. Parfait pour
un petit apéro en famille!
Par Famille Leblanc – 25 mars 2010

3 réponses
1. Karine dit
Personne n’a voulu se baigner ???
25 mars 2010, 12 h 07 min
o

Famille Leblanc dit
En fait, on y a même pas touché. Pas en confiance. L’odeur n’est pas attractive
non plus….
25 mars 2010, 21 h 17 min

2. Rémy dit
Tiens cette couleur, ça me rappelle la mare dans le jardin d’un pote de Montgeron….
26 mars 2010, 15 h 47 min
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Rotorua
Jeudi 18 mars
Aujourd’hui, nous ne sommes pas sûrs de notre
programme. A Rotorua, il y a plein d’attractions, de
sites touristiques mais peut-être trop touristiques à notre
goût. Ce qui ne correspond pas à nos attentes.
Nous nous dirigeons vers le centre Te Puia qui est un
mélange de musée, de site géothermique, de différents
ateliers et de nombreuses boutiques. En final, nous
décidons de ne pas y aller et préférons aller découvrir la
nature environnante. Nous arrivons au lac bleu. Il est
magnifique, pas très grand et entouré d’une belle
végétation. Il fait beau et bon. Nous garons le campingcar pour le déjeuner. Nous profitons tranquillement du
lieu.
Après le déjeuner, nous partons 2km plus loin pour voir le lac vert. En montant sur un
promontoire, nous pouvons comparer les différences de couleurs entre les deux lacs.
Nous nous dirigeons ensuite vers la ville de Rotorua pour nous y promener. Nous traversons
quelques rues et terminons notre balade sur le front du lac où une belle aire de jeu ravit nos
enfants. Seb attrape un wifi gratuit et essaie de nouveau de se synchroniser avec la famille de
TourduMondiste, mais sans succès. Zut…
Nous repérons un coin de parking un peu isolé, juste en bord de lac et sans panneau d’interdiction
pour les camping-cars. Nous allons tenter l’expérience du camping sauvage en ville et sur un
parking.
Nous profitons du coucher du soleil pendant le repas. Puis, nous nous lançons dans des parties de
tarot. Les enfants en raffolent.
Vers 21h, une personne frappe à la porte! En fait, ce sont les « Security Guards » qui font la
tournée. Ils expliquent à Seb que le camping sauvage est interdit dans la ville de Rotorua. Ils nous
donnent un joli prospectus rappelant les règles de la région. Mais, pour cette nuit seulement, nous
pouvons rester sur place car Seb a bu un verre de vin! Voilà, nous sommes sauvés par l’alcool
Par Famille Leblanc – 26 mars 2010
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2 réponses
1. David B dit
Bon maintenant je peux partir au boulot plus cool, merci
closing oblige
26 mars 2010, 8 h 08 min
2. preziosi dit
C’est un vrai plaisir de suivre vos aventures même si cela ne fait qu’amplifier ce
rêve…
Vous avez l’air épanouis, c’est très agréable à voir !
Profitez bien ! Biz
Sylvie thomas paloma lili-rose fée
26 mars 2010, 14 h 26 min
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Hot Water Beach
Vendredi 19 mars
La nuit a été relativement calme avec seulement
quelques bruits de voiture en pleine nuit. Seb a tout de
même dormi avec un sommeil léger et pas
complètement détendu. Le matin, en nous réveillant,
nous constatons quelques voisins sur le parking. C’est
marrant! Mais, nous ne recommencerons pas
l’expérience du camping sauvage en ville. C’est certain,
nous préférons la campagne ou les bords de lacs.
Nous avons un bout de route à faire aujourd’hui. Nous
continuons notre remontée vers le nord. L’objectif est
de se rapprocher de la presqu’île de Coromandel.
Rapidement, nous constatons que la route n’est pas très
jolie. Nous comparons avec les paysages de l’île du sud
qui étaient toujours splendides et très variés. Nous
roulons gentiment mais la route est très sinueuse. Nous
serons contents de nous arrêter. Nous faisons une pause
en front de mer à Whiritoa. La plage est magnifique
avec sable blanc, falaises et mer émeraude. Les surfeurs
se régalent sur les beaux rouleaux blancs.
Nous continuons notre route jusqu’à Hot Water Beach.
Là, l’activité des vacanciers dépend de la marée. Et
aujourd’hui, la marée basse est prévue à 16h41. Nous
décidons de déjeuner, il est déjà 14h. Puis, nous allons
louer des pelles car ici, sur cette plage, c’est l’outil
indispensable. Elles ne vont pas nous servir à construire
des châteaux de sable ni à trouver de l’or. Quoique…
Elles vont nous servir à creuser notre piscine naturelle
d’eau salée.
En fait, à marée basse, des parcelles de plage sont chaudes, alimentées par la roche volcanique se
trouvant pas très loin en-dessous. En creusant un joli bassin et en profitant de l’eau de mer, il est
possible d’avoir sa propre piscine d’eau de mer, chaude, voire brûlante à certains endroits.
Effectivement, en creusant un peu, nous découvrons rapidement des endroits avec du sable
chaud. Nous devons encore attendre que la marée descende.
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En final, nous squattons un bassin creusé par des touristes allemands. Nous les aidons à
consolider les bords et profitons de l’eau chaude. Mais dans « notre » piscine, il n’est pas possible
de se baigner partout car l’eau est trop chaude. C’est vraiment très étonnant. On peut
véritablement se brûler.
Bref, l’ambiance est conviviale. Une centaine de touristes équipés de pelles creusent des trous sur
la plage pour faire des piscines d’eau chaude…
En fin d’après-midi, nous allons vers Cathedrale Cove, un ensemble de falaises et d’arches
tombant dans l’océan. Nous commençons la promenade mais rapidement, nous préférons
l’écourter. En effet, la balade dure 1H30, il est tard et nous sommes en tongs, pas vraiment
équipés pour ce genre de marche. Nous préférons rejoindre les petites balades environnantes pour
profiter des plages et des falaises.
Enfin, ce soir, nous allons au camping : une bonne douche chaude est nécessaire pour tout le
monde après la baignade dans la mer…
Par Famille Leblanc – 27 mars 2010

Une réponse
1. Juliette Saigonnette dit
le camping sauvage en ville engendre effectivement qque fois des surprises… cf ce qui
nous est arrive (le petit nem) en Australie…. jpeux vous dire que c’est bien flippant !
28 mars 2010, 5 h 30 min
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Waterworks
Samedi 20 mars
Ce matin, nous profitons de la belle plage juste à côté
de notre camping. Le sable a de jolis reflets roses grâce
aux brisures de coquillages. Les garçons se baignent,
font de bonnes parties de croche-pattes et de lancers de
sable. Comme toujours, ces vilains jeux finissent mal…
Impossible de s’arrêter!
Stef bouquine sur la plage, elle finit doucement son
bouquin: Swahili for the broken-hearted. C’est l’histoire d’un gars qui traverse l’Afrique en
transports locaux après une rupture amoureuse. C’est intéressant et surtout très plaisant de lire en
anglais.
Le soleil tape fort. Nous déjeunons en bord de plage à
l’abri dans notre camping-car. Puis, nous prenons la
route direction Coromandel.
La route n’est pas spécialement jolie. C’est un peu
décevant. Et les kilomètres commencent à se faire
sentir. Nous devenons donc un peu exigeants. Près de
Coromandel, nous nous arrêtons à Waterworks, base de
loisirs essentiellement sur le thème de l’eau. C’est
extra! Nous nous amusons comme des fous:
Tyroliennes, vélos pompes à eau, vélos suspendus, roue
du hamster, siège bouclier pivotant et crachant de l’eau,
rigoles et circuit pour des courses de bateaux…
Nous sommes de vrais gamins dans cet univers très
original et créatif. Tout est conçu avec de la récup. Le
proprio et sa femme péruvienne et artiste sont les
créateurs de ce site.
Les petits comme les grands sont ravis de leur aprèsmidi.
Nous passons par la ville de Coromandel. C’est tout
petit et mort. Nous devions y faire une nuit mais nous
décidons de prendre la route et d’avancer notre trajet.
Nous cherchons un camping sauvage mais il n’y a rien
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sur la route ou seulement quelques endroits un peu glauques. Alors nous poursuivons. Il
commence à faire nuit, il est 20H30 et nous roulons,
roulons, roulons.
Enfin, nous arrivons à Auckland. Mais à cette heure-ci,
le camping Top 10 est fermé!!! Et il y a une barrière.
Que faire? Seb essaie de récupérer le code et filou
comme il est, il y parvient. Stef, pas fière, ne bronche
pas. Ce n’est pas dans ses habitudes d’enfreindre les
règles… Mais il est tard et nous n’avons toujours pas
dîné. Nous ferons l’enregistrement et paierons demain
matin au réveil.
Il n’y a pas mort d’hommes mais Stef a tout de même
du mal à s’endormir…
Seb ronfle déjà. La route fut longue!
Par Famille Leblanc – 28 mars 2010

Une réponse
1. zozos dit
Quel bel homme ce Seb!! Même si un peu filou…
28 mars 2010, 20 h 40 min
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Bay of Islands
Dimanche 21 mars
Au réveil, Seb va payer le camping. On ne lui demande
même pas comment il a fait pour ouvrir la barrière. Et
c’est tant mieux!
Stef peut enfin montrer le bout de son nez et oser aller
prendre sa douche dans la salle de bain commune.
Nous rechargeons les batteries de tous nos appareils
électroniques, faisons le plein d’eau et vidons l’eau
sale.
Et pour changer, nous prenons la route direction le nord
de l’île. Nous souhaitons atteindre Bay of Islands. Il
faut compter 3-4 heures de route. Nous commençons à en avoir vraiment marre de rouler surtout
que les paysages sont décevants. Nous avons été mal habitués avec les magnifiques paysages de
l’île du Sud.
Nous prenons la Russel road. Rien de palpitant! C’est long, long, long. Nous nous arrêtons à
Helena Bay pour le déjeuner. Mouaifff!
Après le déjeuner, Stef fait travailler les enfants. Seb va faire une sieste dans la cabine des
enfants.
Puis, nous nous dirigeons vers Russel. Nous ne
cherchons même pas de camping sauvage. Nous avons
abandonné l’idée. C’est impossible ici. La dernière
demi-heure de route est jolie. Nous traversons des
marais à mangroves, des collines zébrées par le passage
des moutons ou des vaches.
Et la lumière de fin de journée ne fait qu’embellir les
paysages.
Nous arrivons au camping Top10, soulagés de garer le
camping-car et de nous délasser.
Les enfants disparaissent, ils vont jouer au trampoline et à l’aire de jeux. Ils se font des copains.
C’est sympa!
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Pendant ce temps, les parents prennent l’apéro et regardent quelques photos. Nous réalisons
combien les enfants ont changé de bouille et ont bien grandi.
Par Famille Leblanc – 29 mars 2010

2 réponses
1. Rémy dit
Trop fort la sieste pendant que les autres bossent. Seb t’est mon « MASTER »
29 mars 2010, 17 h 44 min
2. Perrine dit
C’est clair que les bambinis ont bien changé et grandi !!! Bonne route ….. bises bises…
29 mars 2010, 19 h 02 min
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D’Est en Ouest
Lundi 22 mars
Ce matin, nous prenons le ferry pour atteindre Opia et
traverser le pays d’est en ouest. En chemin, nous
passons par Kawakawa et nous nous arrêtons tout
spécialement aux toilettes publics, toilettes les plus
photographiés au monde. Un artiste, Hundertwasser est
le créateur de ses magnifiques toilettes aux carreaux
multicolores et aux vitraux de bouteilles colorées. C’est
très chouette! On se demande comment l’artiste a atterri ici…. Nous trouvons que les villes de
Nouvelle-Zélande sont toujours aussi mortes, sans vie
et sans ambiance. Elles ne nous donnent vraiment pas
envie de nous y installer.
Puis, nous reprenons notre route pour découvrir les
dunes d’Oponini avec ses plages de rêve d’après le
guide. Le site est joli avec la mer bleue et les dunes de
sable en arrière plan. Nous nous installons sur la plage
de sable fin. Au loin, nous devinons des touristes
descendre les dunes avec leur sandy board. 1 minute de
glissade contre 10 minutes d’efforts pour grimper la
dune… Chacun ses plaisirs!
La plage est jolie mais la mer reste fraîche! Vivement
les plages (de sable ou de corail) paradisiaques de Polynésie et ses eaux chaudes…
Le soir, nous campons sur un terrain surplombant la
mer. Ouf! Nous sommes réconciliés avec le camping
sauvage. En effet, nous avons un peu galéré à trouver
des sites de camping sauvage dans l’île du nord. Les
Néo-zélandais du nord ne semblent pas vraiment aimer
les camping-car, ni les chiens d’ailleurs. Les chiens sont
très souvent interdits dans les lieux publics.
Par Famille Leblanc – 30 mars 2010
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Une réponse
1. annette dit
c’est vrai qu’on ne voit pas souvent des néo-zélandais sur les photos… contrairement à
l’Asie, vous semblez plus seuls et moins en échange avec les autochtones…
vivement les vahinés pour que seb puisse échanger un peu, hein ?? ;-p
31 mars 2010, 8 h 19 min
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The Kauri Museum
Mardi 23 mars
Nous nous réveillons dans un joli décor. Nous partons
nous balader sur la plage. Là, nous découvrons une tête
de requin sur le sable…
Mathéo revient au camping-car en disant qu’il ne
souhaite plus se baigner dans la mer… Ca promet!
Après le petit déj, nous prenons la route ( kauri coast)
pour le sud de l’île du nord. Nous nous arrêtons dans la
Waipua forest voir le plus grand arbre de NouvelleZélande, un kauri. Les maoris l’appellent le Tane Mahuta, le seigneur de la forêt. La plus belle
des photographies ne pourra en donner qu’une vague idée. En effet, si l’on regarde la photo, on
ne soupçonne pas que ce majestueux arbre mesure 51m de haut et 14m de circonférence. On
estime son âge à 1500 ans. C’est incroyable!
Puis, nous déjeunons près de la rivière de Dargaville.
Nous avons envie d’en apprendre un peu plus sur ces
forêts de Kauri du nord de la Nouvelle-Zélande. Alors,
nous nous arrêtons au musée du kauri à Matakohe. une
petite ville paumée au milieu de nulle part.
Ce musée est consacré au rôle joué par ces arbres dans
l’histoire de la colonisation. De nombreuses
installations avec des mannequins et de nombreux
accessoires illustrent bien les scènes de vie, les
différents métiers autour du bois. C’est extrêmement
intéressant. Les enfants posent beaucoup de questions et
se montrent très curieux. Aussi, une grande collection
d’objets en résine de kauri est exposée. Le ramassage
de la résine que les kauris abattus laissaient dans le sol
sous forme de poche était une activité très courue à
l’époque, même par les yougoslaves. Cette résine
ressemblant à de l’ambre servait à la fabrication de
sculptures ou de petits souvenirs. Une vraie industrie!
Certaines poches contenaient même des insectes ou des
fougères restées engluées dans la résine.
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Nous sommes ressortis du musée enchantés, ravis
d’avoir appris des choses…
En fin d’après-midi, nous reprenons la route pour
Orewa beach, notre dernier stop avant Auckland. Nous
dormons au top 10, en bord de plage. C’est chouette!
Les enfants partent jouer au trampoline et au ping-pong.
Une fois bien défoulés, ils se mettent au boulot et
travaillent efficacement. Le soir, nous leur annonçons
qu’ils ne travailleront pas en Polynésie française. Ce
seront les premières vacances scolaires depuis 8 mois
de voyage ; ). C’est la fête au village!
Par Famille Leblanc – 31 mars 2010

3 réponses
1. annette dit
hâte de lire la suite, la polynésie… pas de
devoirs pour les enfants mais des billets sur le
blog pour les parents, j’espère !!
des bises !
31 mars 2010, 8 h 16 min
2. DelphandCo dit
La Polynésie Française à elle seule est une leçon
de géographie : les atolls des Tuamotu au
cratère de volcan effondré, les îles hautes des Marquises au volcan endormi, le lagon
fermée de Tahaa et Raiatea, les îles jeunes des australes sans lagon mais avec baleines et
baleineaux,… Et une longue leçon d’histoire avec les grands explorateurs : Cook,
Bougainvilliers, Dumont d’Urville, La Pérouse,… Sans parler de la civilisation et de la
mythologie polynésiennes-maori… Et que diriez-vous aussi d’un peu d’EPS avec une
petite leçon de danse avec le Tamure, pour finir en musique ! Bref, pas de devoir mais que
de leçons en vue… Ne ratez pas les atolls !! C’est un entité géographique tellement
particulière et impressionnante comme nulle part ailleurs : une bande de corail de 10m de
large où pousse la vie ! Bon séjour là-bas, chez nos petits amis ! Delphine et Cédric.
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31 mars 2010, 10 h 51 min
3. maud dit
Très beau tour du monde mais pour les roches de toute les couleurs connaissez vous le
sud de la France avec ses différentes gorges ? Très belles images bonne route
31 mars 2010, 12 h 41 min
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Sur le départ
Mercredi 24 mars
Seb se réveille très tôt ce matin. Il réveille donc sa petite femme chérie pour le lever du soleil.
Stef moyennement heureuse profite toutefois des belles lumières du petit matin. Puis, elle décide
d’aller marcher toute seule sur la plage comme le font beaucoup de Néo-zélandais. Elle croise,
sourit, salue de nombreux marcheurs. Ici, les gens ont le sourire aux lèvres et se disent
convivialement bonjour. C’est très plaisant! Puis, c’est le petit-déjeuner pour toute la famille.
Nous quittons le camping vers 10h pour une courte distance. En effet, nous nous arrêtons 150 m
plus loin car nous souhaitons profiter de la mer et de la plage avant la ville d’Auckland. Nous
déjeunons sur place. Puis, nous roulons 50km avant d’arriver à Auckland. Terminé les longues
distances, les kilomètres, les heures de route dans le camping-car. Nous sommes contents de nous
arrêter. Heureusement que nous avons profité de la belle matinée ensoleillée au bord de l’eau car
en ville, c’est la pluie et la grisaille.
La fin de journée se résume à une connexion internet, un premier tri dans les affaires, de l’école
pour les enfants et une soirée Skype pour toute la famille. Youpi!

Jeudi 25 mars
Ce matin, nous rangeons toutes nos affaires et nous faisons du tri. Nous jetons quelques paires de
chaussures, des tee-shirts usées ou tâchés, et nous mettons à la disposition du camping quelques
affaires qui ne nous seront plus nécessaire pour la suite de notre voyage.
De nouveau, chaque objet est pesé, étudié et compté car nous allons de nouveau porter nos sacs à
dos. Fini les petits placards qui accueillent nos vêtements, les tiroirs, nos petites affaires, les
étagères, notre nourriture. Nous souhaitons voyager léger. Plus d’affaires superflues!
Nous allons à la poste renvoyer les affaires auxquelles nous tenons et quelques livres en anglais
que nous avons achetés ici et que les enfants seront contents de retrouver.
12kg d’affaires en trop! C’est bon de s’alléger! C’est notre quatrième colis depuis notre départ.
Nous déjeunons en ville et faisons quelques boutiques afin de remplacer les affaires usées et
jetées.
Nous sommes d’ors et déjà prêts à repartir sur les routes du monde. Demain, nous partons en
Polynésie française. A l’aéroport, nous serons accueillis par la famille Choquet, famille intéressée
par notre projet, rencontrée via internet et en lien depuis le début de notre voyage. Nous
passerons la soirée et la nuit chez eux à Tahiti. C’est bon de se sentir attendus!
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Par Famille Leblanc – 1 avril 2010

2 réponses
1. Rémy dit
bon seb, tu nous a manqué pour le closing….vivement que tu rentres que tu nous montre
comment tu faisais
1 avril 2010, 15 h 08 min
2. Juliette Saigonnette dit
comment ca, Steph, tu n’aimes ps te réveiller aux aurores pour profiter de la magnificence
des 1ers rayons de soleil ??!!! ch’comprends pas !!
ici la mousson commence a pointer son nez, il fait un peu gris l’après-midi.
Fab est sur sa dernière ligne droite en terme de repet de théâtre, la pièce dans laquelle il a
le 3eme rôle approche.. Représentations le 12 et 13 avril prochain !
4 avril 2010, 8 h 45 min

