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TE ARAROA TRAILTE ARAROA TRAIL

3000 kilomètres à pieds
à travers la Nouvelle-Zélande
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LE TRAIL 

Historique

Le Te Araroa est un sentier de randonnée balisé qui s'étire sur plus
de 3 000 km du nord au sud de la Nouvelle-Zélande. Il a été inauguré
en décembre 2011. 
Son créateur Geoff Chapple a voulu offrir à la Nouvelle-Zélande un
sentier traversant l'intégralité de son pays, à l'image des célèbres
grands  trails  trans-américains :  du  Pacific  Crest  Trail  (PCT),  de
l'Apalachian  Trail  (AT)  et  du  Continental  Divide  Trail  (CDT)  qui
traversent les États-Unis de la frontière mexicaine au Canada.

Le Te Araroa Trail est donc le 4ième plus long trail au monde, plus de
3 054 km, mais surtout le plus récent et à l'heure actuelle, le moins
parcouru. 

État d'esprit

Les Kiwis font l'usage du verbe « To tramp » pour décrire l'activité
de marcher en pleine nature, dans l'arrière pays néo-zélandais.  Il
diffère du verbe anglais « To Hike » qui décrit couramment l'action
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de marcher, de randonner. C'est que pour se faire une idée de ce
trail, il faut abandonner ses représentations antérieures quant à la
randonnée. « Tramping » signifie littéralement « vagabonder ». Cela
donne une première idée. Il est difficile d'imaginer les conditions de
marche sur  le  Te Araroa  en  se  basant  sur  son  expérience  de  la
randonnée en France.

Oubliez  ce  que  vous  savez :  les  sentiers  nettement  marqués  et
entretenus, le balisage clair et régulier, les refuges gardés, les gîtes
et les points de ravitaillement proches du parcours, les moyens de
communication ou de secours, les ponts pour traverser les rivières et
surtout la nature du terrain, la végétation et le climat européen. 
Les Kiwis font clairement la distinction entre 3 niveaux ou types de
chemins de randonnée : 

« Walks / Walking tracks ». 
Ce sont des sentiers de « découverte », entretenus, balisés, courts,
de quelques dizaines de minutes à quelques heures, qui peuvent être
parcourus en famille, par tout un chacun quelque soit son expérience
ou  son  niveau  physique.  Ils  se  rapprochent  des  sentiers
« découverte »,  ou  « d'interprétation »,  voire  des  chemins  de
« Petite Randonnée » que l'on trouve en France.
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« Hikes / Hiking tracks ».
 Ces sentiers sont plus longs, nécessitent une expérience minimale
quant à l'orientation, les premiers secours, la météo, des vivres et
de l'eau pour une journée ou deux et du matériel/vêtements adaptés
pour palier aux variations soudaines de la météo. Ils sont l'équivalent
des sentiers « GR » de Grande Randonnée dont nous avons l'habitude
dans l'Hexagone.

« Tramping Tracks ».
Ce type de sentier ne se rencontre pas en France. Leur équivalent
pourrait être vécu lors de randonnée hors sentier, en cross-country,
sur des anciens sentiers non balisés ou non maintenus. Ceux que l'on
distingue encore parfois sur certaines cartes IGN de la série bleue :
les  « sentes »  en  trait  léger  noir,  voire  en  pointillés.  Ceux  qui
existaient par le passé dans la série IGN rose/violette qui indiquait
les sentiers « exposés » ainsi que les traces de ski de randonnée.
Ce  type  de  « sentier »  nécessite  une  bonne  expérience  de  la
randonnée en milieu varié, des compétences de lecture de paysage et
d'orientation,  l'utilisation  de  la  carte  et  de  la  boussole  voire  du
GPS... faire son chemin « à l’œil » sans une trace nette marquée ni
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entretenue,  un  balisage  très  espacé,  juste  suffisant,  voire
inexistant. Mais en plus de cela,  la nécessité d'être en autonomie
alimentaire  totale  pour  plusieurs  jours,  être  capable  de  gérer  la
ressource en eau, trouver et traiter les points d'eau naturels. Être
autonome également quant à sa propre sécurité, savoir anticiper les
brusques changement météorologique,  pouvoir  y  faire face par un
comportement  et  un  matériel  adapté.  Avoir  les  compétences
nécessaires en cas d'accident et de secours. Posséder également les
compétences et les connaissances permettant de traverser (ou de
renoncer à traverser) de nombreux cours d'eau.

Bref être totalement autonome dans la nature, souvent seul, durant
plusieurs jours, éloigné de la civilisation.

J'estimerais entre 60% et 75% du parcours du Te Araroa classé en
« Tramping Track » à  l'heure actuelle.
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LA NOUVELLE-ZÉLANDE

Place à la Nature

Le pays a une superficie équivalente au Sahara Occidentale, ou au
Royaume-Uni, ou bien 2,4 fois moins que la superficie de la France.
Sa  population  est  quant  à  elle  presque  15  fois  moindre  que
l'Hexagone, soit approximativement celle du Liban ou de la Palestine.
De plus 75% de la population vit sur l'île du Nord. Un quart de la
population  nationale  réside  près  d'Auckland.  Autant  dire  que  la
Nouvelle-Zélande  nous  paraît  « vide »...  a  fortiori  sur  ce  sentier.
Ceux que vous  croiserez  sur  votre chemin  seront  le  plus  souvent
ceux  qui  arpentent  le  Te  Araroa...  si  vous  en  croisez.
Le Te Araroa rejoint en moyenne la civilisation une fois par semaine.
La  trace  évite  la  plupart  du  temps  les  zones  touristiques  et  les
autres sentiers de randonnée. Bref vous êtes seul très souvent et
longtemps. La couverture réseau téléphonique est inexistante 90%
du temps.

Climat

Quant bien même vous auriez pris l'habitude de vivre au grand air en
France,  développé  ou  acquis  quelques  connaissances  théoriques  ou
empiriques quant à la météo, la prévision,  la lecture des types de
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nuages  avant-coureur  d'un  changement  de  temps.  Cela  vous  sera
inutile  en  Nouvelle-Zélande.  Le  pays  s'étire  sur  1 700 km  à  vol
d'oiseau  du  nord  au  sud  entre  34°S  et  45°S  de  Latitude.  Les
perturbations venant de l'Ouest ou du Sud-Ouest proviennent des
régions antarctiques, aucun continent ne fait obstacle aux vents des
Océans Australs. Le temps change extrêmement vite. L'intensité du
vent et des précipitations comme leur soudaineté vous surprendront.
La  fiabilité  des  bulletins  météorologiques  laisse  circonspect.  Un
baromètre intégré à une montre au poignet est finalement l'objet
technologique qui vous aidera le plus. Après plusieurs semaines face-
à-face avec les éléments vous développerez peut-être votre propre
lecture  du  ciel,  du  vent  voire  des  insectes  qui  vous  permettrons
d'anticiper  les  changements  météo.  Mais  rien  à  voir  avec  votre
expérience dans l'Hexagone.

« En Nouvelle-Zélande il n'y a que 2 bêtes dangereuses : 
La météo et le terrain »

La plupart des secours portés aux randonneurs en Nouvelle-Zélande
sont  consécutifs  d'un  changement  rapide  des  conditions
météorologiques. Les cas d'accidents ou de situations graves sont
dus à des cas d'hypothermie à cause du vent et de la pluie.
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Le terrain

Il  faudrait  détailler  les  conditions  climatiques,  géologiques  et
botaniques  du  pays  pour  comprendre  la  diversité  de  la  Nouvelle-
Zélande.  Ce  n'est  pas  le  propos  de  ce  document.  Mais  il  est
important d'avertir le randonneur qui voudrait s'aventurer sur le Te
Araroa. 

L'eau

Si l'île  du sud ressemble beaucoup au milieu  montagnard alpin  ou
pyrénéens,  quant  à  la  morphologie  du  terrain,  il  faut  y  ajouter
l’existence  de  nombreux cours  d'eau à  traverser,  longer,  ou  tout
simplement remonter les  pieds dans l'eau.  Hors la  dynamique des
cours d'eau est totalement différente comparé à la France. Le socle
géologique  ainsi  que  les  fortes  précipitations  font  que  les  cours
d'eau sont sujets à des variations brutales de leur débit. En quelques
heures  un  ruisseau  paisible  se  transforme  en  torrent  déchaîné,
totalement infranchissable.

 JAFFRO Loïc                                                                                                                                    9



La plupart des accidents graves et des décès lors de la pratique de
la « randonnée » en Nouvelle-Zélande sont causés par des noyades ou
des hypothermies sévères lors de crues de rivières ou la traversée
de cours d'eau. Mais si les crues sont subites, les décrues sont tout
aussi rapides.
Vous ne serez jamais bien loin d'un cours d'eau. Dans les montagnes
de l'île du sud, je l'ai bue au ruisseau sans traitement ni filtration,
de même que l'eau des collecteurs d'eau de pluie dans les refuges.
Sur l'île du nord, du fait de l'élevage et de la présence du Giarda,
j'ai chloré mon eau.

Les forêts

Elles sont nombreuses sur le tracé du sentier sur l'île du nord et on
en retrouve sur l'île du sud. Oubliez vos représentations des forêts
tempérées de notre pays. L'image que vous devez avoir est celle de
forêts « primaires », humide où la densité et la diversité végétale
sont importantes. Si le terme de « Jungle Tropicale » serait un peu
exagérée, à mon sens elle procure une meilleure idée que celle de
« Forêt ». 
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Soyez prêt à marcher à un rythme lent, les pieds dans la boue, entre
les  racines  qui  recouvrent  la  quasi-totalité  du  sol,  ne  pouvant
distinguer la trace que sur quelques petits mètres devant vous. Il
est courant également de devoir ôter le sac à dos pour le glisser
sous ou au-dessus d'un tronc d'arbre tombé, avant de s'y faufiler ou
d'y grimper pour le franchir.

Dans de telles conditions il n'est par rare d'avancer seulement à 1 ou
2 petits kilomètres par heure.

La population

Vous ne serez pas culturellement perdu en Nouvelle-Zélande. Il vous
manquera  peut-être,  en  bon  français,  du  « vrai
fromage/pain/charcuterie ». Pour le reste pas de choc culturel. Tout
le  monde  parle  Anglais.  Ce  qui  vous  surprendra  le  plus  sera
l'hospitalité et la gentillesse des locaux ; la facilité de faire du stop
au  besoin,  de  recevoir  de  l'aide  ou  des  conseils,  voire  tout
simplement  de  discuter.  Les  Kiwis  sont  beaucoup  plus  détendus,
sereins  et  ouverts  que  ce  dont  vous  avez  pris  l'habitude  dans
l'Hexagone.
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CONSEILS

Préparation / Informations 

Il  n'existe  pour  le  moment  aucun  ouvrage  ni
documentation  en  langue  française  sur  ce  Trail.
L'ouvrage  réalisé  par  Geoff  Chapple  n'est  utile
qu'à  la  maison,  avant  de  partir,  pour  rêver  et
anticiper le Trail. En aucun cas il n'est à utiliser
pour l'orientation sur place. Encore moins à porter
dans le sac à dos.

Le site internet de l'association qui développe et entretien le sentier
« Te Araroa Trust » (TAT) édite une fois par an une version mise à
jour  de la  cartographie  du sentier  au  format PDF,  qui  peut  être
imprimé  ou  téléchargé  sur  « smartphone »,  auxquelles  peuvent
s'ajouter des « notes » indiquant la spécificité, le kilométrage, les
distances, les bonnes adresses de chaque étape. Ces notes ne sont
pas essentielles pour qui n'aurait pas de « smartphone » et devrait
imprimer la version papier. La cartographie éditée par le TAT est
essentielle,  se  suffit  à  elle-même  et  me  paraît  obligatoire.  Un
fichier GPS est désormais téléchargeable sur le site du TAT. Une
mise à jour régulière de l'état de chaque section est mis en ligne,
avertissant  en  cas  de  fermeture,  de  danger  ou  de  détérioration
d'une partie du sentier.

Une œuvre collective

Le fichier GPS mis en ligne par le TAT a été réalisé par mes soins à
partir de données existantes sur le Net lors de ma préparation. La
quasi-totalité des informations que vous pourrez trouver sont comme
ce fichier : elles sont l’œuvre de randonneur qui ont parcouru le Te
Araroa les années passées et qui ont partagé leurs expériences, leur
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vécu ou  leurs  « outils »  au  travers  de  leur  blog,  site  internet  ou
réseaux sociaux.

Il n'y a pas encore un site qui regrouperait toutes les informations
pertinentes.  Il  vous  faudra  donc  un  peu  naviguer,  lire,  discuter,
questionner, sur les blogs, sites, forums ou réseaux sociaux. Mais la
communauté en ligne de ceux qui ont parcouru le sentier, ou qui le
prépare, n'est pas très grande et est très dynamique. Vous aurez
très vite réponses à vos questions. 

Voici les adresses à ne pas louper     :

• L'association du Te Araroa Trust

http://www.teararoa.org.nz/

• Les groupes « Facebook » (très dynamiques) :

« Te Araroa », 
« Te Araroa 2014-15 », « Te Araroa 2015-16 »

• Le  Wiki  du  Araroa  (qui  deviendra  sûrement  la  source
d'information de référence dans l'avenir)

https://tawiki.org/wiki/Main_Page
•

La  liste  et  adresses  des  Blogs  des  marcheurs  des  années
passées ou en cours :

http://www.teararoa.org.nz/trailstories/
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FORMALITÉS ADMINISTATIVES

Visa

Si vous avez moins de 30 ans,  vous pouvez faire la demande d'un
Visa-Vacances-Travail, qui s'obtient en quelques clics sur internet.
Vous pourrez bénéficier d'un droit de séjour de 12 mois en Nouvelle-
Zélande. Si vous avez plus de 30 ans, le Visa-Touristique est valable
3 mois... seulement... après quoi il faut ressortir du territoire pour
refaire une demande de 3 mois...

Assurances

Attention vous êtes hors Union européenne. Vos couvertures maladie
ne marchent plus. Vous devez contracter une assurance personnelle
qui couvrira vos frais en cas d'accident, de recherche et secours,
d'hospitalisation, de médicaments ou tout simplement de visite chez
le médecin. Il serait déraisonnable de faire l'impasse sur une telle
assurance.

Sachez que vos assurances liées à vos cartes bleues, etc, ne sont pas
valables plus de 3 mois... Renseignez vous bien.

Douane

Les  services  sanitaires  sont  EXTRÊMEMENT  pointilleux  vis-à-vis
des  denrées  alimentaires  ET  du  matériel  de  randonnée.  Pour  ce
dernier, il faut qu'il soit TOTALEMENT propre, sans terre ou herbe
où  que  ce  soit.  Nettoyer,  frotter  tout  votre  matériel  avant  de
partir. Placez-le dans votre bagage afin de leur sortir aisément au
passage à la douane. Attendez-vous à devoir peut-être tout sortir et
déballer pour vérification. Et si tout n'est pas parfaitement propre,
il  n'est  pas  impossible  que  vous  ayez  une  forte  amende  ou  tout
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simplement que votre matériel soit saisi. Ne plaisantez pas avec cela,
car le matériel de rando est extrêmement cher en Nouvelle-Zélande.

Sécurité

Le GPS n'est pas incontournable. La majeure partie des randonneurs
sur le Te Araroa n'en n'a pas. Mais à plusieurs reprises il m'a été
très utile, pour savoir où j'étais dans la « forêt », pour retrouver le
sentier, perdu dans le brouillard et/ou les nuages, trouver le magasin
ou le  camping  le  plus  proche une fois  en  ville,  trouver un chemin
alternatif au sentier au besoin.

90% du temps il n'y a pas de couverture réseau pour le téléphone. Si
vous avez un accident grave, ou que vous êtes témoin d'un accident,
ou  tout  simplement que vous  vous  fouler  la  cheville,  incapable  de
rejoindre la prochaine ville à plusieurs jours de marche. Comment
allez  vous  réagir ?  Considérez  sérieusement  cette  question.
Personnellement je recommande l'achat ou la location d'une balise de
détresse (Personal Locator Beacon ou PLB). Libre à chacun d'investir
ou non dans un tel objet. Avec le recul, quand bien même je n'ai pas
eu  à  m'en  servir,  je  considère  encore  aujourd'hui  qu'un  PLB  est
essentiel pour ce genre d'aventure, d'autant plus si vous êtes seul.

Points de ravitaillement et postes restantes

Anticipez à l'avance les lieux de ravitaillement, cela évite de vous
retrouver à court de vivre à 2 jours de marche du prochain village.
Sachez où se trouvent les postes restantes où vous pourrez vous
envoyer à l'avance vos cartes, du matériel de remplacement, de la
nourriture... 
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                       (1)                                                       (2)
 

Postes restantes sur le sentier (1) et lieux de ravitaillement (2)
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L'AVENTURE

ILE DU NORD

Le sentier sur l'île du nord est long de 1 700 km. Il
faut 2 à 3 mois pour le parcourir. C'est la partie la
plus récente, de nombreuses sections sont encore en
pourparlers  avec  les  propriétaires  et  les  éleveurs.  D'années  en
années, il devient plus « logique », les sections sur route se réduisent
progressivement. C'est également la partie la plus « civilisée ». Vous
rencontrerez  la  civilisation  une  fois  tous  les  4  à  5  jours.  Vous
trouverez  de  quoi  vous  ravitailler  ou  vous  reposer  assez
régulièrement.  Vous  passerez  par  les  plus  grandes  villes  du  pays,
marcherez  sur  des  routes  en  graviers,  traverserez  des  forêts
humides, mais aussi le massif volcanique du Tongariro et ferez plus
de 120 km en canoë sur la Whanganui River.
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Northland
Pour se rendre au départ du sentier. Un service de
bus vous conduira d'Auckland à Kaitaia, la ville la plus
au nord. Pour rejoindre Cape Reinga à 150 km de là, il
est  compliqué  de  faire  du  stop.  Des  compagnies
touristique font des « tours » en bus quotidiennement jusqu'au Cap.
Vous pourrez négocier un tarif spécial pour un aller simple.

L'aventure commence par 120 km de sable sur la 90 miles beach à
longer la mer. Puis une bonne semaine pour passer de la côte Ouest à
la côte Est à travers 3 longues forêts humide avant de rejoindre
Kerikeri. Ceux qui ne sont pas faits pour cette aventure comme ceux
qui ont débuté le périple trop chargés en prennent vite conscience.
Après cela, et jusqu'à Auckland vous longez la côte Est entre plages
et forêts. 

Auckland
Une  semaine  avant  d'arriver  à  Auckland,  vous
retrouverez déjà la civilisation. Pas une journée sans
passer  dans  un  village  ou  une  ville.  Vous  pourrez
reprendre  des  forces  en  mangeant  plus
correctement mais vous pourrez aussi entamer votre
budget si vous ne faites pas attention à vos dépenses, entre le coût
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des  produits  alimentaires  et  les  nuits  au  camping.  La  traversée
d'Auckland et de sa banlieue tentaculaire prennent plusieurs jours.
Il est possible de fuir cette section urbaine en sautant dans un bus
ou dans un train. 

Waikato / King Country
Après  Auckland,  vous  passerez  plusieurs  semaines
dans les paysages « typiques » d'élevage de Nouvelle-
Zélande,  longeant  les  prairies,  les  rivières.  Après
Hamilton,  vous  gravirez  la  première  montagne  du
périple : Pironga. Vous arriverez enfin sur le massif volcanique actif
du Tongariro.
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Whanganui
La section suivante vous reposerez vos pieds pour 100
à 150 km de canoë sur la rivière Whanganui. Cela vous
permettra  également  d'avoir  un  peu  de  compagnie,
car  les  loueurs  de  canoë  ne  vous  loueront  pas  de
kayak si vous êtes seul.

Manawatu
Entre les villes de Whanganui et Palmerston North, en
l'état  actuel  du  sentier,  ce  n'est  que  de  la  route,
petite ou grande. A vous de choisir entre 1h30 de car
ou 3 à 4 jours à marcher sur des routes, avec le bruit
et le danger des voitures. Nombreux sautent cette section. Dans les
années  à  venir,  le  sentier  sera  à  coup  sûr  modifié.
Entre Palmerston North et Levin vous vous enfoncerez à nouveau
dans les forêts, les pieds dans l'eau des rivières. En cas de pluie,
vous ferez face pour la première fois au danger des crues rapides
des  cours  d'eau.  Enfin  une  bonne  semaine  sur  les  crêtes  des
Tararuas  mettra  vos  jambes  et  articulations  à  rude  épreuve.
Assurez-vous des conditions météorologiques pour cette section. Le
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temps  change  vite,  de  nombreuses  personnes,  chaque  année,  se
retrouvent en difficulté sur ces sommets.

Wellington
Une fois les Tararuas passées, vous retrouverez la
plage  et  la  mer  que  vous  n'aviez  plus  vu  depuis
Auckland.  En  quelques  jours  vous  arriverez  à
Wellington où il est bon de marquer une vraie pause :
se  reposer,  manger,  faire  le  tri  de  ses  affaires,
réparer  tout  ce  qui  commence  à  s'user  et  prévoir  l'île  du  sud,
notamment en préparant et envoyant à l'avance des colis de vivre en
postes restantes.
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ILE DU SUD

L'île  du  sud  vous  aura  fait  rêver  lors  de  votre
préparation  de  ce  trail.  Ce  sont  ses  paysages  de
montagne qui vous auront emmené au bout du monde
et qui  vous auront fait  tenir  durant les  2 mois  et
demi à 3 mois de l'île du nord lorsque vous en aviez
assez. Vous allez enfin découvrir ce que « Tramping »

signifie :  vous  ne  croiserez  plus  grand  monde  sur  le  sentier,  en
moyenne 8 jours d'autonomie totale, un balisage espacé, voire réduit
au minimum, des journées entières à suivre des rivières, les pieds
dans l'eau, sous un soleil cuisant ou dans le froid du vent de tempête.
Mais  vous  dormirez  cependant  presque  toutes  les  nuits  en
« Huttes ». Là commence vraiment l'aventure. Si vous n'avez que 3
mois à dédier à ce projet, offrez-vous seulement l'île du sud.

Nelson / Marlborough
La mise en bouche débute dans les « fjords » avec de
magnifiques  vue  sur  la  mer,  mais  très  vite  vous
attaquerez les Richmond Ranges. La vraie montagne,
alpine,  rude,  exposée  parfois.  En  cas  de  mauvaise
météo vous pourrez être simplement bloqué par des
rivières en crue, ou par la sente exposée sur les crêtes nues. Si la
météo n'est pas au beau, restez simplement au refuge. Portez 12
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jours de vivre. S'il fait beau, vous traverserez les Richmond en 6
jours, vous mangerez comme un prince. Mais si le temps est mauvais,
restez au chaud, ne risquez pas votre vie.

Après St Arnaud vous aurez 2 hauts cols à passer : Travers Saddle
1 787 m  puis  Waiau  Pass  1 870 m.  Il  n'est  pas  impossible  d'être
bloqué par la météo avant ce dernier. Et si vous n'avez pas assez de
vivre, vous devrez même renoncer. La suite est encore un peu longue
mais sans réelles difficultés jusqu'à Hanmer Spring où vous pourrez
souffler dans les sources chaudes.

Canterbury
Le centre de l'île du sud est hors du temps et hors
du monde. Les paysages sont à couper le souffle, les
vallées  larges,  les  sommets  imposants.  Les  lacs
immenses.
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Vous aurez marché 3 à 5 mois déjà. Vous serez une machine, votre
sac vous semblera plus léger et vous ne ferez plus qu'un avec la
nature qui vous entoure. Plus rien ne s'opposera à vos pas... Sauf 2
rivières infranchissables : Rakaia River et Rangitata River. Aucune
diversion possible, il faudra en faire le tour vers le sud pour trouver
un pont. Tout le monde tend le pouce à ce moment là, pour espérer
monter dans une (très) rare voiture de passage sur la route déserte
qui longe l'immense rivière. 
Prenez  le  temps  de  parcourir  cette  région.  Chaque  pas  que  vous
ferez ne sera plus un pas en plus, mais un pas en moins. Vous serez si
bien,  que  vous  réaliserez  que  plus  vous  avancez  plus  la  fin  de
l'aventure se rapproche. Ralentissez !

Otago
La région des lacs immenses, des vallées désertes...
A ce stade vous ne vous fierez même plus aux rares
marqueurs du sentier. Vos pas suivront d'eux-mêmes
le chemin le plus souvent invisible, pendant que vos
yeux seront constamment tournés vers les sommets
enneigés,  même  en  été.  N'hésitez  pas  à  vous  arrêter  pour  faire
quelques  détours,  quelques  randonnées  « hors  sentier »  dans  les

 JAFFRO Loïc                                                                                                                                    24



montagnes autour du Mt Cook. Car une fois arrivé à Queestown, vous
vous rendrez compte que vous vous sentez mieux dans la nature que
en ville. La civilisation devrait être pour vous, à ce stade, plus une
contrainte  pour  un  ravitaillement  obligé,  qu'autre  chose.  Vous
retournez  vite  dans  les  montagnes  et  commencerez  à  regretter
d'avoir si vite marché, car la fin de l'aventure approche un peu trop
et un peu plus de jour en jour.

Southland
Quittant Queenstown, faite le détour par la (trop)
populaire  Routeburn  track,  avant  de  rejoindre  le
sentier. Trop vite vous serez à Te Anau. A coup sûr
vous voudrez prendre quelques jours  « de repos »
pour randonner dans le FiordLand. N'hésitez pas, la
fin est trop proche. Car après cela, en quelques pas, vous quitterez
les montagnes et retomberez sur ces forêts que vous aviez quitté
non  sans  regret  sur  l'île  du  nord.  Les  pieds  dans  la  boue,  vous
aimerez  retrouver  les  prairies  d'élevage,  mais  devant  vous  les
montagnes auront disparu. Le relief s'applatira rapidement et vous
passerez  vos  dernières  journées  à  vous  retourner  régulièrement
pour  contempler  les  sommets  qui  disparaîtront  derrière  vous  à
l'horizon.  Les  derniers  jours  ressembleront  aux  premiers :  une
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dernière forêt humide avant de retomber sur la plage et le sable.
Bien que vous aurez marché 4 à 6 mois, fort est à parier que vous ne
voudrez plus avancer. Invercargill est trop vite atteinte et vous ne
connaîtrez pas que la joie d'arriver à Bluff pour confirmer la fin de
l'aventure pas la photo « finish »... vous aurez changé et une partie
de vous sera restée sur le sentier, le quitter une fois pour toute
sera bien plus difficile que vous ne l'auriez imaginé. Vous ne serez
plus celui que vous étiez lorsque vous avez commencé. 
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BUDGET

Les  dépenses  pour  ce  périple  peuvent  varier,  en  fonction  de  vos
habitudes  de  « consommation »,  de  confort,  du  matériel  de
randonnée que vous possédez déjà ou que vous décidez d'investir.

Dépenses personnelles     :

« Administratif »
Billet d'avion A/R France-Nouvelle Zélande : 1 200€
Assurance : 450€
Visa PVT: 100€
Carte pour 6 mois d'accès aux refuges : 60€

Investissement matériel
Balise de détresse : 280 €
GPS : 200€
Tente Ultralight : 300€
Sac à dos Ultralight : 185€
Divers (vêtements etc) : 300€

Frais de vie
Nourriture : environ 6€/jour x 5 mois = 900€
Hébergement  entre 10€ et 20€/nuit  x 80 nuits (camping/auberge
de jeunesse) = 1 400€ 

Transports 
bus/ferry = 300€
poste restante = 150€ 
location canoë = 100€

Total :  environ 6 000€, financés par économies personnelles 
Dont 1 500€ de la Bourse Aventure Labalette (avec La Guilde).
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