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DÉCOUVERTE

Retrouvez-nous sur www.AtoutCheval.fr , le site cheval de référence.

Par Vanessa Robbé - Photos : Cheval d’Aventure.

Le tourisme équestre en Nouvelle-Zélande

Nature et vie
Isolée géographiquement, il n’y a pas meilleur moyen d’apprécier la beauté sauvage
et les paysages surprenants de NouvelleZélande qu’à pied ou à cheval. Bien des éléments distinguent les deux îles. Au nord,
l’île la plus petite – bien qu’elle héberge
Wellington, sa capitale – se compose de
zones volcaniques couvrant le territoire.
L’activité géothermique y est impression-

nante, notamment à Rotorua où les sols
prennent des couleurs étonnantes : rouge,
orange, vert, jaune. À l’extrémité nord, au
Cap Reinga, de hautes dunes de sable viennent agrémenter le tout. Au sud, les paysages sont tout autres. La nature y est
luxuriante et verte, propice aux grandes randonnées. La beauté de ces paysages leur
ont valu l’intérêt des studios de cinéma. En

Si vous souhaitez organiser votre balade à cheval avant de vous rendre en
Nouvelle-Zélande, plusieurs sites internet spécialisés dans la randonnée
équestre proposent les excursions
dans l’île du sud et du nord. Une
agence fiable : Cheval d’Aventure.

DES RANDONNÉES
À COUPER LE SOUFFLE

lades et plusieurs thèmes peuvent vous être
suggérés. Les grands galops sur la plage au
bord de l’océan Pacifique vous offriront une
sensation de liberté et de bien-être, tout
comme les longues cavalcades à travers les
plaines. Au-delà des paysages, l’émerveillement viendra également de la culture
maorie, de ses traditions et de son style de
vie. La gentillesse des Kiwis vous surprendra, tout comme leur conception de la vie.
Par exemple, en Nouvelle-Zélande, les habitants ne ferment pas la porte de chez eux
à clé ; il n’est pas non plus rare de les voir
se balader pieds nus dans la rue. D’autres
types de randonnées peuvent être proposés
comme celles de Glenorchy sur l’île du sud
où les cavaliers pourront se perdre au milieu
des lacs bleu turquoise et des montagnes
aux sommets enneigés. Sur les routes du
bout du monde, vous croiserez très certainement des fermes avec des éleveurs de
bétails. Ces rencontres vous permettront de
revenir plus riches de votre voyage. Ce que
vous partagerez avec les habitants rendra
votre séjour plus authentique. C’est ainsi
que vous aurez la sensation d’avoir découvert le vrai visage du plus proche voisin de
l’Australie. De plus, l’avantage de ces balades à cheval réside dans la découverte
d’une multitude de paysages tant le territoire est peuplé de merveilles.

Vous hésitez encore entre l’île du nord ou
l’île du sud pour votre randonnée à cheval… Peu importe votre choix, vous ne
serez jamais déçus ! Plusieurs types de ba-

Un conseil néanmoins : ne comptez pas moins
de deux semaines sur place. Autrement, vous
rentrerez très probablement frustrés de ne pas
avoir pu découvrir tout ce dont vous rêviez.

Les longues plages sauvages
de Nouvelle-Zélande sont de vrais terrains
de jeux pour une balade à cheval.

sauvage chez les Maoris
La Nouvelle-Zélande offre aux amoureux de la nature des lieux de randonnées
uniques en leur genre. Que ce soit sur l’île du nord ou l’île du sud, les possibilités
d’excursions sont grandes, tout comme les terrains de jeux des chevaux et des
cavaliers. Aux antipodes du monde, le pays des Kiwis offre des séjours équestres
propices à l’introspection et au dépaysement. Découverte d’une île où il fait bon
vivre et monter à cheval.

U À SAVOIR

effet, Glenorchy, à l’entrée du Parc national
de Mount Aspiring, a servi de lieu de tournage à de nombreuses scènes du Seigneur
des Anneaux. Les montagnes, les glaciers,
les fjords et les lacs couvrent également
une bonne partie de l’île du sud avec le
Mont Cook, le plus haut sommet de Nouvelle-Zélande culminant à 3754 mètres.

Ci-dessous à gauche et à droite : sur le dos de votre cheval, vous pourrez profiter de la beauté des paysages et de leur diversité.

