La péninsule de Coromandel
Il y a beaucoup d’endroits magnifiques dans le monde, mais certains sont vraiment spéciaux !
Avec ses milliers de coins de nature, ses jolies plages, ses forêts préservées, ses habitants sympas
et sa table de produits frais, la péninsule du Coromandel est une destination unique à ne pas
manquer !
Une destination favorite des kiwis, le Coromandel est seulement à une heure et demie de route
de l’aéroport d’Auckland et aussi de Rotorua, et pourtant c’est une région à l’écart des sentiers
battus.
Volez, roulez ou naviguez jusqu’au Coromandel et là, en pleine nature, rencontrez des gens qui
vous diront pourquoi le coin est si bon à vivre.

www.thecoromandel.com
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Les 5 choses à faire absolument au Coromandel

Paressez dans un bain
chaud à Hot Water Beach
Te Puia

Pique nique à
Cathedral Cove (crique
de la cathédrale)

Deux heures avant et après la marée
basse, il suffit de creuser dans le sable
de la plage de Hot Water Beach pour
avoir un bain (très) chaud. Pour ceux
qui préfèrent la version luxe, visitez The
Lost Spring à Whitianga.

Te Whanganui-A-Hei

Driving Creek Railway et
le parc d’activités
The Waterworks

Visitez le Gold Heritage
ou parcourez l’ancienne
voie ferrée en vélo.

S’amuser n’est pas réservé aux enfants,
tout le monde aimera le petit train de
Driving Creek. Il serpente à travers la
végétation indigène et vous conduira
à travers une réserve naturelle et un
atelier de poterie. Ne manquez pas de
faire un saut à Waterworks sur la route
309 toute proche.

La ruée vers l’or du Coromandel s’est
produite entre 1869 et 1871 et le
minerai se ramassait littéralement “à la
pelle”. De nombreux vestiges de cette
histoire minière du Coromandel sont
visibles aujourd’hui et vous pourrez
profiter de visites guidées, ou bien les
explorer par vous même à Thames, à
Waihi, dans la gorge de Karangahake,
ou bien le long des 82 km de piste
cyclable du Hauraki Rail Trail.
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Randonnez vers les
Pinnacles ou sur
le Sentier Côtier

L’incroyable vallée de Kauaeranga,
en amont de Thames, est le point de
Ainsi nommée à cause de l’arche
départ des sentiers qui mènent aux
rocheuse qui permet le passage entre
Pinnacles, un des refuges les plus
deux plages isolées, Cathedral Cove
populaires de Nouvelle-Zélande. Tout au
est à voir absolument lors d’une visite
nord du Coromandel, le sentier côtier
de la péninsule. L’arche donne une
“Coromandel costal walkway” vous
dimension architecturale au site,
offrira des vues exceptionnelles sur
tandis que les plages sont bordées de
les îles Cuvier et Great Barrier, et sur
Pohutukawas, les “arbres de Noël” de la
le golfe d’Hauraki. Une des meilleures
NZ, qui donnent une ombre idéale pour
randonnée à la journée en NZ.
le pique-nique.
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Localités

La côte des oiseaux migrateurs, le village de Ngatea
et la plaine de Hauraki
La “seabird coast” est un itinéraire alternatif en venant d’Auckland qui évite l’autoroute et vous permettra de vous arrêter
dans un Fish and Chips “primé” et de découvrir des poteries ou autres artisanats à Kaiaua, de visiter des vergers ou le
parc régional, et de vous baigner dans la mer ou dans les sources chaudes de Miranda. Un nombre croissant d’activités
d’écotourisme vous permettront de mieux apprécier ce point de ralliement pour des milliers d’oiseaux migrateurs...
On peut également y pêcher en appréciant une vue extraordinaire sur la chaine de Coromandel et l’estuaire de la
“Tamise”...
Dans la plaine de Hauraki, l’élevage de vaches laitières est l’activité agricole principale. L’histoire locale s’égrène avec
l’installation des maoris à Kerepehi, celles des premiers bucherons qui coupent les kahikateas à Turua, pour finir avec toute
une guirlande de petits villages installés au pied des collines.
Sur la rive de la rivière Piako le village de Ngatea offre quelques boutiques et snacks ainsi que la visite humoristique des
“Ngatea Gardens”.

Top 5 des activités à faire sur la côte des oiseaux migrateurs,
à Ngatea et dans la plaine de Hauraki.

Observation des oiseaux au Centre
Ornithologique de Miranda.

Relaxation au Holiday Park de
Miranda et ses bains chauds.

Balade en voiture dans région
agricole de Hauraki, à moins d’une
heure d’Auckland.

Goutez des glaces aux vrais fruits et
visitez le Jardin Aquatique de Ngatea
avec votre famille.
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Location de motos Harley Davidson
sur la Seabird Coast.
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Localités

Thames (en anglais, le même nom que la Tamise à Londres)
Thames est la porte d’entrée du Coromandel et possède tout ce que vous désirez, sans le Tohu-bohu des grandes villes.
C’est une ville orientée vers l’artisanat et connectée à son environnement avec une immense zone de forêt en toile de fond
et plein de boutiques de produits locaux, d’artisanat et un accueil sympatique.
Fière de son héritage minier, la petite ville entretient ses batiments d’époque et il y a même un concasseur à minerai d’or
en état de marche. Des tunnels de mine peuvent y être visités.
A proximité, la vallée de Kauaeranga est le meilleur endroit pour camper. Des sentiers nombreux permettent la balade
à la journée ou une randonnée plus sérieuse dans la montagne en passant une nuit dans le grand refuge géré par le
Département de la Conservation.
Si vous suivez la côte au nord de Thames, vous découvrirez une route tranquille bordée de pohutukawas, des gîtes
bucoliques entourés de jardins, de vieilles boutiques et autres découvertes qui attendent ceux qui sont moins sportifs.

Top 5 des choses à faire à Thames

Grimper jusqu’aux Pinnacles pour y
dormir dans le refuge de 80 places.

Prendre votre dose d’adrénaline en
faisant la descente du canyon du
Dieu Endormi.

Visiter les sites historiques de
Thames.

Faire un arrêt vin et fromage sur la
piste cyclable Hauraki Rail Trail.
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Regarder un coucher de soleil depuis
la côte au nord de Thames.
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Localités

Le village de Coromandel

Kapanga

Le village historique de Coromandel est un havre pour les artistes et artisans qui ont afflué ici de tout le pays, inspirés non
seulement par la tranquilité du coin mais aussi par un paysage spectaculaire.
Le village possède un caractère unique, son ambiance tournée est vers l’art, son histoire enracinée dans le peuple maori.
Bien sûr le voyage est aussi important que la destination, mais que vous soyez arrivés là en Ferry après une traversée
magique du golfe de Hauraki, ou par la route depuis Thames, le coin ne vous décevra pas!

Top 5 des choses à faire à Coromandel village

Emprunter l’ancien chemin de fer
Creek Railway avec votre voiture,
arrêt à Waterworks (parc d’activités)

Se rendre en voiture tout en haut de
la péninsule pour y marcher sur le
sentier côtier.

Trouver New Chum Beach, plage
secrète à côté de Whangapoua.

“Taster” la nourriture locale, voir les
galeries d’art, écouter un concert.

www.thecoromandel.com

Pêcher le “snapper” sur une barge à
moules.
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Localités

Whitianga et la baie de Mercury

Te Whitianga-a-Kupe

Située sur la côte Est du Coromandel, le secteur de Mercury Bay a une côte spectaculaire, parsemée d’îles, de criques et
plages sauvages; des sources chaudes, une réserve marine et toutes sortes d’oiseaux indigènes sont également au menu.
Son village principal est Whitianga, la version courte du nom maori complet “Whitianga a Kupe”, la traversée de Kupe, le
navigateur légendaire qui découvrit Aotearoa le premier.
Un site chargé d’histoire maritime donc, puisque Mercury Bay fut aussi visitée par le Capitaine Cook accompagné du tahu’a
tahitien Tupaia, leur passage sur le navire Endeavour datant de 1769.
Whitianga est le bourg le plus important de Mercury Bay et a tout ce dont vous avez besoin pour vous ravitailler avant de
pousser l’exploration vers des villages plus petits comme Kuaotunu, Opito ou Otama au nord, ainsi que Hahei, Cooks beach
et Hot Water Beach au sud.

Top 5 des choses à faire autour de Mercury Bay

Creusez votre propre spa dans le
sable de Hot Water Beach.

Visitez la réserve marine de
Cathedral cove, à pied, en kayak ou
en bateau.

Prendre des photos du point de
débarquement de Cook, ou de la
falaise Shakesperare.

Pousser jusqu’à Opito et Otama et
en profiter pour manger une pizza à
Kuatunu.
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Se relaxer avec classe aux sources
thermales “The lost Spring”.
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Localités

Tairua & Pauanui
Tairua et Pauanui sur la côte pacifique sont des points de départ idéaux pour explorer la côte Est et les montagnes
escarpées qui la borde. Ces villages ont aussi une petite mais active population de résidents qui sera enchantée de recevoir
les visiteurs qui aiment le vrai accueil Kiwi.
Tairua est dominée par le mont Pāku dont le sommet, accessible par une petite grimpette, donne une vue à 360° sur la
mer, les îles, l’estuaire, Pauanui et Tairua, et les montagnes. Les deux villages sont des spots de surf, quoique différents par
leur vague.
Les îles proches de Slipper (la pantoufle), Shoe (la chaussure) et les Aldermen peuvent être explorées en réservant une
sortie avec un des nombreux bateaux de plongée ou de pêche.
À Hikuai, au pied des collines à l’ouest, vous trouverez des sentiers qui permettent l’exploration de la forêt de Kauri et de
fougères arborescentes où une rivière donne aussi la possibilité de se baigner ou de faire du kayak en été.
Pour une marche plus calme ou en vélo, suivez la piste ouverte récemment “Tairua History Trail” qui permet de découvrir le
plus vieux vestige humain jamais trouvé en Nouvelle Zélande. Des sentiers pédestres recoupent tout le village de Pauanui
et sont là depuis l’origine de cette ville qui fut conçue comme un village de vacances.
Le Coromandel est une destination favorite pour se marier ou pour les lunes de miel et Pauanui en est souvent le but. Un
golf international, un centre de conférences et de nombreuses possibilités d’hébergement font de Pauanui et Tairua un
endroit idéal pour les affaires, les loisirs, voire une histoire d’amour (si tant est qu’on puisse en organiser une...).

Top 5 des choses à faire à Tairua and Pauanui

Escapade romantique avec marche
sur la plage.

Pêche au gros ou plongée de classe
internationale aux îles Alderman.

Un parcours de golf au Lakes Resort
à Pauanui.

Du surf, de la paddle board ou bien
de la baignade sur les plages ou dans
les rivières.

www.thecoromandel.com

Randonnée dans les Broken Hills
à Hikuai
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Localités

Whangamata
Il n’y a pas beaucoup d’endroits qui ressemblent autant à une destination de vacances que Whangamata ! C’est la ville
de surf par excellence, et tout ce qui tourne autour du surf contribue à l’économie locale. Les boutiques et les ateliers
proposent tout ce dont un surfeur pourrait avoir besoin. Son spot de surf de renommée mondiale, sa plage de sable blanc
et son réseau de sentiers à travers le village lui confère cette ambiance de “village de plage”, le short de surf est de rigueur !
Les réserves du Coromandel Forest Park et de la Tairua Forest qui sont toutes proches offrent des balades, des pistes
de mountain bike et la visite d’anciens sites d’exploitation de lor. Comme le reste du Coromandel, les collines autour de
Whangamata furent exploitées pour leurs kauris dans les années 1880. Puis de 1890 jusqu’aux années 20, c’est la recherche
d’or qui toucha les vallées de Wentworth, de Wharekawa et de Parakiwai.
Whangamata a un des meilleurs shopping center de la région, un assortiment de cafés unique et une diversité d’activités
sportives qui va du golf (9 et 18 trous) au surf en passant par la piscine moderne. Whangamata a toutes sortes de
possibilités d’accueil et ses habitants se mettront en quatre pour vous aider à passer des vacances inoubliables.

Top 5 des choses à faire à Whangamata

Apprenez à ramer debout sur une
planche, ou allez en kayak.

Sillonnez les sentiers de
Whangamata en mountain bike.

Apprenez à surfer à
Whangamata Beach.

Randonnez sur le sentier de la
cascade de Wentworth Valley.
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Visitez les plages de surf et les petits
villages de Opoutere, Onemana et
Whiritoa.
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Localités

Les villages de Waihi et “Waihi plage”
Une des villes minières les plus connues de Nouvelle Zélande, toute Waiki est truffée de vestiges ! Mais contrairement à
d’autres régions, c’est toujours une ville minière et la production se produit pas loin de la rue principale, avec la célèbre
mine Martha qui crache encore tous les jours ses lingots d’or et d’argent !
Pour ceux qui aiment la vie simple, Waihi Beach est la destination idéale. De vieilles constructions en bois, une plage de
sable blanc où on peut ramasser des coquillage ou pratiquer la pêche côtière sont les activités qui lui donnent son charme.
À l’ouest, la rivière Ohinemuri passe à travers la gorge de Karangahake, que suit également le sentier “Hauraki rail trail”,
ancienne voie ferrée. Vous y trouverez des cascades rugissantes, des vestiges des anciennes mines, et vous pourrez y visiter
des boutiques d’artisanat.
Waihi Beach, à 10 km de Waihi, offre une plage de 9 km de sable blanc et est une des plages de surf les plus sûres de
Nouvelle Zélande. Paressez sur la plage, nagez dans les vagues (plage surveillée tout l’été) ou bien lancez-vous dans
quelque chose de plus sportif comme le boogie, le surf ou le kayak!

Top 5 des choses à faire à Waihi et Waihi Beach

Traversez le tunnel le plus long de
nouvelle zélande, sur le Hauraki Rail
Trail.

Découvrez le gigantisme des engins
de la mine Martha, visite organisée
possible.

Randonnez le long du Pacifique sur
les sentiers Orokawa et Homunga à
Waihi Beach.

Explorez le sentier “windows walk”
à Karangahake, avec ses fenêtres
creusées dans le roc des tunnels.

www.thecoromandel.com

Revivez l’histoire de ce pays orifère
en prenant le train des Goldfields.
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Localités

Le village de Paeroa et la gorge de Karangahake
Te Paeroa-o-Toitehuatahi

Paeroa est une petite commune très soudée, qui a reçu la médaille de “communauté de l’année 2012”, devant 70 autres
localités de Nouvelle Zélande.
Avec ses nombreux bric à brac où on peut “chiner”, Paeroa est la capitale des antiquaires de Nouvelle Zélande, sans
oublier sa célèbre eau minérale exploitée depuis le XIXème siècle. Cette eau, mélangée avec du citron, est à la base de la
première boisson en bouteille de Nouvelle Zélande, la fameuse limonade “Lemon & Paeroa” qui a rendu le village “célèbre
mondialement en Nouvelle Zélande” !
Indissociable de l’histoire de l’or en NZ, la gorge de Karangahake (à 8 km au sud de Paeroa en suivant la route principale 2)
est un arrêt obligatoire pour ses sentiers, sa production vinicole, ses voies d’escalade, la baignade dans la rivière ou pour
accéder au Hauraki Rail Trail et son tunnel.
De nombreux évènements sont organisés toute l’année à Paeroa par sa population très active pour rendre votre visite
encore plus intéressante.
Dormir à Paeroa, où vous trouverez un accueil chaleureux, est une solution idéale pour explorer le Coromandel, en
particulier la gorge de Karangahake et le Hauraki Rail Trail (ancienne voie de chemin de fer).
Paeroa is a great base for The Coromandel, the Karangahake Gorge and the Hauraki Rail Trail.

Top 5 des choses à faire à Paeroa et à la gorge de Karangahake

Farfouillez chez les antiquaires, dans
les boutiques rétro ou kitsch.

Faites vous photographier devant
la bouteille de limonade géante
“célèbre mondialement en NZ”.

Randonnez sur les nombreux
sentiers autour de la gorge en
commençant par le “windows walk”
en traversant les ponts de singes.

Découvrez l’écossais qui sommeille en
vous lors du “Paeroa Highland Games
and Tattoo” (festival celtique annuel
de jeux, concours et musiques).
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Faites le Hauraki Rail Trail en vélo et
explorez les vestiges miniers le long
du chemin.
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