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Nouvelle-Zélande et merveilles - Wonderful New-Zealand

[13 mars 2016]
Bonjour tout le monde ! Un petit post pour vous donner des nouvelles fraîches, forcément
excellentes, depuis ce pays incroyable qu'est la Nouvelle-Zélande. Après les folies de Queenstown
et un saut en parachute de malade pour moi (les photos+vidéos valent leur pesant de bonheur en
barre), nous avons remonté l'île du sud via la côte ouest, enchaînant les routes de folie, les
glaciers et la mer jusqu'au magnifique parc d'Abel Tasman que nous avons traversé en kayak, tout
en haut de l'île du sud. Après un détour agité par le détroit de Cook et une super visite des studios
Weta à Wellington, nous remontons tranquillement l'île du Nord où notre Grand Détour prendra fin
dans moins de 10 jours à Auckland... Mais en attendant nous poursuivons nos aventures,
évidemment ! La dernière en date ? Hé bien aujourd'hui même, avec l'une des plus belles
randonnées du monde sur la crète de volcans encore en activité, la Traversée Alpine du Tongariro.
Pas loin de 8 heures de marche avec un temps magnifique, des lacs couleur émeraude, des jets
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de soufre et pour les fans de Tolkien, le Mont Doom juste derrière nous, Wahou ! Qu'est-ce que
nous aimerions déjà partager ces moments avec vous... mais cela attendra notre retour
malheureusement. Et puis nous tenons à finir de vous raconter l'Australie car notre détour à Uluru
fut une autre belle aventure. Bref ce pays, la Nouvelle-Zélande, est une merveille et nous
comptons bien profiter de nos quelques derniers jours jusqu'au bout... peut-être bien avec une
dernière plongée sous-marine ou alors du rafting ou les deux, qui sait ? ;-) Portez-vous bien et à
très bientôt !
Stéphane et Susie

[13th March 2016]
Hello!! This is just another quick article to prove that we're still alive and enjoying our New Zealand.
We've driven round a lot of the South Island and Stéphane threw himself out of a perfectly decent
airplane over Queenstown. The Abel Tasman park in the north of the South Island was stunning,
but that's another article ^_Today we've walked for nearly 8 hours with beautiful weather, amazing scenary, emerald coloured
lakes, sulphur blowing jets and, for the Lord of the Rings fans, Mount Doom!!
We've still got a week to enjoy New Zealand which is cool, but we've also got to finish showing off
what we got up to in Australia...notably Uluru!!
See y'all soon, Susie & Stéph xx
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