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Tourisme

Qui n’a pas rêvé, de partir un jour, avec  
sa petite tribu, valises harnachées,  
la fleur au fusil, quitter la morosité 
urbaine pour conquérir les grands 

espaces de la Terre du Milieu ? S’échapper  
en Nouvelle Zélande et vivre le temps  

d’un voyage inattendu, l’odyssée unique  
du Hobbit, héros malgré lui de la célèbre 

VOYAGE 
INATTENDU  

AU PAYS  
DU HOBBIT

nouvelle-zélande

AVEC DES PARENTS RêVEuRS

Légende  olore, utem. Nem quis est laut volorep 
edigendel eaquamendi bea doluptatur sunt.
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Tourisme Tourisme

D e l’Ile du Nord à l’Ile du Sud, de la Comté à la 
région de Marlborough.
Sur les pas de Bilbon Sacquet, le hobbit ou semi 

homme, nous quittons la ville d’Auckland et ses ferveurs 
pour prendre une route pittoresque d’environ deux 
heures et rejoindre les collines de Matamata. Situé dans 
la région du Waikato, c’est ici que siège “le Hobbiton Set 
Movie“, le village berceau de la légende des Hobbits et ses 
habitations troglodytes reconstituées. Découvrir autour 
d’une visite guidée la maison de Bilbon, Cul de Sac et ses 
alentours, ou l’auberge Green Dragon…
Quelques jours plus tard, chemin faisant vers l’Ile du 
Sud, être sacré Roi du peuple de Durin, Throrin écu 
de chêne, et parcourir les steppes avec la compagnie 
des Treize nains, à la recherche de son royaume perdu 
le Mont Erebor. Etre aussi valeureux que le roi de la 
montagne solitaire et affronter les affres de la rivière. 
Troquer son fût de chêne, contre un kayak pour une 
balade sur la rivière enchantée de Pelorus. Se laisser 
couler au milieu de la rivière, des cascades, ruisseaux… 
Attention, veiller à ne pas croiser le chemin des trolls 
mangeurs de nains, et s’endormir à la belle étoile, dans 
une forêt luxuriante, pour finir la journée en beauté. 
Depuis Wellington, le lendemain, faire la traversée en 
ferry, et regagner les terres des Alpes du Sud, la région 
de Marlborough Sounds. Arrivée en ville, à Nelson, où la 
curiosité attisée, nous rencontrons le tailleur de pierre 
ou enfin plus exactement le tailleur d’anneau. Son nom, 
Halfdan Hansen, fils de Jens Hansen, qui de génération 
en génération, sculpte des anneaux d’or. 
Tenter de percer le mystère de l’anneau de Gollum et 
devenir invisible, le temps d’un songe, comme Bilbo le 
Hobbit. 

Quand ? De novembre à mai
Y aller : Compter 22 heures de vol depuis Paris

Quelques étapes clés pour un itinéraire sur 
 les sentiers battus du Hobbit : Auckland. Matamata.  
www.hobbitontours.com. Rotorua. Wellington.  
Nelson. www.jenshansen.com. www.kayak-
newzealand.com. Abel Tasman. Wanaka. www.
ecowanaka.co.nz. Fiorland. www.glaciersouthernlakes.
co.nz. Te Anau. Queenstown. Christchurch. 

renseignements pratiques  
sur le site de l’office de tourisme de la 
nouvelle Zélande, www.newzealand.com

PArcOUrS ImmOrTEl EN fAmIllE. 

A travers l’ile du Sud, de Nelson à Queenstown…
Sur les pas de Bilbon Sacquet, S’éloigner de la steppe 
urbaine et partir à la conquête de la vallée glaciaire sur la 
côte Ouest de l’île et pénétrer les Monts Brumeux . Faire 
battre les ailes d’un hélicoptère, qui se pose sur le glacier 
“Fog Peak“, à partir duquel, nous suivons les traces des 
Treize nains et randonnons sur le crêtes, surplombant 
des canyons, des glaciers, déversant leurs eaux dans le 
lac de Wanaka. Alternative, depuis Glenorchy, battre les 
sentiers et se rendre à Amon Den, la demeure de Dame 
Galadriel, la reine des Elfes. Détour par les rives de la 
rivière Dart, puis traverser la forêt des elfes, les bois de 
Lorien et déjouer les orques, les monstres maléfiques et 
ennemis jurés du Roi de Durin. 
A Queenstown, fin du voyage en apothéose avec un 
survol du fjord Milford Sound. Tels les aigles, venus 
délivrer les nains, en plein combat avec les orques, on 
survole en hélicoptère les fjords géants et cascades 
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