La vallée volcanique de Waimangu
Au commencement

Imaginez les heures tranquilles de l’aube le 10 juin 1886. Soudain la
terre commence à trembler. Des nuées d’éclairs emplissent le ciel. Des
explosions commencent à retentir ,devenant de plus en plus
bruyantes et puissantes.
Ce matin là, l’île du Nord est secouée par une série de séismes violents
qui aboutissent à l’éruption catastrophique du Mont Tarawera. Celui-ci
s’ouvre en deux, causant la destruction des régions environnantes,
ensevelissant quatre villages, causant la mort de plus de 120
personnes et laissant une “cicatrice” de 17 kilomètres.
Lorsque le calme revient, l’ancien lac Rotomahana s’est volatilisé,
laissant un bassin 20 fois plus grand que sa taille d’origine et les sept
cratères de la Vallée Volcanique de Waimangu se sont formés le long
de la fracture.
Aujourd’hui, la Vallée Volcanique de Waimangu est un endroit très
intéressant à visiter, accessible aux personnes de tout âge et de toute
condition physique. En entrant dans la vallée, vous serez accueillis
par des chants d’oiseaux et l’incroyable sérénité de la nature NéoZélandaise. Mais ne soyez pas dupe de cette première impression !
Aventurez-vous plus loin et Ruamoko, le dieu Maori des volcans vous
défiera en silence, au fur et à mesure que vous vous pénètrerez dans
son domaine!
Découvrez la puissance et la magnificence de l’activité
géothermique de la vallée, manifestées par des merveilles telles que le
diabolique Cratère de l’Enfer, le lac fumant ‘Frying Pan’ (la poêle-à-frire)
et le mystérieux Cratère de l’Echo. Vous vous régalerez en parcourant
tous les chemins et sites entourant les cratères, en cheminant le long
des ruisseaux d’eau chaude, des terrasses de silice en formation, des
mares de boue en ébullition, des plantes rares et intéressantes, et des
fumerolles. Les vues panoramiques enchanteront les photographes
et les groupes familiaux apprécieront de voir que les sentiers sont
d’accès facile pour les enfants.
Il y a des sentiers pour tous les goûts, et notre navette est toujours
dans les alentours pour vous aider à remonter à l’entrée du parc... Là,
vous pouvez flâner dans notre magasin de souvenirs ou vous
détendre à la terrasse de notre café en dégustant de délicieuses
spécialités ou une boisson et en écoutant les chants des oiseaux du
pays.
Et si vous vous trouvez à Rotorua sans moyen de transport,
contactez-nous et joignez-vous à une de nos excusions. Nous pouvons
venir vous chercher à votre hôtel en ville, vous emmener à Waimangu
et vous ramener à l’hôtel après votre aventure volcanique. Waimangu
est accrédité par Qualmark, organisme néo-zélandais de certification
de qualité et a reçu plusieurs prix d’écotourisme. La vallée volcanique
de Waimangu peut être visitée et appréciée aussi bien en Automne,
en Hiver, qu’au Printemps ou en Eté.
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Quels sont les horaires d’ouverture de la Vallée
Volcanique de Waimangu?

Waimangu est ouvert tous les jours toute l’année à partir de 8h30
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte responsable.
Les derniers accès sont comme suit:
Promenade des plus jolis coins de Waimangu: dernière admission à
15h30 avec fermeture à 17h00, sauf pour le mois de janvier où la dernière
admission est à 16h40 avec fermeture à 18h00.
Promenade aisée dans la vallée de Waimangu: dernière admission à
15h00 avec fermeture à 17h00, sauf pour le mois de janvier où la dernière
admission est à 16h00 avec fermeture à 18h00.
Tour de randonnée de Waimangu: dernière admission recommandée à
14h30 avec fermeture à 17h00, sauf pour le mois de janvier où la dernière
admission est à 15h30 avec fermeture à 18h00.
Croisière sur le Lac Rotomahana (croisière seulement): départs du
centre d’accueil de Waimangu à 10h00, 11h00, 12h50, 14h35, 15h15 et, en
janvier seulement, à 16h10. Heure limite d’enregistrement : 15 mn avant
les heures du départ ci-dessus.
Promenade aisée de Waimangu suivie d’une Croisière sur le Lac
Rotomahana: dernière admission recommandée à 14h00 avec fermeture
à 17h00, sauf pour le mois de janvier où la dernière admission est à 15h00
avec fermeture à 18h00.
Tour de randonnée de Waimangu suivi d’une Croisière sur le Lac
Rotomahana: dernière admission recommandée à 13h30 avec fermeture
à 17h00, sauf pour le mois de janvier où la dernière admission est à 14h30
avec fermeture à 18h00.

Que dois-je apporter et comment me vêtir?
Des chaussures plates, un appareil photo, des
habits confortables, une protection
contre la pluie et le soleil, une poussette si
nécessaire. Pour les options de randonnée
plus difficile, de bonnes chaussures avec des
semelles crantées sont recommandées.
Et si je ne parle pas anglais?
Waimangu offre à tous les visiteurs un
dépliant en français qui leur permettra de
faire seuls les marches/randonnées ainsi que
la croisière et de comprendre les informations
liées à chaque endroit.

Quelles sont les différentes options
et combien cela coûte-t-il?
A partir du Centre d’Information de la Vallée
Volcanique de Waimangu
Accessibles aux voyageurs indépendants
et aux groupes

Visite à pied de la vallée de Waimangu

Marche facile avec différentes variantes le
long de la vallée, majoritairement en descente
et en plat, avec une option de randonnée un
peu plus difficile sur le chemin du Mont
Haszard (chemin en montée dans la forêt).
Adulte			
Enfant (6-16 ans)		
Enfants moins de 6 ans

37.00 NZ$
12.00 NZ$
Gratuit

À partir de Rotorua Excursions aller-retour
incluant la Vallée Volcanique de Waimangu
Accessibles aux voyageurs indépendants aussi
bien qu’aux groupes

L’expérience Waimangu

Apprenez tout sur l’histoire de cette éruption
volcanique catastrophique, sur la naissance
de la région géothermique la plus récente au
monde, et sur la puissance de la nature. Café
inclus à l’arrivée à Waimangu, Visite guidée
de la Vallée Volcanique de Waimangu à pied,
suivie de la croisière sur le Lac Rotomahana
avec commentaires, un pique-nique et les
transferts en bus depuis les hôtels de Rotorua.
Adulte
		
Enfant (6-16 ans) 		
Enfants moins de 6 ans

222.00 NZ$
75.00 NZ$
Gratuit

Volcans et Forêts Pluviales

« L’ancien et le nouveau » : une célébration de
la biodiversité de la région de Rotorua avec un
intérêt particulier pour la Vallée Volcanique de
Waimangu d’une part et la Forêt de Whirinaki
d’autre part. Cette excursion inclut les visites
guidées de Waimangu et de la Forêt de Whirinaki, une croisière sur le Lac Rotomahana
avec commentaires, un pique-nique et des
transferts en bus depuis les hôtels de Rotorua.
Adulte
Enfant (6-16 ans)
Enfants moins de 6 ans

325.00 NZ$
162.00 NZ$
Gratuit

Merveilles géothermales
Croisière sur le Lac Rotomahana

Il s’agit d’une belle croisière de 45 minutes sur
le Lac Rotomahana, au cours de laquelle vous
découvrirez des paysages géothermiques aux
abords du lac qui ne peuvent être vus que
depuis le bateau.
Adulte
Enfant (6-16 ans)
Enfants moins de 6 ans

42.50 NZ$
12.00 NZ$
Gratuit

Visite à pied la vallée de Waimangu
suivie de la Croisière en sur le Lac
Rotomahana

Marche facile avec différentes variantes le
long de la vallée, majoritairement en descente
et en plat, avec une option de randonnée un
peu plus difficile sur le chemin du Mont
Haszard (chemin en montée dans la forêt)
suivie par une croisière de 45 minutes sur le
lac Rotomahana.
Adulte
Enfant (6-16 ans)
Enfants moins de 6 ans

79.50 NZ$
24.00 NZ$
Gratuit
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Un voyage de découverte à travers les sites
volcaniques de Waimangu et de Waiotapu.
Cette excursion d’une demi-journée incorpore
la visite des deux régions géothermales les
mieux préservées et les plus spectaculaires de
Rotorua :Transferts en bus depuis les hôtels
de Rotorua. Visite à pied de Waiotapu
Geothermal Wonderland : mares de boues
bouillantes et geyser de Lady Knox.. Marche
guidée dans la Vallée Volcanique de
Waimangu avec un moment réservé pour le
déjeuner (non inclus) au centre d’information
de Waimangu.
Adulte
Enfant (6-16 ans)
Enfants moins de 6 ans

150.00 NZ$
75.00 NZ$
Gratuit

Excursion en groupe avec visite à la Vallée
volcanique de Waimangu
Pour des groupes de 10 adultes ou plus avec
leur propre véhicule

Aller-retour à Waimangu

Itinéraire proposé
09:00 - Déplacement du lieu d’hébergement
à Rotorua jusqu’ à Waimangu par vos propres
moyens.
09:30 - Promenades et Randonnées
Avec ou sans guide (un choix de sentiers
pour promenades ou randonnées allant
jusqu’à 4.0km).
11:30 - Croisière sur le Lac Rotomahana
avec commentaire complet. Déjeuner de
style pique-nique à bord.
12:10 - Promenade à pied dans la forêt de
Te Ariki La forêt naturelle en régénération,
le mont Tarawera, des vues du lac merveilleuses, une région sauvage inhabitée (au
total 1.5km - 300 mètres en montée, 1.2 km
en descente facile).
12:40 - Croisière sur le Lac Tarawera avec
commentaire complet.
13:35 - Arrivée à The Tarawera Landing où vous rejoindrez votre propre moyen de
transport. Visite des peintures rupestres
historiques maori.
14:00 - Transfert de retour à Rotorua
Possibilité de continuer la visite des sites
touristiques (le Village enseveli, Hinemihi, le
point de vue qui donne sur le lac Bleu et le
lac Vert, des attractions de Rotorua, etc).
A noter pour les excursions en groupe
Pour les groupes avec leur propre autocar, le
car est requis pour le transfert de Rotorua à
Waimangu (aller simple) et du lac Tarawera à
Rotorua pour le retour (aller simple).
Toutes les excursions aller-retour
comprennent: Une promenade/randonnée dans la vallée de Waimangu (1.5km to
4.0km en descente facile) La croisière sur le
Lac Rotomahana Une promenade à pied
dans la forêt de Te Ariki (1.5km) La croisière
sur le Lac Tarawera.
Noter: Cette excursion peut être annulée par
de forts vents sur les lacs et le bateau être
hors service pour cause d’entretien à certains
moments de l’hiver. Veuillez en vérifier la
disponibilité entre mai et août.
D’autres heures de départs également,
sur demande. Prix sur demande auprès de
nature@waimangu.co.nz

