
28 avril 2014
     Départ d'Auckland très tôt afin de faire une petite balade matinale 
dans la Waipoua Kauri Forest...

Nous sommes partis tôt de notre hôtel. Nous 
avons pris le bus et direction la Waipoua 
Kauri Forest : un parc national de 2500 
hectares !

Notre guide nous a montré le plus vieux 
kauri : presque 2000 ans ! Les maoris
l'appellent Tane Mahuta, le père de la Forêt. 
Il mesure 50 m de haut et 13m de 
circonférence !

Tout à coup, l'un d'entre nous a découvert 
un trou à l'intérieur d'un arbre : une véritable 
cachette...

Puis, nous avons découvert quatre kauris. Le 
guide nous a expliqué que les Maoris les 
appelaient « Les quatre soeurs ».



 A 12h, nous commençons à avoir faim après ces heures de marche dans le parc national et  
nous  décidons  de  nous  arrêter  près  de  deux  magnifiques  arbres  aux  fleurs  rouges :  des 
pohutukawa ! Quel nom exotique ! 
  Nous nous installons dans l'herbe face à la mer pour manger nos sandwichs, salades... Un 
vrai régal !

     



Arrivée sur la presqu'île de Coromandel...  Quelles couleurs  !



   

Nous découvrons pendant une nouvelle 
balade la fameuse fougère argentée.
   Nous écoutons les explications de notre 
botaniste, Cassandra... : cette fougère est 
argentée en-dessous ! Une vraie merveille de 
la nature !

  Selma, notre entraîneur de rugby, ajoute
aussitôt que l'emblème des All Blacks trouve 
ici son origine.

Avant qu'elle ne se déploie, la fougère a la 
forme d'une crosse. Etonnant !

Pendant notre randonnée, notre botaniste, 
Cassandra, 
nous montre les fameuses fougères 
arborescentes !



 

Vue magnifique depuis la côte.



  Certains ont décidé dans l'après-midi de faire du kayak et de voir la côte autrement... 

  sources des photos : guide du routard, wikipedia

La journée se termine par un magnifique coucher de soleil 
sur la presqu'île de Coromandel.
  Nous avons les yeux remplis des couleurs de la côte : 
bleu, vert ...


