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Nouvelle 
Zélande, 
Australie, 
Thaïlande
Down under. Après quatre mois passés en 
Amérique du Sud, le tour du monde continue 
pour Dave Giannandrea et Isabelle Zimmer, deux 
Luxembourgeois qui ont pris une année sabbatique 
pour réaliser ce voyage hors du commun.

 «Si vous enfoncez une aiguille dans un 
globe au niveau du Luxembourg, elle 
sortira en Nouvelle Zélande.» Cette 
affirmation, quelqu’un me l’avait faite 
avant mon départ. Arrivé en Nouvelle 
Zélande, j’ai essayé de vérifier si c’était 
vrai. Pas en cherchant une énorme 
aiguille qui sortirait de la terre bien 
sûr, mais en comparant les positions 
cardinales des deux endroits. Selon 
mon analyse (sans garantie), l’aiguille 
ne sortirait pas dans une des  îles 
néo-zélandaises, mais en pleine mer 
à des centaines de kilomètres de là.   
Auckland, où nous avons atterri, se 
trouverait plutôt à l’opposé de la Gran-
de-Bretagne. 
Dans cette ancienne colonie anglaise, 
nous sommes frappés par la culture 
britannique toujours omniprésente. 
Les gens parlent Anglais et roulent 
à gauche, le portrait de la Reine se 
trouve sur les billets de banque et le 
style des vieilles églises est identique 
a celui en Grande-Bretagne. On sent 
également une forte influence asia-
tique avec les Chinois, Vietnamiens 
et Indiens qui ont émigré en Nouvelle 
Zélande ces dernières décennies. Cela 
se remarque au niveau de la gastrono-
mie avec les nombreux restaurants et 

snacks orientaux dans les grandes vil-
les. Mais la culture qui nous intéresse 
le plus, est celle des Maoris. Ce peuple 
était ici bien avant les premiers Euro-
péens, mais il n’est pas très ancien non 
plus car on suppose qu’il a colonisé ces 
terres il y a moins de mille ans, en arri-
vant depuis les îles du Pacifique sud.
À Rotorua, une petite ville au centre 
de l’ île du Nord, de nombreux touris-
tes sont attirés par les sources d’eau 
chaudes. La forte teneur en souffre se 
sent dans l’air qu’on y respire. Dans les 
rues, nous rencontrons des femmes et 
des hommes maori aux traits carac-
téristiques, aux visages partiellement 
tatoués. C’est également ici que l’on 
peut visiter des villages Maori. À l’Of-
fice du Tourisme, on nous précise qu’il 
existe des formules qui englobent le 
transport, un show avec danses tradi-
tionnelles et un repas typique.
 

Villages Maori
 
Nous achetons deux billets et le soir 
venu, sur la route, un responsable 
nous distribue des tracts explicatifs. 
Ainsi, il ne faut pas entrer dans le vil-
lage avant que le rituel d’accueil ne soit  
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Aventuriers
Même au bout du monde, il faut bien 
manger.
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accompli: un chant de bienvenue suivi 
du Powhri, une danse typique. Notre 
curiosité est encore plus aiguisée après 
les conseils en gras qui recommandent 
au visiteur de respecter les coutumes 
de ce peuple qui a beaucoup souffert 
au cours de l’histoire. À notre arrivée, 
nous revenons vite sur Terre: En plus 
de notre bus, il y en a trois autres qui 
arrivent - 200 touristes débarquent 
armés d’appareils-photo et de camé-
ras. L’entrée du village nous rappelle 
«Phantasialand», ce parc d’attractions 
que chaque Luxembourgeois a visité 
dans son enfance. Et ce qui nous at-
tend à l’intérieur n’est pas vraiment 
mieux. Après un accueil selon le rite 
classique, nous traversons le portail 
ou une reconstitution de scènes de vie 

à la «Parc Astérix» nous sidère. Suit une 
séance de danses et chants à la guitare 
dans une salle climatisée spécialement 
aménagée, puis tout le monde passe à 
table. Dans une grande pièce, un énor-
me buffet attend les convives et tout le 
monde a l’air heureux.
Non, ce n’est vraiment pas l’idée que 
nous nous faisions pour valoriser la 
culture Maori. Si vous vous intéressez 
aux coutumes de ce peuple fascinant, 
nous vous conseillons plutôt de visiter 
le Musée d’Histoire Naturelle à Auc-
kland. Vous y verrez de magnifi ques 
objets anciens, des pirogues en taille 
réelle et on peut y assister régulière-
ment à des séances de danses et de 
chants traditionnels, le tout pour net-
tement moins d’argent. 

BLUE MOUNTAINS (AUSTRALIE) 
ET SOURCES CHAUDES (NZ)

Guerrier Maori
Les tatouages aident le guerrier maori 
à effrayer son adversaire.

Pour nous remettre de nos émotions, 
nous allons passer quelques jours au 
Nord dans la «Bay of Islands», un en-
droit paradisiaque. Les eaux sont de 
couleur turquoise et les nombreux dau-
phins qui badinent dans dans la mer à 
200  mètres de notre bateau, nous per-
mettent de quitter la Nouvelle Zélande 
sur une note plus positive.
Notre billet d’avion autour du monde 
prévoit une escale à Sydney et nous 
y restons une semaine. Vous pensez 
sans doute qu’une semaine ne suffi t 
pas pour l’Australie et vous avez tout à 
fait raison. Mais pour être franc, il faut 
se rendre à l’évidence qu’une année 
ne suffi t pas pour réaliser un tour du 
monde - il faut donc faire des choix. La 
ville de Sydney possède l‘avantage de ou une reconstitution de scènes de vie tement moins d’argent. ville de Sydney possède l‘avantage de 
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Guerrier Maori
Les tatouages aident le guerrier maori 
à effrayer son adversaire.

comptent parmi les Merveilles de Down Under 
et FASCINENT LE VOYAGEUR.
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pouvoir être visitée à pied. De l‘emblé-
matique opéra au quartier chinois en 
passant par le centre des affaires et le 
jardin botanique (où l‘on peut observer 
d‘énormes chauves-souris), les distan-
ces restent courtes. Non loin de la ville 
se trouvent les «Blue Mountains» qui 
peuvent être visitées en un jour. L’at-
traction principale y sont les kangou-
rous que l‘on peut approcher sans pro-
blème. Il est néanmoins conseillé de 
ne pas les toucher parce qu‘ils aiment 
boxer et cela peut faire très mal. En sept 
jours, on peut aussi se faire une bonne 

idée de l’aspect cosmopolite de la capi-
tale du New South Wales. Sydney est 
une ville que nous aimons beaucoup. 
En plus, les restaurants thaïlandais, 
vietnamiens, chinois et indiens sont 
pour  nous une excellente porte d’en-
trée pour l’Asie qui nous attend ensuite 
à Bangkok, la capitale de la Thaïlande.
 

Massages thaïlandais

En Thaïlande, nous sommes accueillis 
par une température chaude et humi-

Shopping élégant
La galerie marchande du «Queen 

Victoria Building» à Sydney.

Bijou Architectural
 Le fameux opéra de Sydney.

FACE AUX SPLENDEURS du temple Wat Pho en plein centre 
de Bangkok, L'ŒIL DU VISITEUR NE SAIT PLUS OÙ 
DONNER DE LA TÊTE.

de, extrême à nos yeux. Heureusement 
que notre chambre possède un venti-
lateur, car un routard qui a du temps 
mais pas d’argent ne voyage pas en hô-
tel climatisé. Qui évoque la Thaïlande 
pense également aux massages. Tous 
les deux, nous nous laissons tenter 
par une séance de massage à l‘huile 
qui coûte moins de cinq euros l’heure. 
C’est un monsieur qui me prend en 
charge, moi qui ne suis pas habitué aux 
massages et qui me demande si je vais 
vraiment me sentir mieux après ou si je 
vais regretter ma décision. Le masseur  
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Religion
Bouddha est omniprésent en Asie.

salon de massage. Enfin la séance est 
terminée et je me lève pour aller boire 
un thé. Finalement, je n’ai mal nulle 
part. Je ne sais pas encore si mon corps 
se sent mieux, mais dans ma tête, je 
me sens maintenant à l’aise en Asie et 
je suis prêt pour partir à la découverte 
du Laos, du Vietnam, de la Chine et de 
tous les autres pays qui sont sur notre 
route pour les six prochains mois. 
Lah gòrn na...à bientôt. § 

INFORMATIONS PRATIQUES 
> Formalités 
 Pour la Nouvelle Zélande et la Thaïlande, un passeport valable suffit. Pour 
l‘Australie, il faut être en possession d‘un visa, que chaque agence de voyage à 
Luxembourg peut vous procurer  facilement.

> Santé 
 Avant un long voyage, il est conseillé de consulter son médecin pour voir si 
des vaccins sont nécessaires. Sur place (même en Thaïlande), il existe une 
bonne infrastructure médicale.

> Argent 
De nombreux distributeurs automatiques d’argent n’attendent que votre 
carte de crédit pour vous servir.

> Budget 
La Nouvelle Zélande et l‘Australie sont des pays assez chers pour un routard. 
De nombreux voyageurs qui y restent une longue période trouvent souvent 
des petits boulots comme travailler dans l‘agriculture ou aider dans des 
«guesthouses». On peut gagner jusqu‘à dix euros par heure en Australie. En 
Nouvelle Zélande, il faut se contenter de moins.

> Vols 
Un tour du monde avec une douzaine de vols coûte environ 3.000 euros ttc. 
Star Alliance (Lufthansa et partenaires) et One World (British Airways et 
partenaires) sont les principaux opérateurs. Il faut absolument comparer les 
prix.

> Internet
Plus de détails sont disponibles sur le blog  
de voyage de l’auteur: http://isadave.canalblog.com
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commence par le dos, tout doucement 
au début. Mais par la suite, ses gestes 
deviennent de plus en plus fermes. Sur 
le moment, ce n’est pas toujours agréa-
ble et lorsque je regarde la grande mon-
tre accrochée au mur, je constate qu’à 
peine dix minutes se sont écoulées et 
qu’il m’en reste 50 à tenir. Il est  temps 
de se retourner pour passer aux jam-
bes. Il appuie fortement avec ses doigts 
sur la plante de mes pieds. C’est sup-
posé faire du bien à certains organes, 
mais sur le coup, ça ne fait pas bien du 

tout. Heureusement qu’il s’arrête pour 
passer au ventre sur lequel il appuie 
de toutes ses forces. J’ai l’impression 
d’étouffer, mais il s’arrête et j’inspire 
- et là, il appuie de nouveau. La séance 
se termine par une petite acrobatie: 
Assis sur mon banc, je suis soulevé par 
les épaules avec une rotation vers la 
gauche et puis vers la droite. Pauvres 
petits Thaïlandais qui doivent soule-
ver de grands et lourds Européens. Et 
pauvres Européens qui ont l’impres-
sion d’être carrément achevés dans un > TEXTE ET PHOTOS: DAVE GIANNANDREA
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