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Coromandel & Bay of Plenty
Les plus beaux endroits du Coromandel.
La péninsule de Coromandel a beaucoup à offrir, et pour en profiter au maximum prenez le temps de flâner
sur le littoral et de vous arrêter sur les baies pour apprécier les vues. CampingCar-Online vous fait part d’un
exemple d’itinéraire possible pour découvrir le Coromandel et la Bay Of Plenty en camping-car, profilé ou van.
Une fois votre camping-car récupéré, prenez l’autoroute du sud d'Auckland à la jonction de la route nationale n°2 afin
d'atteindre Thames, porte d’entrée de la péninsule de Coromandel.
Sur la route, faites un détour à Miranda Hot Springs et appréciez votre bain dans les plus grandes piscines
thermales de l’hémisphère sud. La région de Coromandel est un lieu de vacances idéal pour les néo-zélandais et les
voyageurs d’outre-mer, notamment pour ses belles plages et vues panoramiques. Profitez de la possibilité de faire
du surf, de la plongée avec tuba, kayak, pêche et à peu près tous les sports nautiques que vous pourriez
souhaiter pratiquer.
Suivez l’itinéraire côtier du nord par l’intermédiaire de Thames, Coromandel puis vers le sud-est en direction de Waihi,
situé à l’extrémité sud de la péninsule. La découverte de l’or à Driving Creek en 1852 a permis à la ville de
Coromandel de prendre son essor, tout en conservant une grande partie de son histoire. Vous trouverez notamment
de nombreux bâtiments victoriens.
Whitianga est un excellent endroit pour la pêche et les restaurants locaux se sont spécialisés dans la cuisine de fruits
de mer. Pour ceux qui aiment la vie simple, Waihi est votre ville, avec de vieux bâtiments en bois, et à proximité la
spectaculaire Waihi Beach, une des plages les plus appréciées pour le surf. Cette plage offre 9 kilomètres de sable
blanc où vous pourrez profiter de la collecte des coquillages et de la pêche maritime.
Au sud-est de l’autoroute n°2 de Coromandel, vous trouverez Tauranga, connue pour être l’une des trois villes les
plus ensoleillées de Nouvelle-Zélande. Les vacanciers y apprécient son climat et ses diverses activités, promenades
dans la nature et croisières panoramiques. Partez en excursion guidée à bord d'un kayak dans le Glow-Worm Canyon
ou explorer Tauranga Harbour. Essayez la plongée en apnée et la nage avec les dauphins.
La Bay of Plenty est un endroit parfait pour camper un jour ou deux. Dotée d’un climat exceptionnel, de superbes
plages et de l’océan Pacifique bleu clair, il s’agit d’un paradis. Pêche à la truite et chasse au chevreuil dans l’Urewera
National Park compte satisfaire les amateurs de sports. Tentez votre chance à la pêche au gros.
Une seule heure de route par l’autoroute n°30 vous emmène dans Rotorua. Rotorua est la maison du peuple Arawa
qui a vécu, travaillé et joué pendant plus de six siècles. Leur tradition d’accueil est transmise de génération en
génération. Profitez donc de l’esprit chaleureux de cette culture vivante.
Promenez-vous dans la spectaculaire vallée volcanique de Waimangu.
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