Kayak en Nouvelle-Zélande, un
rêve devenu réalité !
Mon séjour en Nouvelle-Zélande

Pratiquer du kayak en Nouvelle-Zélande était un “do it” de ma
liste…
Dans la lignée de l’Australie, la Nouvelle-Zélande s’est donc
inscrite logiquement dans les pays à “suivre”.
Après avoir obtenu un PVT
(working-holiday-visas)
d’une
année, j’avais pour objectifs de
trouver un travail tout en me
formant en « kayak » de mer.

Ainsi je me suis dirigée vers la région de Nelson, car une
année plus tôt, j’y avais effectué un stage de kayak.

Souvenez-vous… c’était pendant mon séjour australien !

Le Kayak en Nouvelle-Zélande, un
moyen de découvrir des merveilles
Il m’a fallu très peu de temps pour être en contact avec un
guide de kayak ; celui-ci m’a épaulé pour partager les bases
du métier.
Travaillant sur la côte du parc national Abel
Tasman (seulement accessible en bateau ou à pied), je me suis
épanouie entre terre et mer. Dès que j’avais un moment de
libre (jours de repos ou pauses) je ne perdais pas une minute
pour me mettre à l’eau !
J’assistais le guide lors de sorties en groupes ou je
naviguais en solo, expérimentant les conseils donnés.
Un autre spot, indispensable en
kayak, est la découverte du Milford
Sound avec sa célèbre cascade, la plus
haute de l’hémisphère sud !

On l’a même affronté au plus près…
Le temps nous a manqué pour Doubtful Sound, mais nous avait
été fortement conseillé. Promis, une prochaine fois !

Des instants magiques
Vivant en autarcie (la ville la plus proche étant à une heure
de marche plus une heure de voiture…), j’étais au plus près de
la nature avec un décor préservé et féérique.
Aussi j’ai croisé le monde animal sur et sous l’eau ; raies,
otaries, pingouins, orques… tout un monde surprenant digne
d’un documentaire de National Géographique !
Lors d’une de mes sorties, une otarie curieuse a voulu jouer
avec mon kayak : dommage pas de Gopro !
Moment incroyable qui a rendu cette expérience vécue au parc
inoubliable.

Apprendre à esquimauter par soimême !
Voici quelques ébauches de mes débuts d’esquimautage ;
technique pas facile à appréhender… mais les instants restent
mémorables.
A bientôt pour un tour complet d’esquimautage !

Je me perfectionne en ce moment même en Martinique… Chut,
bientôt des nouvelles.
confinement oblige !
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Location de kayaks en Martinique
Liste non exhaustive :
Madinina kayaks : l’Ilet Chancel
Pointe Savane 97231 Le Robert – Tél: 06 96 39 80 27

Ile aux kayaks : l’îlet Madame et la mangrove.
Pointe la Rose Sud-Bas 97231 Le Robert – Tél: 06 96 29
08 90
Kayak Nature Evasion : mangrove des Trois Ilets et de
Rivière Salée.
Village de la Poterie 97229 Les Trois Ilets – Tél: 05 96
68 27 10 ou 06 96 20 68 50
Lagon Evasion : l’îlet Chevalier et de la mangrove et
également sortie pêche en kayak.
Plage de l’Anse Michel 97227 Sainte Anne – Tél: 06 96 90
95 74
Fleurdo : Eco-excursion. Visite du lagon et de la
mangrove. Baignoire de Joséphine.
Pointe Chaudière 97280 Le Vauclin – Tél: 06 96 50 25 35

