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Explorez, à votre rythme, les promenades botaniques, lacs pittoresques et piscines thermales uniques de Whakarewarewa.

 SENTIERS DE PROMENADE
	 Explorez	 nos	 promenades	 botaniques	 et	 découvrez	 la	 flore	 et	 la	 faune	 uniques	 de	

Whakarewarewa, le seul endroit au monde où l’on puisse trouver plusieurs types de Manuka 
et de Karuka (arbres à thé), des Pohutakawa (arbre de Noël néo-zélandais) et de nombreuses 
variétés	de	fougères	et	de	plantes	comestiblespoussant	dans	un	environnement	aussi	rude.
Ces	promenades	sont	de	niveau	facile.

 TE ROTO A TAMAHEKE (LAC DE TAMAHEKE)
	 Ce	lac	porte	le	nom	de	Tamaheke,	l’un	des	chefs	qui	vécut	dans	cette	région	il	y	a	

de	cela	de	très	nombreuses	années.	Plusieurs	sources	chaudes	réchauffent	ce	lac	au-
delà	de	la	température	d’ébullition.	Les	forces	de	dame	nature	ont	vu	le	niveaud’eau	
diminuer	jusqu’à	1	m.	

 ROTO KANAPANAPA (LAC KANAPANAPA)
	 Ce	 lac	 d’eau	 chaude	 est	 infusé	 d’un	 mélange	 de	 minéraux	 géothermiques	 à	

l’originede	sa	couleur	verte.	Cette	piscine	était	autrefois	utilisée	par	 le	Tohunga	
(prêtre)	lors	de	la	cérémonie	de	purification	des	défunts	qui	précédait	l’enterrement.

 POINTS DE VUE PANORAMIQUES
 Admirez ici la vue panoramique de la ville de Rotorua, mais aussi de l’île de 

Mokoia	 et	 du	 village	 de	Whakarewarewa.	 Depuis	 cet	 incroyable	 emplacement,	
vous	pourrez	également	apercevoir	deux	Pa	(villages	fortifiés)	en	haut	des	collines	
appartenant	au	peuple	des	Tuhourangi	Ngati	Wahiao.
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Tour
Starts Here

1. TE WHAKAREWAREWATANGA 0 TE OPE TAUA A WAHIAO
2. ARCHE COMMÉMORATIVE
3. LE PONT ET LES PÊCHEURS DE PIÈCES
4. TE PUARENGA STREAM (BOUQUETS FLOTTANTS)
5. WHAREPUNI / HABITATION PRÉ-EUROPÉENNE
6. RAHUI / RÉSERVE
7. CUISSON À LA VAPEUR HANGI / CUISSON SOUS TERRE
8. PAREKOHURU / CLAPOTIS MEURTRIERS
9. MAARA KAI / POTAGER
10. BAINS D’HUILE / BAINS SUPÉRIEURS

11. WAIPURU / LAVOIR
12. PUREREHUA / PAPILLON
13. POINT DE VUE SUR LE GEYSER / PLATE-FORME 

D’OBSERVATION 1
14. KOROTIOTIO / MONSIEUR GRINCHEUX
15. TUHOROMATAKAKA
16. CAFÉ DE NED
17. WHARE TIPUNA/MAISON DE RÉUNION ANCESTRALE
18. ÉGLISE ANGLICANE TE ARAWA
19. TE WERENGA/BAIN DE BOUE

20. TE MATAPUNA O PAPATUANUKU/CENTRE DES 
SCIENCES DE LA TERRE/GNS

21. TE KOHANGA REO/BERCEAU LINGUISTIQUE
22. WHARE TAONGA/BOUTIQUE DE SOUVENIRS
23. ZONE DES SPECTACLES CULTURELS
24. ÉGLISE CATHOLIQUE
25. MAGGIE PAPAKURA/MÉMORIAL AU GUIDE RANGI
26. URUPA/CIMETIÈRE
27. POINT DE VUE EN TERRASSE DES GEYSERS/PLATE-

FORME 2

Haere Mai, Welcome

Toilettes publiques

Point de rassemblementAire de repos

Pas d’accès pour fauteuil roulant au-delá 
de ce point

Point de vue

Repas au Hangi

Premier secours

Boutique de souvenirs/ artisanale

LE VILLAGE RÉSIDENTIEL MAORI
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VISITES GUIDÉES:
tous les jours de 9 h 00 à 16 h 00

SPECTACLE CULTUREL:
11 h 15 et 14 h 00 (nous nous excusons d’avance si 

le	spectacle	culturel	n’est	pas	programmé)

DÉJEUNERS AU HANGI
(repas maori cuit sous terre):

servis tous les jours à 12 h 00 et 14 h 00
(réservations conseillées)

www.whakarewarewa.com
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Pour votre sécurité
Le bien-être et la sécurité de tous est notre 
priorité. Quelques points importants lors de 
la visite de notre village: 
• Merci de faire attention aux enfants en 

tout temps. Nous vous encourageons de 
tenir la main des plus jeunes.

• Merci de rester sur les chemins/sentiers. 
Dû à l’activité géothermale, NE PAS sortir 
des sentiers.

• Merci de suivre toutes les consignes et 
signalements.

• Vous êtes dans un village vivant, merci de 
faire attention aux véhicules.

Plus d’information sur la sécurité est 
disponible sur le panneau proche du 
Mémorial Archway.

1. TE WHAKAREWAREWATANGA 0 TE OPE TAUA A 
WAHIAO
Il s’agit du nom complet du village dont la traduction française 
serait : Le lieu de rassemblement de l’armée de Wahiao. Il y a 
de cela trois siècles, un chef guerrier appelé Wahiao constitua 
une armée afin de venger la mort de son père. Le peuple de 
Whakarewarewa a ensuite choisi d’utiliser ce nom complet 
pour désigner son village.

2. ARCHE COMMÉMORATIVE
Cette arche commémorative a été érigée après la seconde 
guerre mondiale en mémoire des soldats déchus et des 
membres de la tribu qui ont servi lors de la Première et de 
la Seconde Guerre mondiale. Les inscriptions sur le devant 
de l’arche Te Hokowhitu a Tu remercient la divinité Tu 
(Tumatauenga), gardien de la Guerre. Chaque année, le 25 
avril, a lieu le défilé d’ANZAC (corps d’armée néo-zélandais 
et australien) en hommage à nos héros de guerre défunts.

3. LE PONT ET LES PÊCHEURS DE PIÈCES
Le premier pont fut bâti en 1885, avant cela, le seul moyen 
pour les visiteurs d’entrer dans le village était d’être 
transportés de l’autre côté de la rivière par les hommes. Des 
générations entières d’enfants habitant au village ont pris 
l’habitude de sauter du pont dans la rivière afin d’y repêcher 
les pennies (pièces actuelles) que les visiteurs laissaient 
tomber en traversant le pont, d’où leur surnom de « pêcheurs 
de pièces ». Cette tradition se poursuit encore aujourd’hui.

4. TE PUARENGA STREAM (BOUQUETS FLOTTANTS)
Les bouquets flottants désignent les dépôts sulfureux jaunes 
qui flottent et tourbillonnent en descendant le long de la 
rivière.

5. WHAREPUNI / HABITATION PRÉ-EUROPÉENNE
Le Kaponga (fougère arborescente) est le matériel naturel 
traditionnellement utilisé pour construire les habitations 
Wharepuni. Les premiers habitants de Whakarewarewa 
construisirent leurs habitations directement en haut de la 
zone géothermique pour pouvoir mieux profiter et accéder 
à la chaleur.

6. RAHUI / RÉSERVE
Cette zone est riche de sources chaudes que les habitants du 
village et les familles Tuhourangi Ngati Wahiao utilisent tous 
les jours pour cuisiner et se laver.

7. CUISSON À LA VAPEUR HANGI / CUISSON SOUS TERRE
Les premiers habitants du village ont découvert qu’en 
capturant la chaleur émanant du sol, ils pouvaient faire cuire 
des aliments. Ainsi cette méthode fut-elle adoptée comme le 
mode de cuisson traditionnel du village. Les visiteurs peuvent 
déguster ce délicieux repas au Hangi au café de Ned (n° 16).

8. PAREKOHURU / CLAPOTIS MEURTRIERS
Parekohuru est la plus grande piscine du village. Toutes les 
45 minutes à 1 heure, son eau frémit et commence à monter. 
Après chaque pulsation, lorsque le niveau de l’eau redescend, 
des bulles se forment à la surface, d’où son surnom de « 
piscine de Champagne ». Cette piscine est utilisée pour cuire 
des légumes à feuilles et à racines ainsi que des poissons et 
fruits de mer.

9. MAARA KAI / POTAGER
Ce jardin potager est l’un des nombreux projets de 
développement du village. C’est exactement à cet endroit 
que se trouvait le Wharekai : la salle à manger communale 
du village appelée Papawharenui. Ce projet permet 
d’encourager le style de vie communale traditionnel et la 

pérennité du village. Les deux maisons sculptées du jardin 
sont des garde-manger érigés directement au-dessus du sol 
pour empêcher les rongeurs d’entrer.

10. BAINS D’HUILE / BAINS SUPÉRIEURS
Ce sont les bains communaux du village où les grands-
parents, les parents, les enfants et les petits-enfants se lavent 
deux fois par jour, tôt le matin ou tard le soir. Les bains 
communaux se font sans vêtements. Leur nom provient de 
la texture huileuse et des dépôts minéraux dans l’eau dont 
les propriétés thérapeutiques sont utilisées pour soigner les 
maux tels que l’arthrite, le lumbago et les rhumatismes.

11. WAIPURU / LAVOIR
Cette piscine était autrefois la lessiveuse du village. Elle 
servait à stériliser les draps et les couches des nourrissons 
avant de les laver. C’était son seul usage.

12. PUREREHUA / PAPILLON
Ces piscines, qui réagissent au changement climatique 
(pression atmosphérique), permettaient souvent de prévoir 
la météo. En effet, lorsque le niveau de l’eau descend, cela 
signifie que le temps va changer.

13. POINT DE VUE SUR LE GEYSER / PLATE-FORME 
D’OBSERVATION 1
Depuis cette plate-forme, vous pouvez observer deux des 
geysers les plus actifs de Nouvelle-Zélande : à gauche, 
Pohutu et à droite, « plumes de prince-de-galles ». Bien 
que dame nature soit la seule à pouvoir prédire lorsque les 
geysers doivent entrer en éruption, nous pouvons dire qu’en 
moyenne, ils jaillissent toutes les heures. Pohutu (grosse 
éclaboussure) est le geyser le plus célèbre et le plus grand de 
Nouvelle-Zélande. Sa hauteur peut varier de 10 à 40 mètres. 
Le geyser « plumes du prince-de-galles » en revanche est le 
plus actif.

14. KOROTIOTIO / MONSIEUR GRINCHEUX
Korotiotio est la source jaillissante d’eau très chaude à la 
surface la plus volatile. C’est la seule piscine du village ou 
de Rotorua où vous pourrez voir l’eau jaillir du sol. Elle était, 
autrefois, la principale source de bains d’huile. Sa température 
est constante à 120 °C.

15. TUHOROMATAKAKA
Cette maison, qui porte le nom de notre ancêtre 
Tuhoromatakaka, a été construite par le maître sculpteur Tene 
Waitere pour Maggie Papakura, l’un de nos célèbres guides.

16. CAFÉ DE NED
Venez déguster notre repas géothermique au Hangi cuit dans 
les fours naturels à vapeur géothermique et la source chaude 
Parekohuru. Vous pourrez également choisir de goûter à l’un 
de nos pâtés en croûte au Hangi. Les repas sont servis de 12 
h 00 à 14 h 00, il est conseillé de réserver.

17. WHARE TIPUNA/MAISON DE RÉUNION ANCESTRALE
Cette maison porte le nom de notre grand ancêtre Wahiao. 
Le meilleur de la sculpture maorie est généralement réservé 
à la maison de réunion ancestrale. Le sculpteur est fier 
d’y exposer son art et ses connaissances qu’il utilise pour 
reproduire l’histoire et la généalogie (whakapapa) de son 
peuple. Sans avoir recours au langage écrit, il raconte à 
travers ses sculptures les histoires et légendes de son peuple 
ainsi que ses connexions tribales.

18. ÉGLISE ANGLICANE TE ARAWA
Après l’éruption du Tarawera (1886), de nombreux survivants 
qui étaient anglicans ont déménagé pour rejoindre leurs 
familles qui vivaient au village de Whakarewarewa et 
emmenèrent avec eux leur foi en l’Église anglicane.

19. TE WERENGA/BAIN DE BOUE
Te werenga est la piscine de boue la plus grande et la plus 
spectaculaire de tout le village. Elle est notamment connue 
pour ses vertus thérapeutiques contre l’arthrite, le lumbago et 
les rhumatismes, mais aurait également un effet rajeunissant 
sur la peau. La température de la boue varie de 80 à 90 °C et 
sa consistance ressemble à celle des sables mouvants.

20. TE MATAPUNA O PAPATUANUKU/CENTRE DES 
SCIENCES DE LA TERRE/GNS
Ce centre constitue une source d’informations sur les 
nombreuses caractéristiques de notre environnement et 
paysage géothermiques. On y trouve également les légendes 
maories expliquant comment notre peuple est venu vivre en 
haut de ce centre géothermique ainsi que les explications 
provenant en revanche des sciences de la terre.

21. TE KOHANGA REO/BERCEAU LINGUISTIQUE
La langue maorie a été introduite dans le système éducatif 
national en 1982 après un mouvement initié par le peuple 
maori demandant au gouvernement de l’aider à préserver sa 
langue. Le maori n’est parlé que dans les Kohanga Reo (écoles 
d’enseignement en langue maori) en Nouvelle-Zélande, mais 
aussi notamment à l’école maternelle du village qui a été 
ouverte pour les enfants du village qui peuvent y accéder à 
partir du moment où ils commencent à parler jusqu’à l’âge 
de cinq ans.

22. WHARE TAONGA/BOUTIQUE DE SOUVENIRS
Les boutiques de souvenirs du village appartiennent à et sont 
gérées par des particuliers. On y trouve un large éventail de 
souvenirs et d’objets artisanaux.

23. ZONE DES SPECTACLES CULTURELS
Venez admirer le spectacle de notre groupe artistique 
Te Pakira et découvrir chants et danses traditionnelles et 
modernes maories. Deux représentations de 30 minutes ont 
lieu chaque jour à 11 h 15 et 14 h 00 qui mettent en scène le 
redoutable Haka (dance de guerre), le Waiata a Ringa (chant 
d’action), de brefs jeux de bâton, la danse Poi. Le public est 
invité à participer.

24. ÉGLISE CATHOLIQUE
En 2005, l’Église catholique célébrait ses 100 ans. De 
nombreux membres de la famille de Ngati Wahiao sont 
catholiques et ont été enterrés dans les tombes qui entourent 
l’église.

25. MAGGIE PAPAKURA/MÉMORIAL AU GUIDE RANGI
Lors de la première moitié du siècle dernier, Maggie Papakura 
était l’un des célèbres guides de Whakarewarewa. Elle était 
renommée pour sa beauté et ses connaissances approfondies 
de son histoire et de son peuple. La tombe située à droite du 
mémorial est celle de Rangi, la guide certainement la plus 
célèbre de Whakarewarewa. Rangi étaitmariée à Te Aonui 
Dennan, le fils de Maggie Papakura, lui aussi enterré à gauche 
de la pierre tombale de sa mère.

26. URUPA/CIMETIÈRE
L’activité géothermique ininterrompue du sous-sol explique 
le choix de faire reposer les corps des défunts dans des 
tombes hors-sol.

27. POINT DE VUE EN TERRASSE DES GEYSERS/PLATE-
FORME 2
C’est le point de vue le plus proche des geysers. Le petit 
lac bleu qui se trouve en dessous des terrasses des geysers 
est surnommé le bleuet à cause de sa couleur bleue vif, une 
piscine idéale où peuvent nager les habitants du village.
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