
HUGO CAGNON

TE ARAROA TRAIL 
1 830 kilomètres à pied à travers 
l’île nord de la Nouvelle-Zélande

Éditions Maïa



Découvrez notre catalogue sur :

ht tps://edit ions - maia.com

Un grand merci à tous les participants de 
simply-crowd.com qui ont permis à ce livre 

de voir le jour :

SABINE AYRINHAC
ACHILLE BELLIN
CANDICE BERKE
AYMERIC BOYER

ALEXANDRA CAGNON
CAROLINE CREUSOT
CHRISTINE DUPUY

PIERRE DUPUY

AUDE ESCOLANO
MATHIEU HENNEBERT

AURÉLIE LABOREL
THOMAS OUDAR

THOMAS PAUBERT
FLORIAN PINCHON

PIERRE RENÉ
 

© Éditions Maïa
Nos livres sont éthiques et durables : économes en papier et en 

encre, ils sont conçus et imprimés en France.

Tous droits de traduction, de reproduction ou d’adaptation 
interdits pour tous pays.
ISBN  978-2-37916-910-6
Dépôt légal : janvier 2022 







5

Jour -3 (6 novembre 2018) 
 De Toulouse à Kuala Lumpur

Nous arrivons à l’aéroport de Toulouse-Blagnac à 15 h 30. 
Les formalités administratives sont rapidement réglées. Nous 
passons les contrôles de sécurité. Nos sacs sont vérifiés. Une 
dame s’énerve, le temps est orageux. Nous nous rendons à la 
porte d’embarquement. Le temps d’attente est court et nous ne 
tardons pas à embarquer.

Le début du vol est turbulent. Quelques cris de frayeur 
se font entendre parmi les passagers. À présent le temps est 
clair, le voyage est calme. Le jaune du soleil laisse place au rouge 
orangé de fin de journée. Le calme est agréable. Je suis apaisé 
en ces moments suspendus.

Aude dort. Non, elle essaye de dormir. Ces derniers jours 
ont été agités, peu reposants. La nuit tombe. Nous sommes 
maintenant dans le noir, non loin de Londres.

L’aéroport à Londres LHR étant le quatrième mondial au 
niveau du transport de passagers et deuxième en transport de 
passagers internationaux après celui de Dubaï, il est sur fré-
quenté. Nous avons droit à vingt minutes supplémentaires dans 
les airs. Nous survolons Londres.

Une fois les bagages récupérés nous prenons le bus 490 
pour changer de terminal. Nous enregistrons nos bagages. Une 
fois n’est pas coutume, Aude a oublié son visa que nous devons 
imprimer.

Nous achetons à manger et nous nous restaurons avant 
le premier vol long-courrier. Deux heures d’attente avant le pro-
chain vol pour Kuala Lumpur.

Ce premier vol se passe sans problème. Nous sommes 
contents d’arriver après 13 h sans bouger. Il est grand temps de 
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se dégourdir les jambes. Nous marchons pour marcher. Cela fait 
circuler le sang dans les jambes.
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Jour -2 (7 novembre 2018) 
 De Kuala Lumpur à Auckland

L’attente entre les deux vols long-courriers se fait sentir.
Il y a un peu de fatigue. Nous trouvons un endroit pour 

nous allonger dans l’aéroport et dormons un peu par terre.
Les 10 heures suivantes pour aller à Auckland se passent 

relativement bien. Le lever de soleil sur l’Australie est magni-
fique. Nous survolons la mer recouverte de nuages. La tempéra-
ture extérieure est de 21 degrés. Il est 14 h, heure locale quand 
nous arrivons à Auckland.
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Jour -1 (8 novembre 2018) 
 De l’aéroport d’Auckland à  

l’auberge de jeunesse

Nous prenons un petit bus pour aller à l’auberge de jeu-
nesse moyennant 18 dollars par personne. Nous arrivons à l’au-
berge de jeunesse. La jeune femme de l’accueil est très agréable. 
Nous nous mettons au lit à 17 h pour n’en ressortir qu’à 6 h le 
lendemain matin. Nous étions épuisés du voyage.

Une fois la douche prise nous partons en ville et achetons 
de la nourriture pour marcher, un petit déjeuner pour le matin et 
du gaz pour une vingtaine de jours. Nous nous posons quelques 
minutes dans un parc : l’Albert Park. Le calme est agréable. Il y a 
beaucoup d’oiseaux qui viennent nous dire bonjour. Les arbres 
sont beaux. Le temps est maussade et il pleut par intermittence. 
Depuis l’Albert Park nous voyons la Sky Tower prise dans les 
nuages. Le ciel est bas mais ce temps frais et humide n’est pas 
désagréable.

Nous mangeons une pomme chacun. Un petit oiseau 
(Pipit de Nouvelle-Zélande) semble vouloir se joindre à nous. Je 
décide de partager un morceau de pomme avec lui. Il mange à 
plein bec. C’est alors qu’un gros corbeau noir décide de lui voler 
son casse-croûte. Il le chasse. Décidant de se battre pour son 
dû, le petit oiseau prend son morceau de pomme dans le bec 
et s’envole pour un endroit plus paisible. Le corbeau le prend 
en chasse. Seulement quelques secondes plus tard, il décide, en 
plein vol, de lâcher son festin rattrapé par la peur. Le corbeau 
dévie et engloutit son repas. La raison du plus fort est toujours 
la meilleure.

Une fois les derniers préparatifs terminés nous rentrons 
à l’auberge de jeunesse une heure ou deux. J’en profite pour 
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continuer le tracé sur l’île du nord. En effet, n’ayant rien préparé 
nous ne connaissons pas le parcours du trail. Pour ne pas payer 
de cartes je décide d’utiliser une application gratuite mais je 
dois faire le parcours à la main. C’est un travail laborieux.

Nous commençons à avoir faim. Nous décidons d’aller 
manger indien. Il y a une très grosse influence asiatique en Nou-
velle-Zélande. Le repas est bon, copieux et gras. La pluie tombe 
de plus en plus fort. Nous rentrons à l’auberge de jeunesse pour 
nous reposer. Je vais continuer le tracé de la randonnée.

Nous allons ensuite manger mexicain. Un burrito (Il se 
compose d’une tortilla, de farine de blé garnie de divers ingré-
dients tels que de la viande de bœuf, des haricots, des tomates, 
des épices, du piment, de l’oignon, de la salade, etc.) avalé 
chacun et nous retournons nous reposer avant la journée de 
transport du lendemain. Nous devons rejoindre Cape Reinga 
tout au nord de l’île septentrionale de Nouvelle-Zélande.

Je trace une autre partie du parcours. Il commence à se 
faire tard. Je me couche vers 23 h 30. La nuit est longue et nous 
n’arrivons pas à dormir. Il y a beaucoup d’allers et retours dans 
la chambre.
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Jour 0 (9 novembre 2018) 
En route vers Cape Reinga

Vers 2 h du matin Aude vérifie le tirage au sort du 90 km 
du Mont-Blanc. Nous avons été retenus. Bonne ou mauvaise 
nouvelle ? Je ne sais pas encore. Vers 3 h du matin je pense à un 
titre pour cette petite aventure. Nous pourrions l’appeler « le 
voyage banal d’un homme normal ». Pas très vendeur…

Vers 6 h nous nous levons, mangeons rapidement et 
partons prendre le bus en direction de Cape Reinga.

Alors que nous approchons de Whangarei en bus nous 
avons droit à une scène toute particulière. Un groupe de jeunes 
néo-zélandaises s’entraînent au rugby sur un petit terrain avec 
en face d’elles un troupeau de vaches allongées et ahuries de 
voir tant d’agitation, alors qu’il suffirait de se reposer et profiter 
de la beauté des paysages environnants. Scène particulièrement 
burlesque.

Changement de bus à Kerikeri. Nous prenons un petit bus. 
De là, nous rejoindrons Kaitaia.

Je me retrouve à côté d’une fille que j’estime être une 
Australienne. Elle a le look d’une Australienne. En réalité je n’ai 
aucun indice sur sa nationalité. Tout ce que je sais c’est qu’elle 
rédige son voyage en anglais que j’ai lu avec tant d’indiscrétion. 
J’ai pu lire quelques mots. Je suis tombé sur « they don’t know 
who I am ». Moi non plus je ne sais pas qui c’est. Peut-être tra-
vaille-t-elle pour les services secrets australiens, est-ce une 
serial killer comme il en existe tant sur l’île continent ? Je ne 
sais pas quelle sera sa destination finale. Débutera-t-elle le Te 
Araroa Trail ? Affaire à suivre.

De nombreux travaux égrènent la route durant ce court 
trajet. 


