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Parking
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pédestres du
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Mount Cook

Toilettes
Camping

Sentiers de randonnée - Sentiers faciles et bien définis
allant de quelques minutes à une journée entière
Sentiers de randonnée - Sentiers faciles et bien définis
allant de quelques minutes à une journée entière
Sentiers de grande randonnée – En grande partie non
définis mais balisés

PARC NATIONAL AORAKI/MOUNT COOK

Itinéraires - Non définis, réservés aux personnes ayant
une très grande expérience et connaissance de la
campagne profonde dans la région
Pistes 4x4

Sentiers dans la vallée de Tasman
La Tasman Valley Road est une route pittoresque non
goudronnée de 8 kilomètres menant au parking et à l’abri des
Blue Lakes.
Panorama des Blue Lakes et glacier de Tasman
Durée de marche : 40 minutes aller-retour
Départ de l’abri des Blue Lakes. Remonter doucement le
sentier en passant par les lacs jusqu’au point de vue sur
la face de la moraine. On a aussi accès à de charmants
panoramas sur le bas du glacier de Tasman, des icebergs
et des montagnes au bout de la vallée. En été, on peut se
baigner dans les lacs, accessibles en sortant du sentier
principal. Les Blue Lakes (lacs bleus), qui tirent leur nom
de leur couleur d’origine d’un bleu profond, ressemblent
aujourd’hui davantage à des étangs verts.

Ce chemin bifurque depuis le sentier de Tasman Glacier View
Track juste après l’abri des Blue Lakes et mène à un point de
vue aménagé sur le lac endoréique du glacier et la source de
la rivière Tasman. En été, on peut apercevoir des icebergs la
surface du lac, et en hiver le lac est entièrement gelé.
Itinéraire de Ball Shelter Hut Route
Durée de marche : 3-4 heures aller
Départ du parking des Blue Lakes. Suivre la trace de l’ancienne
route de du refuge de Ball, le long du glacier de Tasman. L’abri
de Ball se trouve tout près du site historique du refuge de Ball et
offre des vues superbes sur le glacier et les cimes environnantes.
Prendre garde cependant car la face de la moraine dans cette
zone et le long du chemin est très instable.
Veuillez informer l’Office du tourisme si vous souhaitez dormir
au refuge, et payer avant le départ.
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revendre, offre des vues spectaculaires
sur la vallée Hooker et les cimes
environnantes comme celles d’Aoraki/
Mount Cook. Les abondantes fleurs de
montagne en été et la vue sur les lacs
sauront récompenser vos efforts.

Depuis le village
Sentier de Governors Bush Walk
Durée de marche : 1 heure aller-retour
Ce charmant sentier forestier part de l’abri de
départ pour aller explorer l’un des derniers
bosquets de nothofagus (silver beech, ou tawhai
en maori) du parc. Une côte douce mène à un
point de vue aménagé avant de redescendre vers
le village. Très prisé, ce sentier permet d’admirer
les oiseaux de la région, offre un magnifique
panorama sur les montagnes environnantes et est
en grande partie abrité en cas de précipitations.

Sentier de Kea Point Track
Durée de marche : 2 heures aller-retour
depuis le village,
1 heure aller-retour depuis le parking de
White Horse Hill
Traverser la route depuis l’Office du tourisme
en direction du panneau indiquant le départ
du sentier (ou partir du parking du camping).

Sentier de Bowen Bush Walk
Durée de marche : 10 minutes aller-retour
Ce sentier facile en forêt part de la route en
face de la station service. C’est une boucle
qui serpente à travers les bois de tōtara et de
tanekaha. Elle a un autre point d’entrée ou de
sortie vers l’hôtel de Glencoe Lodge.
Sentier de Glencoe Walk
Durée de marche : 30 minutes aller-retour
Départ derrière l’Hermitage. Le sentier serpente
à travers les bois de tōtara et les sous-bois de
fougères, émerge vers un point de vue aménagé à
proximité des citernes proéminentes au-dessus de
l’Hermitage. Les promeneurs seront récompensés
par une vue plongeante sur le village, et au-delà,
sur les glaces étincelantes du glacier Hooker et
Aoraki/Mount Cook. Il est conseillé de s’y rendre au
lever ou au coucher du soleil pour observer les jeux
de lumière sur les montagnes.
Sentier de Red Tarns Track
Durée de marche : 2 heures aller-retour
Partir de l’abri du départ et suivre le sentier
jusqu’au ruisseau de Black Birch Stream.
Traverser le pont puis grimper le chemin ardu
menant aux Red Tarns (Petits lacs rouges). Le
point de vue aménagé qui s’y trouve offre un
panorama spectaculaire sur la vallée et Aoraki/
Mount Cook. Les lacs tirent leur nom des plantes
aquatiques rouges qui y poussent.

Abri
Toilettes
Sentiers de
promenade Sentiers faciles
et bien définis
de moins
d’une heure
Sentiers de
randonnée Sentiers faciles et
bien définis allant
de quelques
minutes à une
journée entière

Sentier de Sealy Tarns Track
Durée de marche : 3-4 heures aller-retour
Partir du même endroit que pour Kea Point, puis
bifurquer au poteau indicateur pour emprunter
le sentier ardu vers les lacs. Cette randonnée,
réservée aux promeneurs ayant de l’énergie à

Choisir le type de sentier qui convient le mieux au niveau de votre groupe.
Il vous faudra être bien préparé, porter des vêtements et équipements
adaptés en préparation pour toutes sortes de conditions de marche et
météorologiques. Vous êtes responsable de votre propre sécurité.

Le sentier traverse doucement les prairies
et broussailles subalpines jusqu’à la face
de la moraine du glacier Mueller. Il traverse
des paysages formés en 1913 lorsqu’un
ruisseau traça un chemin à travers le glacier
et jusqu’au site d’origine de l’Hermitage,
endommageant au passage ce bâtiment.
Le sentier se termine par une plateforme
d’observation offrant de superbes vues
sur le Mt Sefton et le pic du Footstool (le
Tabouret), la vallée Hooker, le lac du glacier
Mueller et Aoraki/Mount Cook.
Sentier de Hooker Valley Track
Durées de marche à partir du camping de
White Horse Hill :
1ère passerelle suspendue :
30 minutes aller-retour
2ème passerelle suspendue :
1 heure aller-retour
Lac Hooker : 3 heures aller-retour
Partir de l’Office du tourisme ou du camping
de White Horse Hill (si l’on part du village,
ajouter une heure à l’itinéraire aller-retour).
Ce sentier est l’un des plus empruntés
dans le parc. Il remonte la vallée Hooker en
direction d’Aoraki/Mount Cook, et passe près
du monument aux morts dont l’emplacement
offre un point de vue extraordinaire. Ensuite,
il continue vers la Hooker, un cours d’eau
qu’il traverse à deux reprises par le biais de
passerelles suspendues, avant d’atteindre
l’abri de Stocking Stream. On peut continuer
en remontant la rivière jusqu’à sa source, le
lac endoréique du glacier Hooker.

Itinéraire de Mueller Hut Route—
Voir la brochure sur Mueller Hut Route

