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La Nouvelle-Zélande repense son tourisme  
 
Selon Stuart Nash, le ministre néo-zélandais chargé du tourisme, le pays veut avant 
tout accueillir des voyageurs avec un budget important, rapporte The Guardian. Il 
déclare que la Nouvelle-Zélande va se concentrer sur les touristes "de haute qualité" 
qui sont de "gros dépensiers", lors de l'annonce d'un plan gouvernemental pour la 
réouverture du tourisme. 

New Zealand tourism looks past backpackers in favour of 'high-net-worth individuals' 

New Zealand tourism looks past backpackers in favour of 'high-net-worth individuals' | New Zealand | The Guardian 

 

"Nous allons accueillir les routards", mais "nous n'allons pas cibler les personnes qui 
expliquent sur Facebook comment elles peuvent voyager à travers notre pays avec 10 
dollars par jour en mangeant des nouilles instantanées", a affirmé le ministre néo-
zélandais. 
Ce n'est pas sa première déclaration dans ce sens : Stuart Nash assurait déjà deux ans 
plus tôt que le pays devait attirer les touristes qui "volent en classe affaires ou en 
classe économique premium, louent un hélicoptère, font un tour autour [du glacier] 
Franz Josef et mangent ensuite dans un grand restaurant", une proposition lui valant 
des accusations d'élitisme et de snobisme. Suite du texte page 4 

 
Franz Josef Glacier Guides - New Zealand Glacier Experience 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2022/aug/11/new-zealand-tourism-minister-makes-pitch-to-the-rich-as-he-spurns-10-a-day-travellers
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/18/new-zealand-tourism-looks-past-backpackers-in-favour-of-high-net-worth-individuals
https://www.franzjosefglacier.com/
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« Les touristes interdits de randonnée sur les superbes glaciers néo-zélandais qui sont des 
attractions populaires depuis plus d’un siècle parce que la glace fond trop rapidement ». 
 

 
Le glacier Fox et Franz Josef dans l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande serpentait des montagnes 

vers une forêt pluviale tempérée ci-dessous (photo 2007) 
Tourists banned from hiking on New Zealand's glaciers Fox and Franz Josef because the ice is melting too quickly from global warming | Daily Mail Online 

 

 
La fonte a été si rapide que les glaciers sont maintenant trop dangereux pour les randonneurs, 

mettant fin à une tradition qui remontait à un siècle (photo en 2016) 
 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-3494892/Tourists-banned-hiking-New-Zealand-s-glaciers-Fox-Franz-Josef-ice-melting-quickly-global-warming.html
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La grande fonte : les glaciers néo-zélandais perdent 1,5 m d’épaisseur chaque année 

Ambre Allott   29 avril 2021 

Les glaciers néo-zélandais fondent maintenant sept fois plus vite qu’il y a 20 ans, a 
révélé une nouvelle étude mondiale. L’étude française, publiée dans la revue 
scientifique Nature, a utilisé des images satellitaires et aériennes à haute résolution 
pour mesurer le déclin de presque tous les glaciers du monde au cours des deux 
dernières décennies. Elle a constaté qu’entre 2000 et 2019, les glaciers perdaient en 
moyenne un total de 267 gigatonnes [une gigatonne est un milliard de tonnes] de 
masse par an, et ce taux accélérait d’environ 48 gigatonnes par an, chaque décennie. 

La perte des glaciers néo-zélandais s’accélère également. Ils ont perdu en moyenne 
1,5 mètre d’épaisseur chaque année entre 2015 et 2019, soit près de sept fois plus que 
le niveau disparaissant entre 2000 et 2004. La glaciologue kiwi Lauren Vargo, du 
Centre de recherche antarctique, participe à un projet de mesure du glacier Brewster, 
près du col Haast sur la côte ouest, deux fois par an depuis 2016. Elle a déclaré que 
les résultats n’étaient pas une surprise et que certaines années, ils avaient vu encore 
plus de 1,5 m d’épaisseur de glace perdue. « Nous avons des enregistrements 
photographiques de ce glacier qui remontent à la fin des années 1970. « Il n’est pas 
aussi grand que les glaciers Fox ou Franz Josef – seulement quelques kilomètres de 
long – mais il est devenu plus court et plus mince de centaines de mètres au cours 
des 40 dernières années. » Le glacier Brewster mesurait 2,4 km de long lors de sa 
première mesure. En 2017, il ne mesurait plus que 1,9 km. Les glaciers populaires 
Franz Josef et Fox de la côte ouest ont également souffert, a-t-elle déclaré, avec les 
deux plus courts qu’ils aient été depuis le début des enregistrements. 

Le changement climatique est à blâmer, a déclaré Vargo, en particulier pour 
l’accélération récente de la perte de glaciers. « Les glaciers réagissent presque 
principalement aux changements de température, et la principale motivation serait le 
changement climatique. « Les années où les glaciers fondent le plus peuvent être 
attribuées en partie aux émissions de gaz à effet de serre. » L’étude internationale a 
attribué 21 % de l’élévation du niveau de la mer observé au cours des 20 dernières 
années à la fonte des glaciers. En Nouvelle-Zélande, comme dans beaucoup d’autres 
pays, une grande partie de la population vit autour des côtes.  

Une large part de l’eau de fonte des glaciers s’écoule dans la rivière Waitaki qui abrite 
une énorme quantité des barrages hydroélectriques du pays qui sont également très 
importants pour le tourisme (pêche, sports nautiques, etc.). Mais les glaciers de 
Westland étaient déjà en difficulté. Il y a quelques années à peine, les touristes 
pouvaient faire une visite guidée à pied directement sur la glace, mais cette option a 
été interdite en 2012 en raison de la fonte des glaces causant des problèmes de 
sécurité. Les glaciers ne sont plus accessibles que par voie aérienne, ou visibles de 
loin. 

The big melt: New Zealand's glaciers losing 1.5m of thickness each year | Stuff.co.nz 
Lire aussi : The frozen tears of New Zealand′s melting glaciers | Environment | All topics from climate change to conservation | DW | 30.08.2018 

 

https://www.stuff.co.nz/environment/climate-news/124971465/the-big-melt-new-zealands-glaciers-losing-15m-of-thickness-each-year
https://www.dw.com/en/the-frozen-tears-of-new-zealands-melting-glaciers/a-44910628
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Lorsque la Nouvelle-Zélande a fermé ses frontières aux touristes internationaux, le 
canton de Franz Josef était l’une des zones les plus touchées du pays. 

Si toute la glace en Nouvelle-Zélande fondait, cela aurait un impact massif sur les 
ressources en eau du pays. 

 
Von Genet (Diskussion) - own photo, CC BY-SA 4.0, https://de.wikipedia.org/w/index.php?curid=12231656 

La rivière Waiho est alimentée par l’eau de la fonte des neiges du glacier François-Joseph et longe la partie principale 
de la ville de Franz Josef au sud, où le lit du fleuve est traversé par la route State Highway 6/SH6 sur un long pont à 
voie unique. Les changements intervenant en cas de fortes pluies et de fonte des neiges font varier le débit la rivière. 
 
 

Suite du texte de la page 1 - Réouverture des frontières 

Mais il n'y a "aucune preuve" que les voyageurs à gros budget contribuent davantage 
à l'économie, estime James Higham, professeur de tourisme à l'Université d'Otago, 
interrogé par The Guardian. Outre un impact moindre sur l'environnement, les touristes 
à plus petit budget, comme les routards ou les étudiants, restent souvent "plus 
longtemps dans le pays" et leurs dépenses sont étalées dans la durée. 

Après deux ans de barrières drastiques, la Nouvelle-Zélande a totalement rouvert ses 
frontières le 1er août dernier - les voyageurs européens, américains et canadiens 
étaient, eux, autorisés à revenir depuis le 1er mai. Le pays avait enregistré 3,9 millions 
d'arrivées internationales en 2019, dernière année normale avant la pandémie, 
représentant plus de 16 milliards de dollars néo-zélandais (9,95 milliards d'euros). 

Voir Tourism | Stats NZ (le rédacteur) 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?curid=12231656
https://www.stats.govt.nz/topics/tourism
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« L’économie touristique portée par le Seigneur des Anneaux et les Hobbits » 

Arrivées touristiques internationales en Nouvelle-Zélande 

1922-2021, en millions 

 

La pandémie a ramené la Nouvelle-Zélande aux données de début des années 1990 pour l’année 2020 et à 

celles de 1971 pour l’année 2021 

Source : Stats NZ International visitor arrivals to New Zealand - Figure.NZ 

« Le cinéma est devenu aussi précieux que l’anneau magique des Hobbits au pays 
des Kiwis. » Au point que le tourisme a dépassé l’industrie laitière comme moteur de 
croissance. Bien que le pays ne représentât que 0,3% du marché mondial du tourisme 
en 2019, année où presque 3,9 millions de touristes s’étaient rendus en Nouvelle-
Zélande, avec en tête pour beaucoup l’idée de voir les paysages splendides de la « 
Terre du Milieu », théâtre imaginaire des trilogies du Seigneur des Anneaux (2001-
2002-2003) et du Hobbit (2012-2013-2014) inspirées de l’œuvre de J. R. R. Tolkien qui 
ont eu un succès planétaire. 
Les produits laitiers « l’or blanc » font la prospérité d’un des pays les plus lointains de 
la planète. Ils ont rapporté jusqu’à près du tiers du montant annuel total des 
exportations de ce pays de 5,124 millions d’habitants (est. 30 juin 2022). En 2020, la 
Nouvelle-Zélande était le plus grand exportateur mondial de lait concentré (5,92 
milliards de dollars), de bois brut (2,05 milliards de dollars), de beurre (1,89 milliard de 
dollars), de caséine (685 millions de dollars) et de miel (328 millions de dollars). Elle 
est aussi un important exportateur de viande ovine et caprine (2,57 milliards de dollars) 
et de viande bovine congelée (2,1 milliards de dollars). 

New Zealand (NZL) Exports, Imports, and Trade Partners | OEC - The Observatory of Economic Complexity  

https://www.lnc.nc/article/pacifique/nouvelle-zelande/l-economie-touristique-portee-par-les-hobbits
https://figure.nz/chart/3wdeCHBIP84nSEp7
https://oec.world/en/profile/country/nzl/
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Les recettes touristiques de la Nouvelle-Zélande sont passées de 2, 234 milliards de 
en 1999 à 10, 875 milliards de dollars américains en 2018, avec un taux annuel moyen 
de 9,4%. (OMT) 

Nouvelle-Zélande 2017 2018 2019 
Recettes touristiques 
(milliards USD) 

10,604 10,875 10,500 

 

Truffées de vues fabuleuses de paysages néo-zélandais spectaculaires, les deux 
trilogies de Peter Jackson ont offert au pays depuis la sortie du premier film en 2001 
un coup de pub inégalable. Et la croissance du secteur touristique est clairement liée 
à l’exploitation judicieuse de cette manne, expliquait Kevin Bowler, directeur général 
(2009-2016) de Tourism New Zealand (TNZ), l’agence de promotion du pays. 

Une étude conduite en 2015 avait montré que 18% des touristes étrangers avaient cité 
« Le Hobbit » comme une des raisons les ayant poussés à envisager un voyage en 
Nouvelle-Zélande. 

La compagnie nationale Air New Zealand a aussi profité de l’aubaine, en s’inspirant 
plusieurs fois de la double trilogie dans ses vidéos de sécurité, dont certaines mettent 
en scène Peter Jackson lui-même ou l’acteur Elijah Wood. Près de 30% des touristes 
qui ont visité le pays en ont profité pour se rendre sur différents lieux du tournage, ou 
pour visiter les studios Weta de Wellington 

« Wellywood », comme se surnomme désormais la capitale, a été parmi les principales 
bénéficiaires de l’effet « Seigneur des Anneaux », grâce au retentissement mondial des 
premières de la saga. 

« La Terre du Milieu a été fantastique pour la Nouvelle Zélande et pour Wellington, 
contribuant à nous placer sur la carte du monde pour toute une partie du public », selon 
l’Agence régionale du développement économique de Wellington. 

Wellywood, le nom informel pour la ville de Wellington, mot-valise combinant 
Wellington et Hollywood – est une référence à l’entreprise de production 
cinématographique établie dans la ville par le réalisateur du Seigneur des Anneaux, Sir 
Peter Jackson, et les sociétés d’effets spéciaux Weta Workshop et Weta Digital, 
basées à Wellington. Les entreprises exploitent un certain nombre d’installations liées 
au cinéma dans la banlieue sud-est de Wellington à Miramar. 

En mai 2019, le rapport gouvernemental New Zealand Tourism Forecasts 2019 – 2025 
prévoyait que les arrivées de visiteurs en Nouvelle-Zélande devraient augmenter en 
moyenne de 4,0 % chaque année, pour atteindre 5,1 millions de visiteurs en 2025 
contre 3,9 millions en 2018. Mais la pandémie a bouleversé ces perspectives. La 
Nouvelle-Zélande s’attend à ce que le marché du tourisme international prenne plus 
de trois ans pour retrouver les niveaux d’avant Covid alors que le pays allège 
progressivement des contrôles frontaliers parmi les plus stricts au monde depuis le 
printemps 2022.  
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Les compagnies aériennes mondiales mettront un certain temps à reprendre leurs 
activités et certaines personnes seront prudentes avant de voyager à nouveau en 
raison des coûts élevés, a déclaré René de Monchy, directeur général de Tourism New 
Zealand, dans une interview à Singapour en mai 2022. Au cours des 12 prochains mois, 
les revenus générés par les visiteurs néo-zélandais pourraient atteindre 20% à 25% des 
niveaux d’avant Covid, a-t-il déclaré. 

La Nouvelle-Zélande se joint à d’autres pays de la région Asie-Pacifique, tels que 
l’Australie et Singapour, en autorisant les voyages sans quarantaine pour les 
personnes entièrement vaccinées alors qu’ils cherchent à restaurer leurs industries 
touristiques souvent vitales. La fermeture des frontières a également réduit l’offre de 
main-d’œuvre migrante et créé une pénurie de travailleurs qui entrave l’activité 
économique, fait grimper les salaires et alimente l’inflation.    

La Nouvelle-Zélande a ouvert ses frontières aux visiteurs australiens entièrement 
vaccinés le 13 avril, après les avoir fermées il y a deux ans pour contenir la propagation 
du coronavirus. Les voyageurs en provenance d’autres pays exemptés de visa tels que 
les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, Singapour et l’Allemagne ont été autorisés à 
entrer à partir du 2 mai. Cela contribuera à relancer l’industrie du tourisme, autrefois la 
plus grande source de revenus d’exportation de la Nouvelle-Zélande. 

La réouverture des frontières intervient juste avant la saison de ski de la Nouvelle-
Zélande, un moment populaire pour les Australiens, a déclaré de Monchy.  

Des visiteurs long-courriers en provenance d’Europe, de Singapour et d’autres pays 
sont attendus au cours de la période de fin d’année, a-t-il ajouté. 

Les frontières ont été fermées il y a deux ans, permettant uniquement aux citoyens 
d’entrer via des installations d’isolement pour s’assurer qu’ils ne transportaient pas le 
virus. La « forteresse néo-zélandaise » avait largement réussi à tenir la Covid-19 à 
distance jusqu’à l’arrivée du variant omicron qui s’est propagé rapidement dans la 
population. 

Alors que le tourisme international générait des revenus importants avant la pandémie, 
on craignait le surtourisme et une pression accrue sur des infrastructures 
insuffisantes de nature à nuire à l’image propre et verte du pays. Alors que la frontière 
commence à rouvrir progressivement, le gouvernement encourage une redéfinition du 
tourisme qui mettra l’accent sur des expériences de qualité plutôt que sur le volume 
de visiteurs. Les voyageurs de « haute qualité » sont ceux qui ont non seulement les 
moyens financiers de visiter la Nouvelle-Zélande, mais qui profitent également de la 
nature et des expériences culturelles et qui veulent revenir, a déclaré de Monchy. 
« Quand je parle d’un visiteur de haute qualité », ce n’est pas un profil, mais cela signifie 
que nous regardons vraiment bien au-delà du simple ciblage des personnes 
financièrement riches », a-t-il déclaré. 

Les règles anti-Covid en Nouvelle-Zélande se sont également assouplies récemment, 
les indicateurs montrant que le pic du virus est passé.  
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Nouveaux cas quotidiens 

 
Source : Worldometers 

 
36% de la population a été officiellement contaminée (54% en France) alors que le 
nombre de décès s’élevait à 2.959 (30/09/2022). Le nombre de décès par million d’habitants 
est quatre fois moins élevé qu’en France. 
 
New Zealand Tourism Forecasts 2019-2025 (mbie.govt.nz) 
Tourisme: l'économie néo-zélandaise désormais portée par les Hobbits - LCANews 
Air New Zealand completes first 17-hour nonstop flight from New York to Auckland: Here's a sneak peek - The Points Guy 

 

Tourism New Zealand (TNZ) est l’agence de marketing chargée de promouvoir la 
Nouvelle-Zélande en tant que destination touristique internationale. C’est le nom 
commercial de l’Office du tourisme de Nouvelle-Zélande, une entité de la Couronne 
établie en vertu de la loi de 1991.  
L’actuel ministre du Tourisme est Stuart Nash depuis novembre 2020. TNZ emploie 
environ 160 employés répartis dans 12 bureaux dans neuf pays. Au cours des vingt 
dernières années, la campagne ''100% Pure New Zealand'' a été utilisée pour 
promouvoir le pays dans le monde. Cette campagne a évolué au fil du temps. À partir 
de mai 2020, suite à la fermeture du pays aux visiteurs internationaux, TNZ a recentré 
ses efforts de marketing sur le marché intérieur, encourageant les Kiwis à explorer leur 
propre marché à travers la campagne ''Do Something New, New Zealand'' – une 
première depuis les années 1980. Avec un succès certain puisque 72% des Néo-
Zélandais étaient informés de cette campagne. Les dépenses des touristes 
domestiques ont augmenté de presque 18% au cours de l’année fiscale 2021 
comparativement à celle de 2019.  
Source : Domestic Travel View Report April 2021 
 
Protéger et consolider la marque Nouvelle-Zélande est primordial pendant les temps 
difficiles de la COVID-19. TNZ travaille à la remise en question des précédents 
schémas. Le marketing de TNZ doit mettre l’accent sur le tourisme durable et de haute 
qualité.  Au cours de l’année fiscale 2020-21, l‘action a porté sur le passage du 
quantitatif au qualificatif, en ciblant des profils de prospects sélectionnés pour en leur 
haute qualité.  
Ce travail vise à assurer que les visiteurs que TNZ attirera dans le pays sont ceux qui 
s’engageront dans le respect de l’environnement, la société et la culture d’une manière 

https://www.mbie.govt.nz/assets/a8bba25fdf/new-zealand-tourism-forecasts-2019-2025.pdf
https://www.lcanews.com/tourisme-leconomie-neo-zelandaise-desormais-portee-par-les-hobbits/
https://thepointsguy.com/news/air-new-zealand-new-york-to-auckland-nonstop-lands/
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qui enrichira Aotearoa. Tourism New Zealand travaille à un ciblage de visiteurs de 
haute qualité qui contribueront à : 
 
• l’économie – grâce à des dépenses plus élevées par séjour et par jour, pour une 
meilleure rentabilité du secteur  
• la culture – découvrir et comprendre les valeurs néo-zélandaises et aider à célébrer 
et à construire une compréhension de la culture nationale à l’échelle mondiale 
• la nature – respecter la nature, prendre soin de la Nouvelle-Zélande et s’engager dans 
la régénération du tourisme 
• la société –améliorer le bien-être des communautés, soutenir l’emploi et s’engager 
avec des produits touristiques et des expériences. 
 
 
Le tourisme est vital pour la reprise et contribue de manière significative à l’économie. 
 

 
 

Les visiteurs internationaux ont dépensé en moyenne 232 NZD par jour (50% de plus 
que les touristes néozélandais). 

 
L’Australie représentait 39,6% des arrivées de visiteurs en 2019. Ventilée par État, la 
fréquentation mettait en évidence l’importance de la Nouvelle-Galles du Sud (Sydney) 
avec 533.681 visiteurs en 2019, suivie du Queensland (Brisbane) avec 389.359 
visiteurs et de Victoria (Melbourne) avec 368.710 visiteurs.  

En 2020, sur un total de 996.350 touristes, 96,2% ont été comptabilisés de janvier à 
mars 2020. 

Ila campagne intitulée « Stop Dreaming about New Zealand and Go » a été créée en 
mai 2021 en partenariat avec Special Group et visait à encourager les Australiens à 
saisir l’occasion de se rendre en Nouvelle-Zélande.  
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« Arrêtez de rêver de la Nouvelle-Zélande et partez » Campagne ciblant le marché australien en 2021 

tnz-annual-report-fy21.pdf (tourismnewzealand.com) 
tnz-statement-of-intent-soi-web.pdf (tourismnewzealand.com) 

Stop Dreaming about New Zealand, and Go! | Corporate (tourismnewzealand.com) 

 

 
tnz-stop-dreaming-toolkit-v4_compressed.pdf (tourismnewzealand.com) 

 

https://www.tourismnewzealand.com/assets/about/publications/annuals/tnz-annual-report-fy21.pdf
https://www.tourismnewzealand.com/assets/about/publications/intent/tnz-statement-of-intent-soi-web.pdf
https://www.tourismnewzealand.com/news-and-activity/stop-dreaming-about-new-zealand-and-go/
https://www.tourismnewzealand.com/assets/news/2021-article-images/tnz-stop-dreaming-toolkit-v4_compressed.pdf
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Tourism New Zealand a également continué à préserver et à faire vivre la marque 
Nouvelle-Zélande dans d’autres marchés internationaux ''Messages de Nouvelle-
Zélande'' est restée la plate-forme de campagne clé pour la connexion avec les 
consommateurs au niveau mondial, avec de solides résultats pour les marchés long-
courriers, les candidats au voyage se sont engagés auprès de la Nouvelle-Zélande.  
Les équipes chargées des marchés-cibles ont créé des relations publiques sur mesure 
et le contenu de la campagne qui a payé tout au long de l’année y compris en Chine 
(Little Wishes), Australie (PlayNZ) et aux États-Unis (Forest of Hope) conserver la 
Nouvelle-Zélande en tête de liste des destinations désirables. 
 
TNZ s’est employé à ce que la Nouvelle-Zélande reste « dans les cœurs, esprits et 
portefeuilles des entreprises du voyage » autour le monde en tirant parti de nouvelles 
façons de travailler avec des diffusions de contenu en direct, des webinaires et un 
engagement numérique, un volontarisme qui s’est traduit par un nombre d’agents 
formés pour vendre la destination Nouvelle-Zélande jamais atteint auparavant. 
 
 
Vue d’ensemble des performances 
 

Résultats Mesure Année fiscale 2021 
Consolider et augmenter le désir pour la 
Nouvelle-Zélande 

Appeal for New Zealand (AC Monitor) 55%  4% 

Accélérer la reprise à mesure que les 
frontières s’ouvrent et accroître la valeur 
du secteur 

Dépenses des visiteurs avant et après 
l’ouverture de la frontière (données 
mensuelles)  
Estimations du tourisme régional et 
visiteurs internationaux  
Dépenses d’enquête – nationales et 
internationales) 

11 milliards NZD 
 16% 

Les Kiwis participent et se sentent 
davantage inclus dans l’économie du 
tourisme 

Sentiment des voyageurs nationaux  
(Domestic Travel Survey) 

45% 

Augmenter la productivité du secteur Dépenses des visiteurs nationaux et 
internationaux (dans la mesure du 
possible) en produits touristiques 

353 millions NZD 
 5% 

Maintenir l’acceptabilité sociale pour le 
tourisme 

Les Néo-Zélandais conviennent que le 
tourisme est bon pour  
Nouvelle-Zélande et salue le retour des 
visiteurs internationaux 
(Sondage) 

93 %  12% 

Les Néo-Zélandais pensent qu’un séjour 
dans leur pays est tout aussi agréable 
qu’un séjour à l’étranger 

Part préférentielle – Nouvelle-Zélande 
vs tourisme à l’étranger 

65% 

tnz-annual-report-fy21.pdf (tourismnewzealand.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tourismnewzealand.com/assets/about/publications/annuals/tnz-annual-report-fy21.pdf
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Arrivées de touristes internationaux en Nouvelle-Zélande 

Classement des pays sur la base des données de l’année 2019 

Pays 2017 2018 2019 2020 2021 

 Australie 1.472.160 1.494.541 1.537.988 359.781 160.248 

 Chine 417.872 448.189 407.141 58.508 1.644 

 États-Unis 330.128 352.074 367.958 124.818 5.153 

 Royaume-Uni 249.264 237.166 231.712 94.255 6.034 

 Allemagne 104.864 102.087 98.050 36.671 750 

 Japon 102.048 99.784 97.682 25.784 561 

 Corée du Sud 91.168 87.853 88.481 26.326 476 

 Canada 67.280 71.261 73.037 30.791 1.030 

 Inde 61.440 67.953 66.775 18.179 1.622 

 Singapour 58.544 61.464 64.574 9.373 1.249 

 Hong Kong (RAS) 54.688 58.763 53.720 13.125 817 

 Taiwan 35.712 44.659 53.453 13.260 242 

 Malaisie 53.840 56.430 41.779 5.491 298 

 France 42.560 43.606 40.777 14.672 465 

 Fidji 28.960 30.876 33.630 7.710 658 

 Pays-Bas 29.248 30.813 30.337 11.861 468 

 Samoa 24.384 26.300 28.654 5.794 22 

  Indonésie 23.872 26.070 27.697 4.268 261 

 Philippines 23.936 28.822 27.505 5.938 1.264 

 Polynésie française 22.448 24.605 26.291 5.707 22 

Autres pays 439.291 469.841 491.232 124.058 23.578 

Total 3.733.707 3.863.217 3.888.473 996.350 206.862 

 

Note : En 2019, la Nouvelle-Zélande avait reçu 20.744 touristes en provenance de Nouvelle-
Calédonie qui se classait alors au 25ème rang des pays et territoires émetteurs. La même année, 
la Nouvelle-Zélande avait accueilli 152 touristes de Wallis et Futuna et 211 de La Réunion. 

 

L’intérêt des Français pour la destination avait progressé à l’occasion de la Coupe du 
monde de rugby 2011 qui avait entrainé 12.000 arrivées supplémentaires. Le nombre 
de touristes en 2012 retombant au niveau de 2010. Ce n’est qu’en 2016 que les arrivées 
dépassent les chiffres de 2011. 
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Evolution des arrivées de touristes français en Nouvelle-Zélande (2001-2021) 

Année Nombre Année Nombre 
2001 10.934 2012 24.944 

2002 13.239 2013 26.976 
2003 14.800 2014 30.608 

2004 15.992 2015 33.376 
2005 16.977 2016 39.728 

2006 18.663 2017 42.560 
2007 18.673 2018 43.606 

2008 21.125 2019 40.777 
2009 23.227 2020 14.672 

2010 24.579 2021      465 
2011 36.607 2022  

 Si « l’effet Seigneurs des anneaux » (sortie des films en 2001-2002-2003) ne paraît pas 
flagrant, le Hobbit semble avoir influencé les Français (sortie des films en 2012-2013-2014).  

Annual visitor arrivals to New Zealand from France - Figure.NZ 

Annual visitor arrivals to New Zealand from New Caledonia - Figure.NZ 
 

Arrivées touristiques mensuelles (juillet 2018 – juillet 2022) 

 

Le nombre d’arrivées de visiteurs étrangers n’a cessé d’augmenter depuis mars 2022, 
les restrictions frontalières de la Nouvelle-Zélande ayant été progressivement 
assouplies. Environ 3 arrivées de visiteurs étrangers sur 4 en juillet 2022 provenaient 
d’Australie (94.244), poursuivant la tendance des derniers mois. Le nombre d’arrivées 
de visiteurs en provenance d’Australie en juillet 2022 représentait les trois-quarts du 
niveau de juillet 2019, avant la pandémie de COVID-19.  

Les vacances étaient le principal objectif du voyage donné par 40.300 (45%) des 
visiteurs australiens en juillet 2022, contre 55.500 (45%) en juillet 2019. 

Sur les 134.175 arrivées de visiteurs étrangers en juillet 2022 : 

- 58% sont arrivés à l’aéroport d’Auckland (contre 67% en juillet 2019) 
- 23% sont arrivés à l’aéroport de Queenstown (16% en juillet 2019) 
- 12% sont arrivés à l’aéroport de Christchurch (12% en juillet 2019) 
- 7% sont arrivés à l’aéroport de Wellington (6% en juillet 2019). 
 

Overseas visitor numbers lift in July | Stats NZ 
Tourism satellite account: Year ended March 2021 (mbie.govt.nz) 93 pages 
Le compte satellite du tourisme pour l’exercice clos au 31 mars 2022 (année fiscale 2021-2022), parution annoncée en décembre 2022. 
 
 

https://figure.nz/chart/WxBeNjOl2xJYIZJj-OS5jFqwE0Csi3JIi
https://figure.nz/chart/WxBeNjOl2xJYIZJj-2JM9p0Ivn0ewPpMO
https://www.stats.govt.nz/news/overseas-visitor-numbers-lift-in-july/
https://www.mbie.govt.nz/assets/tourism-satellite-account-year-ended-march-2021.pdf
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Le rédacteur d’après Tourism New Zealand Annual Report | 2020/2021 

 

 

Conditions d’entrée en Nouvelle-Zélande 

A compter du 31 juillet 2022, les frontières néo-zélandaises rouvrent pour toutes les catégories de visas. 
La preuve d’un schéma vaccinal complet est obligatoire pour l’entrée en Nouvelle-Zélande, à l’exception 
des ressortissants et résidents néo-zélandais, des personnes âgées de 16 ans ou moins et des personnes 
ne pouvant pas être vaccinées pour raisons médicales. Plus d’information sur ce site. Avant 
embarquement, les voyageurs sont tenus de remplir une déclaration en ligne. Les visiteurs doivent 
également présenter la preuve de l’obtention du NZeTA (autorisation de voyage électronique et taxe 
touristique pour la préservation de la nature valable pour deux ans). Plus d’information sur le site de 
Immigration New Zealand. A leur arrivée sur le territoire néo-zélandais, les voyageurs doivent effectuer 
deux autotests, le premier et le cinquième jour de leur séjour. En cas de résultat positif, ils doivent 
s’astreindre à une période d’auto-isolement de 7 jours. Les escales internationales à l’aéroport d’Auckland 
sont autorisées pour des périodes inférieures à 24 heures. 

Ces mesures étant évolutives, les voyageurs sont invités à consulter régulièrement les sites internet (en 
anglais) de Immigration New Zealand et du ministère néo-zélandais de la Santé. 

Plus d’informations et recommandations sur la fiche Coronavirus et sur la page Risques sanitaires / Coronavirus. 
Nouvelle-Zélande - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (diplomatie.gouv.fr) 

Consulté le 23/09/2022 

 

 
New Zealand Tourism Board | New Zealand Government (www.govt.nz) 
New Zealand-Aotearoa Government Tourism Strategy | Ministry of Business, Innovation & Employment (mbie.govt.nz) 
2019 New Zealand-Aotearoa Government Tourism Strategy (mbie.govt.nz) 

 
 

 
 

https://covid19.govt.nz/international-travel/travel-to-new-zealand/vaccination-requirements-for-travel-to-new-zealand/
https://www.travellerdeclaration.govt.nz/
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19
https://www.health.govt.nz/covid-19-novel-coronavirus
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/risques/risques-sanitaires/article/coronavirus-15-01-2021
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/nouvelle-zelande/#derniere_nopush
https://www.govt.nz/organisations/new-zealand-tourism-board/
https://www.mbie.govt.nz/immigration-and-tourism/tourism/new-zealand-aotearoa-government-tourism-strategy
https://www.mbie.govt.nz/dmsdocument/5482-2019-new-zealand-aotearoa-government-tourism-strategy-pdf
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La pandémie de COVID-19 a gravement affecté le tourisme en Nouvelle-Zélande. New 
Zealand Tourism lance une nouvelle campagne mondiale. 
Avec la réouverture des frontières néo-zélandaises depuis août 2022, Tourism New 
Zealand lance une nouvelle campagne pour attirer les touristes.  
Intitulée “If you seek, its here to find” « Si vous cherchez, c’est ici que vous trouverez », 
la campagne est un appel à tous les visiteurs qui souhaitent en chercher davantage à 
travers des expériences de voyage extraordinaires. La campagne ambitionne de 
captiver les téléspectateurs grâce à des perspectives séduisantes sur les habitants et 
les lieux de la destination. 
La campagne comprend 18 courts métrages et contenus numériques, désormais en 
direct sur YouTube, Connected TV, Facebook, Instagram, Pinterest et Spotify, en plus 
d’autres plateformes. 
« Aotearoa Nouvelle-Zélande est un endroit pour ceux qui recherchent des liens 
significatifs avec la culture, les gens et l’environnement », selon René de Monchy, 
directeur général de Tourism New Zealand. 
 
« Ces curieux manuhiri [visiteurs] sont récompensés par une riche expérience de notre 
beau pays et sont accueillis par manaakitanga [une expression profonde de 
l’hospitalité et de la compréhension / connexion réciproque] ».  
 
If you seek, there's more to find | 100% Pure New Zealand (newzealand.com) 
 
 

 

 

https://www.newzealand.com/nz/campaign/ifyouseek/
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If you seek, there's more to find | 100% Pure New Zealand (newzealand.com) 

 

 
Hobbiton™ Movie Set Tours 

« Au cœur de la région de Waikato, vous pouvez explorer les pâturages luxuriants de la Comté™ avec une visite 
guidée à pied de Hobbiton™, comme présenté dans Le Seigneur des Anneaux et Les Trilogies du Hobbit. » Hobbiton™ 

Movie Set Tours (hobbitontours.com) 

 

https://www.newzealand.com/nz/campaign/ifyouseek/
https://www.hobbitontours.com/en/
https://www.hobbitontours.com/en/
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Hobbiton™ Movie Set Tours (hobbitontours.com) 

 

 
Akaroa est un village situé dans la péninsule de Banks dans l'Île du Sud 

 

https://www.hobbitontours.com/en/
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Matuka Lodge Home | Matuka Lodge (matukaluxurylodge.com) 
 

 
Auckland 
If you seek, there's more to find | 100% Pure New Zealand (newzealand.com) 
 

https://www.matukaluxurylodge.com/
https://www.newzealand.com/nz/campaign/ifyouseek/
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nouvelle-zelande_46.jpg (800×1241) (legendes-cartographie.com) 

Légendes Cartographie | Nos cartes > Atlas (legendes-cartographie.com) 

 

https://www.legendes-cartographie.com/cartes/nouvelle-zelande_46.jpg
https://www.legendes-cartographie.com/nos-cartes/atlas
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Carte Touristique de la Nouvelle-Zélande (partir.com) 

 
 

 
Annexe 1 : ⋙  
Le ministre du Tourisme néo-zélandais ne veut plus des visiteurs qui dépensent « 10 dollars 
par jour » 
 

ELLE Julia Avellaneda - 17 août 2022 

Stuart Nash, le ministre du Tourisme néo-zélandais, a déclaré le 10 août 
dernier qu’il souhaite attirer les visiteurs fortunés, et pas ceux qui veulent « 
faire le tour du pays pour 10 dollars par jour ». 

« Backpacking », « woofing », « couchsurfing » … Très peu pour Stuart Nash, le ministre 
du Tourisme néo-zélandais. Ces pratiques économes ne font pas ses affaires, et il l’a 
fait savoir le 10 août dernier lors d’une conférence de presse. Aux globe-trotters qui 
traversent le pays avec un sac à dos, font des cueillettes pour financer leur séjour ou 
squattent les canapés d’hôtes généreux, il préfère les « gros dépensiers », qu’il compte 
bien attirer par tous les moyens. « Lorsqu’il s’agit de notre cible marketing, nous allons 
nous concentrer sans vergogne sur… les touristes de haute qualité », a-t-il déclaré, 
d’après « The Guardian ».  Avant d’ajouter qu’il accueillera bien sûr 
les baroudeurs en sac à dos, mais qu’il ne ciblera pas « les personnes qui expliquent 
comment faire le tour de notre pays pour 10 dollars par jour en mangeant des nouilles 
instantanées sur Facebook ».  

https://www.partir.com/Nouvelle-zelande/ou-partir.html
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/11/new-zealand-tourism-minister-makes-pitch-to-the-rich-as-he-spurns-10-a-day-travellers
https://www.elle.fr/Loisirs/Evasion/Nouveaux-explorateurs-le-guide-de-voyage-hors-des-sentiers-battus-3990466
https://www.youtube.com/watch?v=trMyHzDdUr8
https://www.elle.fr/Loisirs/Evasion/Le-tourisme-durable-seduit-65-des-voyageurs-et-vous-4019247


22 
 

 
Business class, hélicoptère, restaurants gastronomiques… Son visiteur idéal  

 
Que veut dire Stuart Nash lorsqu’il parle de « haute qualité » ? En 2020, il avait déjà fait 
une déclaration du même acabit et avait détaillé sa pensée : les voyageurs qu’il 
privilégie sont ceux qui « prennent des vols en business class ou en 
premium economy, qui prennent un hélicoptère, qui font le tour [du glacier] Franz Josef 
et qui mangent dans des restaurants gastronomiques ». Reste à savoir si ce type de 
touristes préférera l’île d’Océanie aux gratte-ciels de Dubaï, à la jet set de Saint-Tropez 
ou aux fêtes d’Ibiza. Pour les attirer, une première offensive a été lancée le 16 août 
dernier : la campagne « If you seek » (Si vous cherchez…). Elle se compose d’un spot 
publicitaire d’une minute et de 18 vidéos thématiques de 30 secondes, notamment 
destinées à ceux qui aimeraient trouver « de nouveaux amis », avoir « la chair de 
poule » ou « en perdre les mots ». Des vidéos qui mettent en avant le patrimoine 
naturel et culturel du pays, et qui devraient au moins attirer les fans de tourisme 
durable fortunés. Même s’ils ne prendront probablement pas d’hélicoptère. 

 

 

Annexe 2 : ⋙ La Sélection de GEO 

La Nouvelle-Zélande a bénéficié d’une promotion incroyable au début des années 2000 
avec la trilogie du Seigneur des anneaux, réalisée par Peter Jackson. Le monde entier 
a alors découvert des paysages majestueux et préservés. Pays à l’histoire récente, 
c'est l'un des derniers territoires à avoir été exploré par l’homme. Voici 10 choses à 
voir absolument lors d'un séjour en Nouvelle-Zélande ! L’archipel de Nouvelle-Zélande 
est composé de deux îles principales - l’Île du Nord avec ses plages, ses volcans et 
autres geysers, et l’Île du Sud, aux immenses fjords et glaciers. […]  

Auckland 
Avec ses 1,5 million d’habitants, Auckland est le centre économique de la Nouvelle-
Zélande. Pourtant, c'est Wellington, situé dans le sud de l’Île du Nord, qui est la capitale 
du pays. Dans le Central Business District (appelé CBD), impossible de rater la plus 
haute tour de l’hémisphère Sud : la Sky Tower. Panorama garanti au sommet !  

Pour vous restaurer, privilégiez les quartiers de Wynyard Quarter ou Ponsonby. 
Auckland est construite sur une cinquantaine de volcans et il est impossible de ne pas 
succomber à la beauté du coucher de soleil en haut de Mount Eden. A trente minutes 
en ferry, vous découvrirez une des nombreuses îles qui entourent la ville : Rangitoto. 
Elle se voit de loin car elle abrite le plus jeune volcan des environs (il a seulement 600 
ans). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=trMyHzDdUr8
https://www.youtube.com/watch?v=trMyHzDdUr8
https://www.youtube.com/watch?v=trMyHzDdUr8
https://www.elle.fr/Loisirs/Evasion/Le-tourisme-durable-seduit-65-des-voyageurs-et-vous-4019247
https://www.elle.fr/Loisirs/Evasion/Le-tourisme-durable-seduit-65-des-voyageurs-et-vous-4019247
https://www.geo.fr/voyage/nouvelle-zelande-auckland-la-douceur-de-vivre-160844
https://www.geo.fr/voyage/nouvelle-zelande-wellington-la-petite-capitale-la-plus-cool-du-monde-197849
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Milford Sound 

Imaginez des forêts primaires qui longent de hautes montagnes et un fjord regorgeant 
de phoques et de dauphins. Cet endroit magique existe et il porte un nom : le parc de 
Milford Sound. Il s’agit du beau fjord de toute la Nouvelle-Zélande. Pour profiter 
pleinement des paysages, il faut faire la visite en bateau. Surtout ne manquez pas le 
Mackinnon Pass et les Sutherland Falls ! 

 
By Krzysztof Golik - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67312504 

Cascade Peak (1209 m) et Bowen Falls dans le Fiordland National Park, Île du Sud 

 

La baie des îles et Russell 

Composée de 144 îles, la baie des îles se trouve à 3 heures environ d’Auckland. Cette 
région est un paradis pour les amoureux de sports nautiques et de pêche. Le climat 
subtropical permet de naviguer dans des conditions optimales (ne ratez pas le Hole in 
the rock !). La baie des îles est aussi l'un des hauts lieux historiques du pays. C’est 
dans la petite ville de Waitangi que fut signé en 1840 le Traité de Waitangi où tribus 
Maoris et Anglais s’accordèrent sur le statut de la Nouvelle-Zélande. 

⋙ Nouvelle-Zélande : le tramping, un art de vagabonder hérité des Maoris 

La ville de Russel, accessible facilement par la route ou par bateau, est également la 
première ville construite en Nouvelle-Zélande. Les colons y débarquèrent en 1769. 

Le parc national de Tongariro 

D’une superficie de 797 km², ce parc qui accueille près d’un million de visiteurs par an 
est le plus ancien de l’archipel. Idéal pour les randonnées l’été et le ski l’hiver, il est 
célèbre pour son trek du Tongariro, qui vous fera plonger en Terre du Mordor : les 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67312504
https://www.geo.fr/aventure/nouvelle-zelande-le-tramping-un-art-de-vagabonder-herite-des-maoris-210950
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initiés du Seigneur des anneaux de Peter Jackson reconnaîtront la Montagne du Destin 
en voyant le Mont Ngauruhoe. Sur le chemin, vous pourrez admirer des lacs 
d’émeraude mais aussi les deux autres volcans du parc : le Mont Tongariro (le plus 
petit des trois avec ses 1967 mètres) et le Mont Ruapehu. Ce dernier était encore en 
activité en 1945 : l’éruption a été aperçue depuis Wellington ! 

 
Par © Guillaume Piolle, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31740809 

Vue du mont Ngauruhoe (2.291 mètres au second plan) et du mont Ruapehu (2.797 mètres à l’arrière-plan) depuis le 
mont Tongariro. 

 

La Grotte de vers luisants de Waitomo 

Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun à Waitomo dans la 
Grotte de vers luisants (Glowworm Cave). A bord d’une barque, dans le silence 
le plus complet, vous découvrirez les parois illuminées par des larves luisantes 
(Arachnocampa Luminosa) et plongerez dans une autre dimension. Une autre 
grotte à Waitomo permet de voir des vers luisants, à pied cette fois, la grotte 
Aranui avec son entrée en forme de spirale. 

Le lac Wanaka 

Ce lac de l'île du Sud, situé à 300 mètres d'altitude dans la région d'Otago, est le 
quatrième plus grand lac de Nouvelle-Zélande, avec une superficie d'environ 192 km². 
A l'extrémité sud du lac se trouve "That Wanaka Tree", un arbre isolé au milieu de l'eau, 
maintes et maintes fois photographié et (trop) souvent vandalisé. La région est 
particulièrement fréquentée l'été car elle est un haut-lieu de randonnée, mais d'autres 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31740809
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activités sont tout à fait envisageables, comme la pêche, la voile ou encore le 
canyoning aux beaux jours, et le ski l'hiver ! 

 

 

Le Parc national Aoraki/Mount Cook 

Culminant à 3724 mètres, le Mont Cook (Aoraki en Maori) est le toit de la Nouvelle-
Zélande. Avec pas moins de 140 sommets et 72 glaciers, ce parc est inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1953. Aucun des chemins de randonnée ne 
permet d’atteindre le sommet qui est réservé aux alpinistes les plus aguerris. 
Cependant, vous pourrez profiter de paysages à couper le souffle en empruntant la 
Hooker Valley Track. Cette randonnée est idéale pour les marcheurs peu expérimentés 
et permet de découvrir le Mont Cook jusqu’à Glacier Lake. Pour admirer des lacs gelés 
(l’hiver) et des icebergs (l’été), suivez la Tasman Valley Tracks où vous serez surpris 
par l’incroyable bleu des lacs. 

Les glaciers Franz Josef & Fox 

Faisant partie du Westland Tai Poutini, ces vallées de glace ont la particularité de se 
terminer à moins de 20km de la mer Tasman. Le glacier Fox de 13km de long est plus 
facile d’accès. Avant d’atteindre la plateforme d’observation, vous découvrirez nombre 
de criques et de cascades discrètes. Le voyage dans l’ère glaciaire se poursuit avec le 
glacier Franz Josef qu’il est également possible de visiter en hélicoptère. En raison du 
climat tempéré, les randonnées se font souvent sous la pluie. Prévoyez une parka et 
de bonnes chaussures de marche ! 

The Catlins 

Située à l’extrémité Sud-est de la Nouvelle-Zélande, la côte des Catlins bénéficie d’un 
climat tempéré où il pleut près de 150 jours par an. Elle est connue à travers le monde 
pour le phare de Nugget Point niché au-dessus de la mer et entouré de rochers. 
Occupée par moins de 1.500 habitants, cette partie de l’île (1.900 km²) est le territoire 
préféré de certaines espèces endémiques comme les manchots à œil jaune (ou 
manchot antipode) en danger d’extinction mais aussi des dauphins et des lions de mer 
de Nouvelle-Zélande et des otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande. D’autres oiseaux 
de mer, y compris les albatros et les fous australs peuvent être observés, et les 
estuaires des rivières abritent des hérons, des échassiers, des barges et des huîtriers. 
Les butors et les mégalures matata peuvent également être vus occasionnellement le 
long des berges des roseaux. Dans les forêts, on trouve des oiseaux en voie de 
disparition tels que le mohoua à tête jaune et le kakariki (perruche de Nouvelle-
Zélande), tout comme d’autres oiseaux tels que le méliphage tui, le rhipidura  
(piwakawaka) et le kereru (carpophage, une espèce de pigeon). 
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By AJMANDELL1 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89084779 Mars 2019 
 

 
By Remi Jouan - Photo taken by Remi Jouan, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=118077812 Décembre 2019 
 
 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89084779
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=118077812
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Hobbiton Movie Set 

Si vous avez tout suivi des aventures de Frodon Saquet, Aragorn ou encore Legolas et 
Gandalf, ne manquez pas la visite de l'un des plateaux de tournage utilisés pour filmer 
la saga du Seigneur des Anneaux. Ce village de Hobbits reconstitué représente des 
lieux culte qui feront tilt chez les fans, à l'instar de l'arbre de fête ou du moulin. 
Néanmoins, pas besoin d'adhérer à l'univers des elfes, orques et autres nains pour 
passer un agréable moment lors d'une visite guidée. 

Annexe 3 : ⋙ Où a été tournée la série "Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir" ? 

DELPHINE LE FEUVRE Publié le 01/09/2022 à 16h53 - Mis à jour le 06/09/2022 

 
La série événement "Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir" débarque sur 
Amazon Prime Video ce vendredi 2 septembre. Le préquel de la saga à succès entend rester 
fidèle à l'univers imaginé par J. R. R. Tolkien, et c'est notamment pour cette raison que la 
première saison de la série a été intégralement tournée en Nouvelle-Zélande, comme les 
trilogies de films. Focus sur les sites qui ont servi de décor naturel aux nouvelles intrigues de 
la Terre du Milieu. 
 

L'intrigue se déroule des milliers d’années avant celles du "Hobbit" et du "Seigneur des 

anneaux", lors du Second Âge de la Terre du Milieu. Si cette période est évoquée dans les 

ouvrages de J.R.R. Tolkien, Le Silmarillion et Contes et légendes inachevés, elle n'avait jusqu'à 

présent jamais été portée à l'écran. Les équipes de la série ont posé leurs valises en Nouvelle-

Zélande dès février 2020, pour un tournage perturbé par la pandémie de Covid-19. In fine, le 

tournage de la première saison n'a été achevé qu'en août 2021. 

Les scènes en studios ont été enregistrées dans deux studios de la région d'Auckland : les 
Kumeu Film Studios et les Auckland Film Studios. Plusieurs sites sont concernés pour les 
scènes en extérieur comme le golfe d'Hauraki, qui s'étend d'Auckland aux plaines d'Hauraki 
et à la péninsule de Coromandel, mais aussi Piha, l'une des nombreuses plages de l'ouest 
d'Auckland, particulièrement prisée des locaux. Berceau du surf, elle offre des paysages de 
mer tumultueuse et de rochers. Dans le Nord-Ouest de l'île du Nord, la péninsule de 
Coromandel, aux paysages de plages sauvages et de forêt primaire, a également servi de 
cadre à la série, de même que le parc national du Fiordland au sein duquel se trouve le mont 
Kidd, qu'ont dû gravir certains personnages. 

La Nouvelle-Zélande et Le Seigneur des Anneaux, une histoire d'amour en péril 

Néanmoins, coup dur pour l'industrie du tourisme néo-zélandaise : la saison 2 de la série, dont 
le tournage a commencé en janvier 2022, n'a pas été tournée en Nouvelle-Zélande, mais au 
Royaume-Uni. C’est la première fois que l'on découvrira une adaptation de Tolkien filmée hors 
des frontières néo-zélandaises ! Parmi les raisons invoquées par la production, des coûts 
moins élevés et la possibilité de tourner des scènes dans d'autres pays européens. Le 
producteur exécutif de la série, Lindsey Weber, a déclaré que quitter la Nouvelle-Zélande en 
sachant qu'ils ne reviendraient pas pour la deuxième saison avait constitué un "départ 
difficile". 

https://www.geo.fr/voyage/ou-a-ete-tournee-la-serie-le-seigneur-des-anneaux-les-anneaux-de-pouvoir-211570

