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Site de Hinemihi

Site de “Terraces Hotel”
Site du Whare de “ Guide Sophia”
Site du Whare de Chef » Wi Kepa Te
Rangipuawhe«
Site de l’école et de
l’église « Te Mu »
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Musée de Te Wairoa

2

Maison Pionnière

3

Musée de la Caserne

4

Whare (Maison)

5

Maison du Forgeron.

6

Atelier du Forgeron

7

Whare du Tohunga (La maison du prêtre Maori)

8

Whare (Maison)

9

La Minoterie

La présentation primée raconte l’histoire des gens et des endroits qui ont pris part
à l’éruption de Mt. Tarawera.
Une représentation de la façon de vivre à la fin du XIX siècle.
Rencontrez quelques gens de Te Wairoa
Ce site était excavé en 1938 et présente la profondeur de matériel volcanique qui a
enseveli les bâtiments à Te Wairoa.
Albert Fretwell, le forgeron du village, habitait ici avec sa famille pendant qu’il
travaillait à Te Wairoa.
Où Albert Fretwell forgeait.

Où Tuhoto Ariki, le tohunga (prêtre) a habité. Il a été sauvé après avoir passé
quatre jours bloqué à l’intérieur.
Aussi excavé dans les années 30, ce site a été couvert depuis.

L’équipement qui a été déménagé de la minoterie. L’équipement était utilisé pour
moudre le blé avec la puissance du courrant de la rivière.

10 Les Peupliers.

Ces arbres ont poussé des poteaux des barrières. Ils ont plus de cent ans.

11 Maison

La maison d’un employé de l’Hôtel Rotomahana

12 Hôtel Rotomahana

Ce bâtiment de deux étages, a appartenu à Joseph McCrae. Il s’est écroulé sous le
poids de la boue et a été fouillé en 1986.
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Excavé à la fin des années 30.
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14 Entrepôt de Pierre

Un entrepôt rare sculpté dans la perlite, une pierre trouvée près d’ici.

15 Rivière de Truite

Le ruisseau de Te Wairoa qui vient du Lac Vert, accueille la truite arc-en-ciel sauvage.

16 Waka (Pirogue) Maori
d
Nor

Divisé en morceaux pour transporter d’un lac à l’autre.

17 Bifurcation des Sentiers.

Choisissez le sentier à la Cascade de Wairere ou l’autre sentier pour dominer la vallée.

18 Cascade de Wairere
Avertissement.

Nous prévenons les visiteurs des risques qu’ils encourent
à quitter les sentiers et les chemins en bois.
Vous le faites ainsi complètement à vos risques
et périls. Vous n’aurez ni ne ferez de réclamation en
dommages-intérêts à supporter contre le Village Enterré.

Le ruisseau de Wairere tombe 30m des falaises de Waitoharuru.

19 Observatoire de la Vallée de Waitoharuru.
Une vue impressionnante de la vallée, du Lac Tarawera et ailleurs.

20 Café, Cour de Récréation et Cabinet de Toilettes.
Profitez d’une boisson rafraîchissante et un casse-croûte après votre excursion.

