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LYTTELTON,  
quelques informations utiles pour les plaisanciers 
 

 
 
 
Nous avons beaucoup apprécié notre escale à Lyttleton voici quelques infos qui pourront être utiles 
à ceux d’entre vous qui voudraient y aller en bateau. 
 
Tout d’abord Lyttelton est un grand port en eau profonde facilement accessible par tous les temps et 
à toute heure de la marée ce qui n’est pas si fréquent sur les côtes de l’île du sud. 
 

 
 
L’entrée est facile et bien balisée, les principales bouées du chenal utilisé par les navires marchands 
sont équipées d’émetteur AIS ou pour les autres de puissants réflecteurs radars. Les alignements 
indiqués sur la carte sont bien visible. Aucun soucis donc pour arriver de nuit. 
 
Le port de Plaisance de Te Ana est dans le bassin intérieur à l’ouest du quai n°7. Il y a une autre 
marina indiquée sur les cartes à Magazine Bay mais elle est désaffectée. 
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Attention toutefois à 2 choses : 
1) Lyttelton est un port de commerce actif il y a pas mal de trafic, vérifiez les mouvements des 
bateaux à l’AIS ou appelez Port Control sur canal 16 ou 14 pour vérifier que la voie et libre. 
2) Avant de vous aventurer hors du chenal, assurez vous que votre cartographie est à jour. Il y a 
suffisamment d’eau à peu près partout mais les fonds ont remonté de plusieurs mètres lors du 
tremblement de terre de 2011... 
 

 
 
La Marina de TeAna (http://www.teanamarina.co.nz/ ) est toute neuve, elle a été inaugurée en 2018. 
Elle est gérée par le port de commerce (Lyttelton Port Company). Située dans le bassin intérieur 
entre Naval Point et le quai n°7, elle est très bien protégée de tous les vents. L’amarrage sur poteaux 
qui figure encore sur les cartes a été remplacé par 3 longs pontons placés de biais dans le bassin 
pour utiliser la place disponible au mieux. Les pontons sont équipés de long catways avec de solides 
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taquets d’amarrage bien placés, eau, électricité, et cerise sur le gâteau wifi gratuit avec un très bon 
débit jusqu’au bout des pontons. Sanitaires, douches et machine à laver dans le bâtiment jaune sur le 
quai. Matt, le responsable de la marina et sa collègue sont adorables et toujours prêts à rendre 
service. Il semble il y avoir encore pas mal de place disponible sur les pontons mais prévenez les 
quand même avant de votre arrivée par email (teanamarina@lpc.co.nz), ils répondent rapidement. 
Enfin les tarifs sont très très compétitifs. 
 

 
 
Le club nautique est toujours situé de l’autre côté de Naval point à proximité de la marina 
désaffectée ou sont toujours les parking et la cale de mise à l’eau pour dériveur et bateaux 
transportables. Ils organisent fréquemment des régates. Ils vendent aussi un guide qui répertorie les 
meilleurs mouillages de l’île Stewart. 
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Bon, il y a quand même quelques inconvénients. D’abord la marina est située dans un port de 
commerce et le paysage superbe de la baie est un peu gâché par le terminal de containers et les 
citernes de stockage du port pétrolier mais on s’y fait et ce port à un côté intéressant car il sert  
d’escale technique à de nombreux navires opérant en antarctique que se soit pour la pêche, la 
recherche scientifique ou le ravitaillement des bases du continent glacé. 
 

 
 
Ensuite on est un peu loin de tout. Il n’y a pas de shipchandler sur le port, il faut aller en ville 
(BURNSCO, 75 Blenheim Road, Riccarton, Christchurch 8011, tel. 03-343 6485). Pour tout autre 
service demandez au bureau de la marina. Il y a un petit supermarché au-dessus du port et quelques 
bistros mais si on veut vraiment faire des courses, il faut aller jusqu’à Christchurch à 15 km par le 
tunnel. Bonne nouvelle il y a des bus toutes les 30 minutes (arrêt devant le resto qui surplombe le 
port juste après le rond point du tunnel). Le bus amène à la gare routière du centre ville d’où l’on 
peut prendre un autre bus (avec le même ticket) pour sa destination finale (par ex. l’aéroport)  
Christchurch est une grande ville ou peut trouver de tout. La ville a été presque entièrement 
reconstruite après le tremblement de terre de février 2011 qui l’avait complètement détruite. Elle est 
dotée d’un grand aéroport avec des vols fréquents pour de nombreuses destination en Nouvelle 
Zélande et à l’étranger : Australie, Honkong, Fiji, Dubai (via Sidney). 
 

 
 
 
 
 
 


