
SE DÉPLACER ENTRE  
PICTON ET CHRISTCHURCH
Consultez le site www.nzta.govt.nz/p2c ou  
appelez le 0800 4 HIGHWAYS (0800 44 44 49) 
avant de prendre le volant pour savoir quelles 
routes sont ouvertes.
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Deux routes principales permettent d'aller de 
Picton à Christchurch :

STATE HIGHWAY 1
La ville de Kaikōura a été frappée par un tremblement 
de terre d'une magnitude de 7,8 en novembre 2016. 
Après 18 mois de travaux de réfection, la State 
Highway 1 (SH1) est rouverte 24h/24 et 7j/7 depuis 
avril 2018. La remise en état se poursuivra en 2018 
et 2019, attendez-vous donc à rencontrer des surfaces 
non revêtues, des fermetures de voie, des zones à 
vitesse réduite et des tronçons à circulation alternée 
par endroits. Bien que présents tout le long de la route, 
ces travaux sont essentiellement concentrés aux 
sorties nord et sud de Kaikōura, la zone la plus 
sévèrement endommagée par le tremblement de terre.
Si la partie nord ou sud de la SH1 est fermée de 
manière imprévue, vous pourrez toujours rejoindre 
Kaikōura par la déviation (voir plus bas), en 
empruntant la route intérieure (route 70) à la sortie 
nord de Culverden (cf. carte). Cet itinéraire est 
légèrement plus long que l'itinéraire côtier. 
Temps de trajet estimé entre Picton et Christchurch 
via la SH1 : 5 heures et demie minimum

DÉVIATION (STATE HIGHWAYS  
63, 6, 65 ET 7 VIA LEWIS PASS)
Bien que pittoresque, cette route de montagne 
comprend des tronçons étroits et sinueux sur 
lesquels la vitesse est réduite. Durant l'hiver, le col 
de Lewis peut être fermé ou connaître certaines 
restrictions. Consultez les dernières informations 
routières avant de prendre le volant.
Temps de trajet estimé entre Picton  et Christchurch 
via la déviation : 6 heures et demie minimum
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OÙ PUIS-JE TROUVER DES  
INFORMATIONS ROUTIÈRES À JOUR ?
Consultez le site www.nzta.govt.nz/p2c ou  

appelez le 0800 4 HIGHWAYS (0800 44 44 49). 
Veuillez vérifier les conditions routières au moins 
deux heures avant de prendre le volant et pendant 
le trajet.
La situation peut changer rapidement et sans 
préavis. De mauvaises conditions météorologiques 
ou autres événements imprévus peuvent affecter le 
trafic sur les deux itinéraires.
Ne vous fiez ni à votre GPS ni à Google Maps pour 
les fermetures de route et les temps de trajet. 

CONDUIRE EN TOUTE SÉCURITÉ
Faites preuve de patience et de courtoisie, 
respectez la signalisation et conformez-vous aux 
instructions des agents des routes. 
Tenez votre gauche et, si vous ralentissez le trafic, 
rangez-vous sur le bas-côté (si cela est possible en 
toute sécurité) pour laisser passer les véhicules qui 
vous suivent. 
Faites des pauses régulières et prévoyez de l'eau, 
de la nourriture et autres denrées à bord.
Bonne route ! 

CODE DE LA ROUTE NÉO-ZÉLANDAIS
Pour en savoir plus sur notre code routier, consultez 
la plaquette Conduire en Nouvelle-Zélande sur
www.nzta.govt.nz/resources/driving-in-nz

10



CHRISTCHURCH

KAIAPOI

CULVERDEN
CHEVIOT

HANMER
SPRINGS

MANGAMAUNU

BLENHEIM

WARD

SEDDON

MURCHISON

CLARENCE

KEKERENGU

WAIPARA

WAIKARI

MARUIA

REEFTON

SPRINGS
JUNCTION

ST ARNAUD

NELSON

MOTUEKA

PICTON

KAIKŌURA

WESTPORT

WAIAU

MT
LYFORD

CONWAY FLAT

GOOSE BAY 
PEKETA

ARTHUR’S 
PASS

PORTERS 
PASS

LEWIS PASS 
SUMMIT

HAVELOCK

WAIRAU
VALLEY

GREYMOUTH

METHVEN

AMBERLEY

71

1

1

7

1

7

65

6

6

6

63

63

73

73

7

69

STATE HIGHWAY 1 (SH1)
ALTERNATE ROUTE
INLAND ROAD (ROUTE 70)
OTHER MAIN HIGHWAYS

1

1

AMENITIES

Petrol Food

Parking

RestroomsInformation 
site

State highway 
rest areas

TRAVELLING BETWEEN  
PICTON AND 
CHRISTCHURCH
Check www.nzta.govt.nz/p2c  
or call 0800 4 HIGHWAYS  
(0800 44 44 49) before you travel  
to check roads are open and get 
estimated travel times.

The NZ Transport Agency has endeavoured to ensure this 
content is accurate. However, details may change over time.

TRAVELLING BETWEEN  
PICTON AND CHRISTCHURCH
Check www.nzta.govt.nz/p2c or  
call 0800 4 HIGHWAYS (0800 44 44 49) 
before you travel to check roads are open.
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There are two main routes available for travel 
between Picton and Christchurch:

STATE HIGHWAY 1
A 7.8 magnitude earthquake hit Kaikōura in 
November 2016. After 18 months of recovery 
work, State Highway 1 (SH1) re-opened 24/7 in 
April 2018. Construction is ongoing throughout 
2018 and 2019 so expect unsealed surfaces, lane 
closures, reduced speeds and stop/go controls in 
some areas. Expect roadworks along the entire 
route but they are more likely to be concentrated 
just north and south of Kaikōura - the most 
earthquake damaged area.
If SH1 is unexpectedly closed from either the 
north or the south, you can still access Kaikōura 
from the ‘alternate route’ (see below) by joining 
the Inland Road (Route 70) just north of 
Culverden (see map). This route takes a little 
longer than the coastal route. 
Estimated journey time on SH1 between Picton 
and Christchurch: Minimum 5½ hours

ALTERNATE ROUTE (STATE HIGHWAYS  
63, 6,65,7 VIA LEWIS PASS)
Although very picturesque, this alpine route has 
some narrow and winding sections with reduced 
speed limits. Over winter the Lewis Pass may be 
temporarily closed or have some restrictions. 
Check for updates before you travel.
Estimated journey time between Picton  
and Christchurch via the alternate route:  
Minimum 6½ hours
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