
CONTACTS – PARTENAIRES 
 

En France Métropolitaine 
 

L'association "La Passerelle, du Lac au Lagon" 
 Présidente : Fabienne PICHON-MARTIN 
 Secrétaire : Vincent HURSTEL - 93 bis, chemin du Mas 
                             73370 Le BOURGET du LAC 
                             06.08.06.64.19 
                              avif@aliceadsl.fr 

 

En Nouvelle-Calédonie 
 

 Vice-président : Patrick BENOIT 
  Secrétaire adjointe : Sophie BENOIT-MERCIER  
                                           BP 36 - 98 870 BOURAIL  
              sopat@lagoon.nc  

    

    

    

    

    

    

    

 

DANS LE CADRE DU SOLAR EVENT FAMILY 
 

VENDREDI 4 JUIN 2010 de 10H00 à 11H00 
 

"Les TORTUES, du LAC au LAGON" 
200 millions d'années d'expérience en énergie solaire 

 

Avec le concours du CPNS, du WWF, de Bwärä Tortues Marines, 
de la Maison de la Nouvelle-Calédonie de Paris, du Dr Eric CLUA  
et la participation de l'école du Chat Perché du Bourget du Lac 

 
SAMEDI 5 JUIN 2010 à 11H30 

 

Sur le site de Savoie TECHNOLAC 
Départ de Florian BAILY pour son expédition "En route vers le Soleil Levant" 

 
 

AVEC LA MAUD FONTENOY FONDATION 
 

SAMEDI 7 AOÛT 2010 
 

Journée de nettoyage des plages et des berges du Lac du Bourget 
centrée autour de l'Aquarium du Lac à Aix les Bains à partir de 9h30 

 

Journée dédiée à la culture Kanak,  
préparation d'un BOUGNA avec le concours de Jean-Pierre JACOB, 

restaurant le BATEAU IVRE (Bourget du Lac et Courchevel) 
 
 

TOUR DE NOUVELLE CALEDONIE A VELO 
 

DU 12 AU 21 SEPTEMBRE 2010  
 

Tour de la Grande Terre  
Sport, découverte, partages, échanges 

A découvrir sur le site www.tour-de-nouvelle-caledonie-2010.com 

L'ASSOCIATION  
"LA PASSERELLE, DU LAC AU LAGON" 

PROPOSE EN 2010 



NOTRE PHILOSOPHIE 
 
 
 

EXTRAIT des Statuts de l'Association 
 
 

ARTICLE 2 - OBJET 
 

L'association a pour objet de favoriser, développer et promouvoir : 
 

 • Des liens humains et matériels entre les adhérents basés en Métropole 
et les adhérents de Nouvelle-Calédonie, 

 
 • Des relations d'information et d'entraide entre les habitants de la 

Métropole et du Territoire afin de mieux faire connaître aux uns les 
autres, 

 
 • Un tour de Nouvelle-Calédonie à vélo et des rencontres avec la 

population à chaque étape, rencontres à visées informatives et 
fraternelles. 

 
L'association a la volonté d'agir dans le sens du développement du cyclisme 
et du tourisme en œuvrant pour la promotion de la Savoie et de la Nouvelle-
Calédonie, avec pour principe premier la défense de l'environnement et la 
préservation des sites. 
 
L'association se réserve le droit de pouvoir faire bénéficier une œuvre 
caritative, déterminée par les adhérents, des retombées éventuelles que ses 
activités pourraient engendrer. 

REVUE DE PRESSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

A consulter sur le site www.tour-de-nouvelle-caledonie-2010.com 


