LUNDI 13 SEPTEMBRE 2010
Deuxième étape entre BOURAIL et POINDIMIE avec le passage direct
de la côte Ouest à la côte Est et sa végétation luxuriante.
Côté cyclistes, nous avions encore le plaisir d'être accompagné par une partie de l'équipe du
CS BOURAIL, de Joris et Bryan sur la première partie du parcours. Patrick BERTOLOTTI, du
camping de Poé, et passionné de vélo, nous a aussi accompagné au-delà de Houaïlou avec
sa femme et sa fille comme accompagnants motorisés. De l'équipe du TNC à proprement
parlé, Sophie MERCIER avait pris la place d'Henri VIEL.
Nous nous sommes donc lancés dans
l'aventure depuis BOURAIL vers 7h00 du
matin.

Au

programme

le

col

des

ROUSSETTES en apéritif avec ses 386
mètres d'altitude et 6,8 kilomètres, puis
quelques belles bosses bien "cassantes" dont
le redoutable col de HÔ certes à seulement 95 mètres
d'altitude, mais avec des passages à plus de 15% en
fin de parcours, on n'en dit pas plus !

Bilan "Polar" : 145 kilomètres pour 5h09 de vélo à la moyenne de plus de 28 km/h, une
température moyenne de 26°c avec un ciel partiellement couvert, ce qui arrangeait bien les
choses ( m axi 33°C ) , 945 mètres de dénivellation positive pour 4043 kcal consommées.
Nos amis cyclistes ont été charmés par cette transition des paysages de l'Ouest et de ses
savanes à Niaoulis vers les paysages à la végétation dense et riches.
Les nombreux "kiosques" où les mélanésiens des tribus déposent en libre
distribution à la vente leurs produits marquent aussi ces paysages typiques de
la région. Que l'on y trouve des plantes, des bananes, des coquillages, des

sculptures et même du poisson frais ( cela était bien précisé sur la glacière rouge posée au
bord de la route à gauche vers PONERIHOUEN ! ) , le principe est le même. On prend ce
qu'on désire et on y laisse la somme demandée ; une petite boîte de conserve faisant office
de "caisse".
Les nombreuses rivières traversées rajoutent à la beauté des
paysages et nos "demoiselles de charmes" Christine et
Isabelle ont su trouver des coins enchanteurs pour les pauses
pique-niques ( avec, entre autre, une bonne salade de pois
cassés préparée par Sophie, et les fameux TIM TAM, cette
fois-ci parfum "forêt noire" ) .
Nous avons retrouvé sur la route, Dominique FLEUROT de VOH, mais aussi du club du CS
BOURAIL qui revenait de mission de HIENGHENE. Il a pris quelques photos de nous sur la
route pour immortaliser la rencontre.
Arrivés dans la cadre extraordinaire du TIETI TERA, nous avons pris nos
marques, fait nos petites lessives des tenues cyclistes, étendus ça et là nos
maillots.
Nous avons aussi eu le plaisir de lire le
superbe article avec une photo de Karine
PAYEN dans le journal des Nouvelles

Calédoniennes.

Un

Savoyards

page

presque

pleine

titrée

"Les

là" qui va rendre difficile sa mise en page

sont

sur notre site. On

va essayer mais, d'ici là, vous pouvez consulter cet article sur le site Internet du journal
calédonien : Les Nouvelles Calédoniennes, le 13 Septembre en page Province Sud, Île des
Pins.
A l'heure de la rédaction de ce texte ( p lus tôt que d'habitude pour essayer de dormir un peu
plus ) nous savons que nous allons avoir un petit apéritif à l'hôtel avec de amis dont Martin
RAVANAT du TIETI DIVING CLUB qui nous avait fourni ces si belles photos de poissons
prises dans le lagon Est.
Puis nous allons goûter à la cuisine du chef, après l'effort, le réconfort…

