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Au départ de POINDIMIE, nous avons fait un dernier salut à Adèle, 
seule mélanésienne diplômée de plongée sous-marine, et Martin 
RAVANAT qui nous ont donnés quelques photos de deux de ses 
dernières découvertes, les redoutables Acanthaster et leur seul 
prédateur la Toutoute ( C onque ) , coquillage symbolique en Nouvelle-Calédonie. Il nous a 
aussi parlé des Hippocampes Pygmées dont il y a beaucoup à découvrir. 
Mais vers 9h00 notre groupe s'élançait vers cette troisième étape, plus courte mais plus 
ardue en direction de KONE à travers la montagne qu'on appelle ici "la Chaîne". 

78 kilomètres mais trois cols, d'abord le terrible col de Wilfried, classé 
en 1ère catégorie du Tour Cycliste du Territoire ( q ui débute d'ailleurs 
demain )  puis ceux de Bopope et de Tango. Ces derniers étaient 
tout aussi redoutables car la température moyenne de la journée fut 
de 32°C, et l'humidité de la côte Est, où la pluie est tombée une 

partie de la nuit et dans la matinée, nettement plus sensible qu'ailleurs. 
Bon an mal an, tout s'est bien passé, Claude n'a shunté que les 6 kilomètres les plus pentus 
et Didier a fini les derniers kilomètres dans la voiture suite à une piqûre au front assez 
douloureuse provoquée par une guêpe jaune. Mais dès notre arrivée à l'hôtel, il se préparait 
déjà activement pour son départ du lendemain. Patrick l'a d'ailleurs baptisé "Le Survivor off la 
Tiwaka-Koné ", en référence à sa détermination. 
Un des grands moments de la sortie, outre les 
paysages magnifiques que nous avons rencontrés 
sur ces presque 1000 mètres de dénivellation en 
route de montagne, fût l'arrêt au point d'eau où 
nous avons tous plongée une tête dans une rivière digne des plus beaux 
fleuves amazoniens, les bêtes en moins ( c'est aussi pour cela qu'on aime la Calédonie… ) . 
Les meilleurs nageurs, Sophie, Christine, Lionel ou Patrick ont pu faire quelques centaines de 
mettre pour rejoindre une cascade aux remous dignes d'un jaccuzzi. 
Arrivés à l'hôtel La Néa, nous nous sommes rendus au Festival des Arts Mélanésiens où 
nous avons assisté à deux représentations de danses de guerriers. La première avec une 
troupe venue du Vanuatu, la seconde avec des Papous de Nouvelle-
Guinée. Nous avons pu, au sein d'une assistance 
haute en couleur, représenter la Savoie et offrir 
deux T-shirts aux personnes qui nous ont 
amicalement accueillis au parking de la 
manifestation. 


