MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2010
Quatrième étape entre KONE et MALABOU pour une montée vers ce que les
Néo-calédoniens appellent "l'enfer du Nord". Le dîner et la nuit dans les superbes bungalows
du nouvel hôtel "La Néa" ont mis tout le monde en forme et les longues lignes droites à
travers le pays minier du Koniambo et celui de l'élevage nous ont conduits vers la baie de
MALABOU.
Nous avons eu droit à un accompagnement de qualité car, d'une part le jeune Emmanuel
FLEUROT et son père ont rejoints notre peloton, de plus Gérard PASCO, ancien coureur
cycliste local et Président de la Chambre d'agriculture, et son ami Jacques, ont aussi roulé
avec nous. Nous étions donc 10, par moment 11, pour
poursuivre notre aventure.
Nous avons eu la surprise de retrouver, sur environ 2
kilomètres, un bout de piste "à l'ancienne" sur laquelle nos
vélos ont pris une jolie teinte rouge.
Patrick et Sophie n'ont fait qu'une partie
de l'étape, ils ont été nos supporters du jour. Claude s'est fait plaisir
sur la magnifique fin du trajet. Le parcours est assez vite passé avec
l'alizé en soutien et les 148 kilomètres parcourus en 5h30. Une étape
plate mais tout de même avec une dénivellation de près de 1000
mètres.
Pause pique-nique à
la

capitainerie

de

Koumac, arrivée en début d'après-midi
avec les corvées traditionnelles du lavage
du linge et des bidons, mais aussi un
passage par la piscine et le lagon pour les plus courageux.
Mais le clou de la soirée fut la visite de la propriété de
Philippe avec ses 1000 hectares et ses 640 têtes de bétail
de race Brahman de haute sélection. Un petit tour en "pickup" pour monter vers le point culminant de ses terres puis
un arrêt au "stock" pour parler technique avec les
vétérinaires de la troupe dont Didier, surpris par tant de
technicité dans ce coin du bout du monde.
D'ailleurs, les passionnés du dernier "Koh Lanta" connaissent cet élevage car une des
récompenses a été jouée et tournée dans cet élevage.
Renaud et Jean-Michel ont vu leurs femmes et leurs enfants les rejoindre. L'aventure du TNC
2010 se poursuit avec 19 personnes pour les jours à venir.

