
 
VENDREDI 17 SEPTEMBRE 

 
"Journée de repos", c'est le titre que nous avions donné à ce séjour à Hienghène où nous 
avions programmé une journée sans vélo pour nous refaire une santé. Chacun est allé à son 
rythme et à ses envies. Bien sûr les activités ne 
manquaient pas. 
Certains faisaient un nettoyage plus minutieux de 
leurs vélos qui avaient soufferts ( eux aussi )  la 
veille dans la poussière et sous les gouttes de 
pluie. D'autres faisaient une lessive plus 
approfondie. Beaucoup profitaient de la journée 
pour le farniente autour de la piscine du Koulnoué 
Village. Le soleil était de la partie, la chaleur aussi. 
Claude en profitait pour lire et lire encore entre deux séances de détente. 

Les accompagnatrices, Sylvie GIRARD et Béatrice 
FAVIER ainsi que Christine et Lionel, tout comme 
Vincent, avaient rendez-vous à 7h15 au centre de 
plongée Babou de Hienghène pour faire 2 plongées 

bouteilles. La première sur "Fonti Reef", la deuxième sur "Dongan 
Hiengu", deux sites du grand récif où la faune fixée et les poissons 
sont particulièrement nombreux. Christine et Lionel en ont profité pour 
faire quelques photos sous-marines. 
La chance de croiser, lors du retour en bateau, trois baleines à bosses 

dont un jeune a été "la cerise sur le gâteau". Nous étions assez loin mais nous avons pu 
profiter des sauts et autre gymnastique que les cétacées nous proposaient sans relâche. 
Puis dans la soirée, après une petite partie de kayak pour Didier et Laura, un des enfants des 
FAVIER, nous sommes allés faire un tour sur les belvédères pour voir la fameuse "Poule de 
Hienghène".  
Nous sommes enfin passés par 
le centre culturel et nous avons 
déambulé dans les différents 
stands d'art isanat avant 
d'assister, à la tombée de la nuit à une danse kanak d'une 

troupe de Lifou ; un moment hors du temps. 
Le dernier dîner au Koulnoué a été très apprécié car les buffets et la variété des 
plats proposés sont exceptionnels. Mais demain le vélo revient au centre le la 
journée et les calories seront indispensables. 


