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Un démarrage en douceur pour cette matinée où certains ont pris le 
temps de faire un "plouf" dans la piscine de l'hôtel, tandis que d'autres 

briquaient leur vélo. L'idée de retrouver le Tour 
Cycliste Officiel Présidé par Gérard SALÜN a 
été réalisée, nous avons parcouru les 5 derniers kilomètres de 

l'épreuve avant les "Pros" et franchi 
la ligne d'arrivée au "col de 
Hienghène" quinze minutes avant 
eux. Nous avons assisté à l'arrivée 
du vainqueur et du peloton ( la 
p r e u v e 

par l'image si vous avez la possibilité de visionner la retransmission 
télé de l'épreuve sur RFO ) . Nous avons aussi été salués par les 
personnes présentes et avons pris le temps de saluer à notre tour 
Gérard SALÜN. 
Mais très vite le retour vers PONERIHOUEN et les 104 kilomètres de l'étape nous attendaient. 
Pas de grosse difficulté hormis le col de OUENPOCK et quelques petits talus. Par contre l'alizé 
a commencé à souffler avec un grand beau temps certes( 2 9°c de température moyenne ) ,  
mais un vent de trois-quarts face qui ralentissait notre progression. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il est à noté qu'Isabelle a pu parcourir à vélo les 40 derniers kilomètres du parcours en prenant 
le vélo de Sophie, et que Claude a fait toute l'étape 
à vélo. Un peu par la force des choses certes pour 
ce dernier parti en solitaire environ deux heures 
avant le groupe, mais la récompense d'avoir fait 
toute l'étape dans ces magnifiques paysages de la 
côte Est en pleine saison de mariages coutumiers 
valait bien ça. 



 
En effet nous avons encore été soutenus par une foule bigarrée car les habits des Kanak lors 
de ces cérémonies qui durent plusieurs jours sont vraiment beaux et bigarrés. 
Les traditionnels temples et églises jalonnaient la route entre cocotiers et autre végétation 
locale, souvent endémique et toujours luxuriante.  

Tout au long de la route, de nombreux petits abris sont réservés à la vente de produits divers, 
statues, coquillages, légumes, fruits… La petite boîte destinée à recevoir la somme due pour le 
prix de ces produits en libre service au bord de la route n'a pas manqué d'intrigué Didier, peu 
habitué à ce type de libre commerce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrivés à PONERIHOUEN, les "célibataires" étaient hébergés au gîte de Jimmy MAINDU, dans 
une case traditionnelle où 4 couchages étaient disposés 
autour du mât central. Ils ont retrouvés les autres membres de 
l'équipe pour les repas dans le petit mais sympathique hôtel 
NAHASHI où la famille néo-calédonienne aux origines 
javanaises, nous a préparé un excellent poulet-pâtes tout à 
fait adapté ( s ous les conseils de Sophie ) . 
Une nuit placée sous le signe des brasseurs d'air à l'hôtel, et de l'atmosphère de la case pour 

les autres.  
Demain une nouvelle traversée de la chaîne 
s 'annonce  ( l a 
dernière )  pour 
rejoindre la côte 
Ouest, la brousse et 
nos amis du club 
cycliste de Bourail !  


