
 
LUNDI 20 SEPTEMBRE 

 

Avant dernier jour de notre périple cycliste, malheureusement tout a une fin… Mais nous 
n'avions pas choisi de finir dans la facilité car, sous les conseils de Patrick, nous avons opté 
pour la découverte du col de Boghen afin de relier BOURAIL à SARRAMEA. Après une 
matinée en douceur car la distance à parcourir n'était pas trop importante, nous avons fait 
quelques courses dans la localité pour la suite de notre voyage.  

A 11h00, tout le monde se rassemblait sur le parking de l'école. 
Jean-Michel et Patrick avaient regagné leur travail et Renaud 
restait chez lui. Par contre nous avons eu le renfort de Joris 
BELPADRONE et de ses jeunes troupes, ainsi que celui de sa 
femme et de deux 4x4 bien utiles sur cette route. 
Nous quittions donc Bourail pour affronter la difficile piste du col 

de Boghen qui, avec ses 4 kilomètres d'ascension sur un chemin caillouteux d'un 
autre âge ( c elui de l'ancienne Nouvelle-Calédonie et du Tour remporté par 
Gilbert DUCLOS LASSALLE ) . Un résumé qui pourrait tenir en quelques chiffres : 
3 crevaisons, un guidon cassé et même la roue d'un des 4x4 crevée ! 

A côté de cela la découverte des paysages fut superbe et la fin de parcours, sous 
le train rapide de Joris, qui avait revêtu le maillot du Guidon du Bourget du Lac, et 
de Djavid ROY, sous ses couleurs de champion de Nouvelle-Calédonie ( m inimes 
2 ) , fut rondement menée. 

L'arrivée dans le cadre somptueux de l'hôtel Evasion 130 à SARRAMEA permettait à 
l'ensemble de la troupe de casser la croûte avant la séparation des cyclistes. 

 
 
 
 
 

Il était ensuite temps de profiter de la forêt primaire avec bain dans la rivière pour les uns, de la 
piscine pour les autres, tandis qu'Isabelle goûtait aux joies de l'eau après avoir passé quelques 
longues minutes sur l'ordinateur. 


