MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Première journée sans vélo à pouvoir découvrir Nouméa. Nous n'étions en effet restés dans la
capitale du Territoire ( 1 45 000 habitants sur le Grand Nouméa, soit plus de 60% des
habitants de la Nouvelle-Calédonie) que 2 nuits, celle de notre arrivée avec départ matinal
pour l'île des Pins et celle la veille de notre départ à 6h00 du matin pour le TNC 2010.
Nous avons donc passé la matinée à déambuler dans le centre ville en commençant par le
traditionnel marché où nous avons effectué nos premiers achats : victuailles, mais aussi aux
traditionnelles emplettes pour notre retour en Métropole.
Marché puis rues commerçantes jusqu'à la Place des Cocotiers.
En retournant vers l'hôtel Le Ramada ( merci
Sophie pour les tarifs
imbattables
nous

a

qu'elle

obtenus ) ,

nous sommes montés jusqu'au Ouen Toro. L'heure
de midi est vraiment la meilleure pour apprécier la
vue sur le grand lagon de Nouméa. La vue s'étend alors au-delà du Phare Amédée ( construit
en France sous Napoléon III puis installé sur l'îlot ) et même au-delà du Grand Récif.
Retour à l'hôtel où la plupart a préféré s'adonner au farniente ( pour la
première fois du séjour) . Vincent a lui opté pour un aller et retour dans
les fameux "Taxi Boat" vers l'îlot Canard. La redécouverte du sentier
sous-marin a montré toutes ses merveilles à Vincent qui avait déjà profité
du site il y a plusieurs années. Le corail a vraiment poussé de
manière spectaculaire et les poissons coralliens sont vraiment
en abondance. Il faut espérer que les rares touristes qui
visitent ce site le respectent. Il faut en effet à tout pris éduquer
tout le monde pour qu'il évite de marché sur le platier à marée
très basse ; les risques de casser le corail seraient alors
inévitables aux dires du pilote Kanak du Taxi-boat.
Quant nous parlons des "rares touristes", on peut rappeler que le Territoire et sa vaste étendue
( d éjà celle de la Grande Terre a éprouvée nos mollets !) n'accueille que 100 000 touristes
par an ! ( m oins que la simple station de Tignes durant les vacances d'hiver ! )
La fin de la soirée a été consacrée

aux

dernières

voulions en effet faire un tour au

centre

TJIBAOU. Mais, malgré le Festival

des Arts Mélanésiens, les heures de

fermetures sont restées fixées à

17h00.

culturel

courses.

Nous

Jean-Marie

Demain nous allons partir à la découverte du Sud et du Parc Provincial de la Rivière Bleue,
voyage à suivre.

