
 JEUDI 23 SEPTEMBRE 
 

"On dirait le Sud !" chantait Nino FERRE en hommage à ce Territoire de la Nouvelle-
Calédonie, où il avait vécu dans sa jeunesse. Et ce fut à notre équipe de découvrir le Sud du 
Caillou. Après un réveil toujours sous le soleil de Nouméa, nous partîmes vers le Parc 
Provincial de la Rivière Bleue. La nouvelle route a péage laissée à droite, nous avons suivi 
l'ancienne route qui serpente à travers les terres rouges et la végétation du maquis minier 
coloré d'un vert tendre. Quelques arrêts puis nous nous retrouvons au 
bout d'une heure à l'entrée du Parc. Après nous être acquittés du droit 
d'entrée puis du coût de la navette maintenant 
obligatoire depuis le pont Pérignon, nous visitons la 
maison du Parc pour parfaire notre "culture 
calédonienne". 
Nous avons ensuite profité du paysage de la forêt 
noyée, puis de la forêt humide qui entoure ce fameux 
Kaori Géant. Cet arbre impressionnant, droit comme un I, inspire le respect car il est âgé 
d'environ 1000 ans ! 

Nous avons mangé nos sandwichs sur le bord de la rivière bleue où les 3 plus 
"aquatiques" de la bande ont plongé une tête. 

Avant de rentrer vers notre véhicule, nous avons eu le bonheur de croiser un couple de 
Cagous. Cet oiseau emblématique et endémique du Territoire était en voie de disparition. 
Mais après de nombreuses années de préservation, et avec ce nouveau 
moyen de transport limité à la navette, ces oiseaux qui "aboient" et qui ne 
savent pas voler ( q uels drôles d'oiseaux !)  sont plus faciles à voir. 
Alors qu'il y a quelques années, il était impensable de voir un représentant de 
ce volatile, il y a maintenant 700 oiseaux recensés dans le parc, la tâche est moins ardue. 
Nous nous dirigeâmes ensuit vers Port Boisé, lieu de notre villégiature. Mais la route la plus 
courte n'est pas la plus facile… Nous avons en effet traversé un ensemble de pistes toutes 
plus rouges les unes que les autres. Nous avons traversé la mine de Goro, heureusement 
que quelques travailleurs, vigiles et autres ont pu nous indiquer le meilleur chemin à suivre.  
Vincent connaissait la grande direction, mais les orientations un coup Est, un coup Nord, un 
coup Sud sont un peu perturbantes. Nous avons été impressionnés par toute l'activité qui 
règne autour de la mine. Nous avons aussi été séduits par l'hôtel KANUA TERA planté au  
bout de nulle part sur la baie tranquille de Port Boisé. Nous avons pu nous balader en kayak 
avant de partager notre pique-nique dans un 
bungalow mélanésien. Une nuit à vivre à moins de 5 
mètres du lagon avec le bruit des vagues pour bercer 
notre nuit… 


