
 
MARDI 7 SEPTEMBRE 

 
Première journée pour découvrir le vaste lagon de la région de Nouméa : du rêve à l'état 
pur. Les dieux sont-ils séduits par le projet du TNC 2010 ? En tous les cas la météo de cette 
première journée dédiée à une balade en mer a été plus qu'idéale : peu de vent, plutôt 
orienté à l'Est, ce qui va nous permettre de nous approcher de la Grande Barrière sans 
risque, et une température d'environ 30°C. Seule l'eau à 24°c peut paraître un peu froide.  

Nous avons de plus bénéficié du bateau, de l'équipement et de 
l'expérience et de la bonne humeur de Bernard de la société 
AQUANATURE ( www.aquanature.nc pour découvrir et faire 
découvrir ce joyau du Pacifique. 
Après un petit déjeuner pantagruélique 

pris à l'hôtel Le Surf, nous retrouvions Danièle CHANVILLARD, 
notre chauffeur de l'agence "Les Mouettes". Et d'où nous vient 
Danièle ? Tout simplement de Saint OFFENGR Dessus, en 
Savoie, un village bien connu des nos amis Savoyards ( du Lac 
au Lagon vous dis-je ! ) .  
Puis à 9h00 départ du Port Moselle vers l'îlot SIGNAL. Première plongée de 45 minutes 
autour des "patates locales". Une richesse sous marine exceptionnelle difficile à décrire 
exhaustivement. Les novices de notre groupe auront pu voir leurs premiers : requins pointe 
blanche, tortue bonne écaille banc de perroquets à bosse… Et toute la faune corallienne, 
des poissons clowns aux poissons anges et autres demoiselles. 

 
Et après un tour de l'îlot parcouru en une petite heure où nous avons pu apprendre l'histoire 

ancienne du lieu et voir les agents de la Province Sud entretenir les 
lieux, nous avons apprécié d'être suivis par un 

balbuzard, rapace inféodé à l'îlot. 
 

 
 
 
 



 Un bon sandwich à bord 
puis nous repartions vers 
le grand récif.  
Nous y avons découvert 
une variété et une 
r ichesse coral l ienne 

exceptionnelles. Des bleus aux roses, du blanc aux 
fauves, des verts…. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel 
au fond de l'eau. Des poissons encore plus gros avec 
d'énormes Carangues, une tortue Grosse Tête ( la 
fameuse )  cette fois et le clou de la plongée, une 
'nursery" de requins pointes blanches avec 6 spécimens 
dont une femelle gestante "jusqu'aux oreilles", c'est la saison. 
 
 

Et que dire du retour vers Nouméa quand une troupe de Dauphins 
venue jouer avec les flotteurs du bateau de Bernard… 

Des nombreux clichés ont 
été pris sur et sous l'eau, et la fatigue du voyage 
de la veille, le décalage horaire n'ont qu'à peine 
perturbé les "aventuriers" du TNC 2010. 
 
 
 
 
 

De retour à l'hôtel, nous avions encore une soirée chargée avec la rencontre de Jeff 
LASNIER, de l'agence Transat Tour qui suit professionnellement notre séjour et qui se 
charge de l'organisation de notre première semaine.  
Nous avons aussi retrouvé la famille SHCHULTZ, lointains 
cousins alsaciens de Vincent. Ces derniers sont sur le Territoire 
depuis février 2010 pour les activités d'enseignant de Claude. 
Une rencontre qui a permis de rencontrer de nouveaux amis 
passionnés par le Caillou. 
La fin de la journée s'est passée autour d'un plat au Cacao Sampaka. Certains yeux avaient 
du mal à rester ouvert ( n'est-ce-pas Isabelle, Lionel voire Didier… ) . 
Couchés à 9h00, nous avions une nuit pour retrouver ( un peu )  le rythme local. Mais il 
nous fallait aussi penser à nos valises car dès demain 7h15, c'est départ pour l'île des Pins. 
Nous aurons 4 jours et 3 nuits de tranquillité pour remettre nos organismes en pleine forme 
en vue d'aborder le TNC 2010, souvenir Philippe AYMARD, de notre mieux. 
Nous avons aussi eu des contacts avec Sophie qui, de Bourail, prépare la suite de notre 
programme. 
Finalement, la nuit n'aura pas été trop mauvaise et le décalage semble se révéler moins 
difficile à supporter que prévu. 


