MERCREDI 8 SEPTEMBRE
Dès le deuxième jour, nous avons pris l'option
de faire découvrir l'île des Pins à notre petit
groupe. Départ à 7h15 de l'hôtel, nous arrivons
à l'aéroport de MOUE, en Terre KUNIE à 8h50.
Nous prenons la direction de la baie de KUTO pour nous installer au KOU BUGNY. Cet
hôtel tire son nom des arbres plus que centenaires, les Bugnys, qui ont été plantés dans son
parc par les premiers bagnards arrivés sur l'île à la fin du 19ème siècle.
Dès l'arrivée, les vues sur les plages de KUTO ou de
KANUMERA marquent à vie ceux qui ont la chance de les
découvrir.
Après une rapide installation, Claude et Vincent partent vers la petite
ville de VAO ( la seule de l'île ) en vélo pour changer quelques euros
en Francs Pacifiques. Ils en profitent pour rencontrer les habitants de
l'île et pour visiter quelques points magiques comme la baie St Joseph
ou la baie St Maurice et son mémorial dédié à la première guerre
mondiale. Claude a été touché par ce lieu symbolique où les sculptures Kanak sont plus
belles les unes que les autres. Plus de 20 kilomètres de vélo auront permis à ces deux
participants du prochain TNC 2010 de se remettre "en jambe". Il est à noté que les vélos mis
à disposition par l'hôtel ( m oyennant une somme assez élevée puisque la location de deux
vélos coûte plus cher que celle d'une voiture ! ) sont d'excellentes qualités.
Sur la grande place de Vao, nous avons fait une belle rencontre car, en
discutant avec la responsable du "Point I" de l'île, ils ont retrouvé une
journaliste

correspondante

du

journal

local,

"Les

Nouvelles

Calédoniennes" en la personne de Karine PAYEN. Karine, arrivée sur le
Territoire depuis un an et habitant à l'île des Pins est une ancienne
correspondante du Dauphiné Libéré ( à Gap puis à Briançon ) ; toujours ces belles
coïncidences. Nous allons préparer ensemble un article pour le journal local, article que
vous pourrez retrouver sur le site Internet des Nouvelles Calédoniennes depuis la
Métropole.
Le reste de la bande s'attelait à la difficile tache de trouver de quoi
manger sur l'île, bon nombre d'échoppes ( en fait 2 établissements )
étant fermés la plupart du temps. Nous avons cependant pu manger
des sandwichs au poulet rôti

( assez fameux d'ailleurs )

dans

l'enceinte du gîte NAÏTAWATCH à Kanuméra.
L'après-midi, Didier et Lionel faisait à leur tour une balade en vélo, Claude sombrait dans les

bras de Morphée, Isabelle dans ceux de son ordinateur, pour votre plaisir nous espérons,
Christine et Vincent restait dans la fabuleuse baie de Kanuméra, baignade, farniente, le
paradis retrouvé.
Dans la soirée, Christine, Didier et Vincent partaient en direction de la baie des rouleaux
pour assister au deuxième coucher de soleil de l'aventure.
Sophie

nous

du

chemin, mais nous avions oublié

de mettre les chaussures les plus

adaptées à la marche sur le

plateau corallien qui sépare la

plage de Kuto de celle de la

baie. La balade a pris environ

2h00 mais quelle beauté ! Seuls

ou

rencontré

presque

avait

car

parlé

nous

avons

à

l'aller

quelques

crabes et un tricot rayé lové sur le bord du sentier. Au retour nous avons pu bénéficier des
salutations de deux

pêcheurs.

premier

épervier

jeter ) ,

avec

un

le second

Le

( filet à

avec une sagaie.

Ils nous ont montré

un

sardines,

grouillait sous le

cela

banc

de

corail, c'était l'annonce de la prochaine venue de Carangues qu'ils allaient attraper en deux
temps trois mouvement. Le feu était déjà préparé par les autres membres de la tribu.
Le dîner pris sous forme de sandwich avec le fameux "corned beef de Ouaco" finissait la
soirée sur la terrasse du Kou Bugny.
La troisième nuit passée en Nouvelle-Calédonie sera-t-elle la bonne pour effacer le
décalage horaire ?
A noter : vous aurez très prochainement la possibilité de découvrir un ensemble de photos
que nous avons prises sur le Territoire dans la rubrique "infos en vrac" ! En voici une mise
en bouche...

