SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2010
Une journée particulière que l'on pourrait appeler
"journée de transition", puisqu'elle marque le
passage de la vie dans le paradis de l'île des Pins
vers celle de la découverte du TNC 2010 à J-1.
Comme tous les jours de puis le début de notre séjour, la journée a été placée sous le signe
du soleil et de la chaleur. Après le petit déjeuner pris sur la plage de KUTO, Vincent est parti
faire une petite mise en jambe sur le "petit tour de l'île" à vélo par l'aérodrome, la baie d'Oro
et Vao soit environ 32 km. A une bonne allure pour pouvoir passer le vélo de location à
Claude qui partait sur le même parcours. Cette petite mise en jambe aura permis aux deux
cyclistes de tester leur condition.
Ensuite, Christine, Didier et Vincent partait pour l'ascension du Pic N'GA, point culminant de
l'île posé à 262 mètres d'altitude. Sophie nous avait annoncé trente à quarante minutes de
marche, en allant d'un bon pas nous avons tout de même mis quarante cinq minutes…

Il faisait bien chaud sur les pentes abruptes de la montée, mais quels paysages !
Nous avons croisé deux jeunes demoiselles, stagiaires de leur état, l'une en géologie, elle
travaillait sur le site minier du Konimabo. La seconde était archéologue et étudiait les
résultats des recherches sur Vanikoro au Musée de Nouméa.
Ceci est aussi une particularité de la Calédonie, le nombre de chercheurs, plus ou moins
jeunes, mais fascinés par les caractéristiques originales du Territoire est de plus en plus
important.
Nous nous sommes tous retrouvés pour un sandwich sous les cocotiers de la plage de KUTO
puis nous avons préparé notre départ en commençant par une baignade dans la baie.
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chambres puis nous partagions une coupe de champagne ( 3 bouteilles tout de même ! )
sous le faré du Surf. Nous retrouvions avec un plaisir intense Sophie et Patrick et nous
faisons connaissance avec Jean-Michel et Renaud, des cyclistes calédoniens dont la
réputation semble bien fondée… Henri VIEL, "vétocipède" arrivé sur le Territoire il y a deux
mois sera aussi des nôtres les week-ends. Nous espérons lui faire ressentir une partie de
"l'esprit" du Caillou qu'il n'a pas ressenti jusqu'alors d'après ces dires.
En petit comité nous avons fini la soirée autour d'une salade de pâte cuisinée par Sophie…
et de quelques cadeaux offerts à nos hôtes. Tout le monde a apprécié, les cyclistes en
premier.

Un Renault Trafic nous attendait dans le garage de l'hôtel, les bidons de Gilles PASTOR et
de Wheeling Cycles aussi, la diététique et le reste des fournitures également.

