
Baignéparles eaux cristallines, le Caillou, aucœur
de l’océan Pacifique,se partage entreplages paradisiaques

et valléesverdoyantes.

L’archipel dubout
dumonde

À plus de17000km de Paris,

la Nouvelle-Calédonie semble

concrétiser touteslesaspira-

tions : aventure,farniente,exo-

tisme, authenticité... D’abord,
àNouméa.Cettecapitalea des
alluresdeCôte d’Azur avecses

boutiques de luxe, sesrestau-

rants, les quartiersde vieilles

maisonscolonialesetsesnom-

breux musées,dont le centre
culturel Tjibaou, consacréà

la culturekanak. Puis vient la

découvertedelaGrande Terre
(400km de longet 60 delarge),

sespaysagesviergesetdeskilo-
mètres deplages.La chaînede
montagnes,qui la traverse,par-

tage l’île endeuxrégions très dif-

férentes. La côteouest,sèche,
donnantsur lamerdeCorail,où
s’étendentdevastesplainesd’éle-
vage surveilléespar lesbrous-

sards, les « cow-boys» du Pa-

cifique, etla côteest,tropicale,
luxuriante,secomposantdefor-

mations rocheusesétonnantes
(vers Hienghène)et de cascades
rafraîchissantes,à aborderpar
saroute escarpéequi borde le

lagon.Le pointd’orgue estd’ail-
leurs cefameux lagon auxeaux

turquoise.D’unebeautéexcep-

tionnelle, il abrite desplages

fabuleusesavecun sableblanc
et fin, deseauxtranslucideset

poissonneuseset un chapelet
d’îles aux rivagesalanguis.Par-

mi elles,lesîlesLoyautéetl’île
desPins et leur naturede rêve.

Une biodiversité
exceptionnelle

La Nouvelle-Calédonie possède
l’un desplus grandslagonsfermés

du monde(24000 km2 desuperfi-

cie), d’uneprofondeurmoyenne
de20mètres,dontprèsdesdeux
tierssontinscritsaupatrimoine

mondial de l’Unesco.Avecses

2000espècesdepoissons et

350espècesdecoraux,les fonds

marinsnéocalédoniensabritent

unpatrimoine naturel excep-

tionnel avecune fauneet une
flore foisonnantes(tortues,dau-

phins, raies mantaset autres

poissonstropicaux) mais aussi
endémiques (nautiles, loches

bleues, raies léopards...). Le
territoirea,d’ailleurs, crééle

Parc naturel de la mer de Co-

rail, classéréserve protégée,
pourpérennisersesécosystèmes.

Immanquablement, c’estune
destinationpour les plongeurs,

débutantsetinitiés,et pourtous
lestypesdeplongée(masque-

tuba, bouteille,apnée).La pra-

tique s’exercesur l’ensemblede
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l’archipel et desîlesavecuneva-

riété etunediversité dessites(ca-

nyons, failles,grottes,épaves...).

L’île desPins,
édenbleu et vert

Appelée Kunie parseshabitants

(au nombre de 2000), l’île des
Pinsoffre despaysagesparadi-

siaques, uneeaulimpide etdes
lagons bleuturquoise,sur14 km

de large et sur 18 km de long.
Elle doit sonnom à unebar-

rière végétaled’immensespins

colonnaires,espèceendémique,
découverteparJamesCook en

1774.Ununiquevillage,Vao, la

baied’Upi, gigantesqueaqua-

rium danslequel s’ébattentdes
spécimensrarescommeles tor-

tues àgrossetête,la baied’Oro
etson incroyablepiscinenatu-

relie, taillée dans le corail où
fourmillent lespoissonsexo-

tiques. Oro, dont le nomsigni-

fie cour, estun lieu sacrépour
leslocaux.

Lacoutumeà l’honneur
La culturekanak traditionnelle

esttoujours très présenteettrès

respectée.Elle estrythméepar
touteslesoccasionsimportantes,
unenaissance,unmariage,une
fête,ouuneinvitation,donnant
lieu à la « coutume ». Il s’agit
d’unensemblederèglesqui ac-

compagnent tous leséchanges
sociaux.Par exemple,un invi-

té dansunetribu doit « faire la
coutume», c’est-à-direoffrir au
chefun boutde tissu(manou),
danslequelestenveloppéunpe-

tit cadeausymbolique,signede

respectet d’humilité (unbillet
de500 FCFP et unpaquetde

riz oudetabac-qui remplacent
l’igname et les monnaieskanaks
d’autrefois),et expliquer la rai-
son desavisite. Le chefsignifie-

ra, alors,sonaccordenposant
samain sur la « coutume », en

prononçantsondiscoursd’ac-
cueil, et laprotectiondel’invité
seraalorsassurée.L’occasion,

certainement,degoûterle tra-

ditionnel bougna(ragoûtdont
les ingrédientssontenveloppés

dansdesfeuilles debananieret
cuits à l’étouffée), plat kanakpar
excellence.

Pourpoursuivre le rêve, infos sur
nouvellecaledonie.travel.

La semaineprochaine

L’île desPins,véritable
paradis, doit sonnomaux pins
colonnaires.

La baie de l’Orphelinat,
à Nouméa.
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