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Eléments de recherche :         NOUVELLE-CALEDONIE : collectivité d'outre-mer rattachée à la France, uniquement le tourisme

Nouvelle-Calédonie
Le grand bleu

PAR BALTHAZAR MITE

C'est une perle brute au cœur
du Pacifique, aux incroyables
richesses naturelles. Falaises
abruptes, forêts primaires, pla-
ges encore désertes bordées
de cocotiers et de pins colon-
naires et baies d'émeraude... si
la Nouvelle-Calédonie recèle
bien des joyaux, sa plus belle
parure est sans nul doute son
lagon, la deuxième plus grande
barrière coralienne continue
du monde après celle de l'Aus-
tralie. Depuis juillet 2008, ces
fonds sous-marins sont ins-
crits au patrimoine mondial
de l'Unesco. La Nouvelle-Calé-
donie adhère ainsi au club très
convoité des 167 pays possédant
des biens naturels reconnus
dans le monde pour leur carac-
tère « exceptionnel, universel et
inestimable ». Dans l'immensité
turquoise cerclée d'une barrière
de corail de 1600 kilomètres,

Enchantement.
La baie d'Upi, une
des nombreuses
merveilles
de l'île du bout
du monde.

poissons-clowns, poissons-per-
roquets, requins-léopards ou
à pointes blanches, dauphins
à longs becs, dugongs, tortues,
raies, mérous, langoustes, gor-
gones roses et nautiles offrent
aux plongeurs un époustou-
flant ballet sous-marin. Mais,
dans cette île du bout du monde,
un enchantement en chasse
souvent un autre. Et les plus
chanceux pourront entendre le
chant des baleines migrant vers
les eaux arctiques entre juillet
et septembre... Après de telles
émotions, l'île des Pins et les îles
Loyauté offrent un éden envoû-
tant de santal, d'orchidées sauva-
ges et d'atolls délicatement dis-
posés sur l'eau cristalline que
tranche parfois une bande de
sable aveuglant. La seule diffi-
culté sera alors de choisir entre
l'eau translucide d'une piscine
naturelle taillée dans le corail
et un pique nique de rêve sur le
minuscule îlot Brosse... •

CARNET PRATIQUE

Y aller
Paris-Nouméa
Air France : vol A/R, avec escale
à Séoul ou à Tokyo, à partir
de i 3 59 € TTC.
www.airfrance.frou 36.54.
KLM: vol A/R, escales
à Londres et à Sydney, à partir
de 1152 e TTC.
www.klm.com/travel/frjr.

Partir avec
Australiaveo : forfait compre-
nant le vol A/R Paris-Nouméa
sur Air France et Air Câlin
(i escale au Japon), les vols inter
îles, circuit 19 jours/i6 nuits à la
découverte des plus belles plages
(Nouméa Koné Poindimié Sarra
méa île des Pins), l'hébergement
en hôtels 3 étoiles, le petit
déjeuner, un guide et la voiture
en kilométrage illimité. A partir
de 3 470 € TTC par personne.
http://voyage.australiaveo.com
ou oi.71.19.49.36.
Australie Tours : forfait
comprenant le vol A/R Paris-
Nouméa avec Finnair et Air Câlin
(2 escales à Helsinki et Séoul),
les vols inter îles, circuit 14 jours/
12 nuits sur Grande Terre
et l'île des Pins, l'hébergement
en chambre double, la voiture
en kilométrage illimité. A partir
de 2 935 e TTC par personne.
www.australietours.com
ou 01.53.70.23.45.

A faire
Plongée: randonnée palmée
(46 e), baptême (60 e), sortie
de deux plongées (92 e).
Tarifs par personne incluant
le transport sur le site de plongée,
une collation, l'encadrement
et le prêt de matériel.
www.tieti-diving.com
ou (687) 42.42.05.

A savoir
Office du tourisme :
www.office-tounsme.nc.


