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RAPPEL DES FAITS MARQUANTS :
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Ⓒ Marine Léger - Under The Pole
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Le WHY entame alors une navigation dans
le lagon pour rejoindre son mouillage dans
la baie d’Avea au sud de l’île. Plage idyllique, nuances infinies de bleu et rameurs
en pirogues accueillent les plongeurs,
convertis en marin le temps d’un
week-end.
Ce mouillage de rêve, partagé avec une
dizaine de voiliers se trouve en face d’un
hôtel luxueux aux bungalows donnant
directement sur la plage. Petit goût de
paradis perdu ! Au loin, on entend le bruit
des vagues gigantesques qui se brisent sur
le récif tout en formant un liseré blanc qui
délimite à merveille le lagon !

20

Après une nuit et une journée de mer,
l’équipage du WHY arrive en fin
d’après-midi dans le lagon de Huahine par
la passe d’Avapehi sur la côte ouest de l’île.
La traversée depuis Moorea a été lente et
pluvieuse en raison des faibles vents.
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#1 Dites-nous en plus sur
l’endroit où vous vous trouvez.

#2 Pouvez-vous nous décrire la
météo de la semaine ?

Contrairement aux idées reçues, il ne fait
pas toujours beau dans les îles tropicales.
Toute l’équipe peut maintenant en témoigner…Nous avons en effet connu une
semaine fraîche et pluvieuse.

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Normalement, nous sommes ici en plein
hiver, ce qui signifie que c’est la saison
moins chaude et moins pluvieuse qu’en
été… Qu’est-ce que ça va être lors de la
saison des pluies ?
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#3 Combien d’heures avez-vous
navigué cette semaine ? Quel est
le nombre de miles nautiques
parcourus ?
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La navigation entre Moorea et Huahine
compte 80 MN et a été réalisée pour moitié
de nuit.
Le peu de vent a nécessité l’aide des
moteurs pour propulser le WHY à environ
5.5 nœuds.
En fin de semaine, nous avons traversé le
canal qui sépare Raiatea et Huahine. Cette
plus petite navigation (25 MN) a été réalisée dans la journée de dimanche.

#4 Quels sont les objectifs de
cette semaine ?
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#5 Quel est, selon vous,
l’évènement marquant de cette
semaine ?
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Les plongées réalisées à proximité et dans
la passe ont permis de voir de nombreux
animaux marins comme des tortues, des
requins gris, des murènes ou encore apercevoir de loin deux baleines à bosse.
Plus techniquement, je crois que cette
semaine a permis de valider la première
étape de la formation aux Recycleurs d’air
JJ.
Personnellement, j’ai eu la chance de plonger en compagnie d’Alexis et Isabelle et
encadré par Cyril. L’occasion pour moi, qui
ne suis que débutant en plongée, de voir de
magnifiques coraux et mes premiers
requins gris ! Incroyable expérience. Merci
à l’équipe de rendre possible des petits
extras comme cela.
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L’objectif principal de la semaine était de
multiplier le plus possible les plongées
sur recycleurs pour qualifier les plongeurs de l’expédition. Nous avons fait de
nombreux aller-retours à la passe d’Avapehi pour y faire descendre les 3 palanquées à des profondeurs allant de 40 à
120 m selon les qualifications.

ANTARCTIQUE

CONCARNEAU

En fin de semaine, nous avons déplacé le
WHY à proximité de la passe pour optimiser les temps de transport des plongeurs
dans le lagon.

#6 Avez-vous rencontré des espèces
remarquables ? Si oui, lesquelles et
combien ? Pouvez-vous nous
raconter cette rencontre ?
Lors de ma plongée, nous avons pu approcher de la passe dans laquelle circulent de
nombreux requins gris. C’est ainsi que,
par 20 m de profondeur, j’ai fait la
rencontre de ces animaux qui se
déplacent avec tant de facilité. Leur
désintérêt pour nous, petits plongeurs,
évite quelques sueurs froides… En tout
cas, pour moi qui n’ai pas l’habitude.
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#7 Quel est votre meilleur
souvenir en escale ? Une anecdote ?

Lors d’un trajet en voiture entre le logement à terre et le WHY, nous avons trouvé
un cocotier en plein milieu de la route. Il
avait dû tomber dans la nuit lors du
passage d’un grain accompagné de fortes
rafales de vent. Ni une ni deux, nous nous
arrêtons avec Alexis pour ramasser les 4
plus belles noix de coco… Quelques
minutes plus tard, nous en dégustions la
chair et l’eau à bord du WHY. Quel bonheur !

#8 Quel a été votre menu préféré
cette semaine ?
Un matin, un pêcheur revenant de sa virée
nous a vendu neuf belles langoustes que
nous avons cuisiné au barbecue le soir
même. Hum quel délice et quel luxe à la
fois !

Plus tôt dans la semaine, Aldo a pris le
temps de nous prouver ses talents de
cuisinier en réalisant un dessert succulent : un Tiramisu ! Quelle chance pour
moi qui raffole de cette spécialité
italienne… Merci Aldo !
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#9 Avez-vous rencontré des
difficultés techniques, matérielles
et/ou humaines cette semaine ?
Certains membres de l’équipe dorment à
terre le soir car nous sommes trop nombreux à bord du WHY pour tous avoir une
couchette confortable. Ces nuits à terre
sont l’occasion de se rappeler que : « Qui
dit tropiques… Dit moustiques ! »
Sans moustiquaires, la seule parade que
nous trouvons avec Alexis est de se glisser
intégralement dans nos housses de
couettes qui servent de draps ! Ainsi «
momifiés », nous pouvons éviter les nombreuses piqures.
A bord du WHY, nous avons la chance
d’être préservés des insectes.
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En fin de semaine, le WHY était donc
mouillé devant la passe et en face du
village de Faré.
Nous avons pu débarquer pour faire
quelques courses et apprécier la douceur
de la vie de ce petit village tropical. Les
étales du petit marché du dimanche
offrent l’occasion de découvrir de nouvelles espèces de poissons et des variétés
de fruits tropicaux inconnus des européens… Le corossol, le ramboutan, par
exemple…

#10 Partagez avec nous votre
meilleur moment de l’expédition
jusqu’à aujourd’hui.
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Difficile
deFRANÇAISE
ne choisir qu’un seul moment
à raconter, alors en voici deux de mes
favoris jusqu’ici.
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Ⓒ Franck Gazzola - Under The Pole
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Le premier était pendant la navigation
entre Hawaii et Tahiti, lors des nuits étoilées, quand la lune se couche et permet
aux étoiles de briller de toute leur intensité, la voie lactée apparaît alors traversant
le ciel.
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Glisser sur l’eau tranquillement et silencieusement sous un tel spectacle est alors
si fascinant que le temps prend une
dimension nouvelle.
Ce n’est pas quelque chose de nouveau
pour moi qui ai déjà navigué au large de
nuit, mais à chaque fois, ces instants
m’envahissent d’un sentiment de sérénité
absolue.

Le second est tout à fait différent et beaucoup plus nouveau pour moi qui ne
connaît que la plongée depuis un an et
essentiellement en Bretagne.
En effet, ma seconde expérience marquante a été de descendre dans cette eau
translucide et d’un bleu profond jusqu’aux
abords de la passe d’Avapehi. L’observation des requins gris allant jusqu’à plus de
2 m de long provoque un mélange de
crainte et d’ébahissement. Après quelques
secondes, une fois l’aspect réel de la scène
assimilé, je réalise l’ampleur de la chance
que j’ai de voir ce spectacle de mes propres
yeux ! Quelle nature merveilleuse.
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