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LIEUX :

Moorea, Polynésie française

Ⓒ Marine Léger - Under The Pole

TRAJET :

Moorea, Polynésie française

RAPPEL DES FAITS MARQUANTS :
•
•
•

Changement de mouillage
Baptême de plongée sous-marine
Fin de la location

20

Nous sommes actuellement sur l’île de
Moorea qui signifie « lézard jaune » en
polynésien, également appelée « la jumelle
de Tahiti » de par leur proximité. Après
avoir rendu la maison que nous avions
durant un mois près du village de Tiahura
et que j’ai occupée durant deux semaines
avec Gaël, Armand et Alexis, nous changeons de mouillage et allons en baie de
Cook afin de nous rapprocher du deuxième site de plongée. Il se situe à l’ouest
de la baie d’Opunohu dans laquelle se
trouvait le WHY auparavant. Sa localité
avec Maharepa, village disposant de nombreux commerces, facilite l’avitaillement
de nourriture et d’essence.
Le paysage est tout aussi incroyable qu’au
précédent mouillage, nous apprécions les
lumières changeantes face au mont Mou’a
Puta, la montagne percée située au fond de
la baie.
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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 ?

Cette semaine le vent s’est levé ce qui a
empêché aux plongeurs d’aller sur le deuxième site durant trois jours. Les grains
étaient également de la partie, mais ils ne
nous ont pas empêchés de débarquer pour
manger un délicieux acai bowl afin de
dépenser la pièce que la Petite Souris a
discrètement apportée à Robin en échange
de sa première dent perdue. Le temps s’est
ensuite levé, ce qui nous a permis de nous
rendre quotidiennement à la plage de
Temae avec les enfants nous baigner dans
le lagon aux couleurs bleu turquoise.

POLYNÉSIE FRANÇAISE
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#3 Combien d’heures avez-vous
navigué cette semaine ? Quel est
le nombre de miles nautiques
parcourus ?
Cette semaine nous n’avons pas navigué,
le WHY est resté au mouillage dans la baie
de Cook ce qui permet aux plongeurs de
rester près de la nouvelle et dernière zone
de prélèvement à la pointe de Temae à l’est
de Moorea.

#4 Quels sont les objectifs de
cette semaine ?
semaine l’objectif premier est pour
2 0 1 7Cette
ma part de me réadapter à la vie à bord
avec les enfants, la météo n’étant pas de la
partie en début de semaine et l’espace
étant plus restreint qu’à la maison. Il faut
parfois redoubler d’imagination pour
pallier à cette contrainte. Nous retrouvons
rapidement « notre rythme de croisière »
et les journées se déroulent dans la joie et
la bonne humeur entre les parties de
cache-cache, de jeux de société, l’école et
nos escales à la plage.

CONCARNEAU

#5 Quel est, selon vous,
l’évènement marquant de cette
semaine ?
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Cette semaine a été riche en découvertes,
j’ai premièrement fait mon baptême de
plongée avec Ghislain en baie de Cook.
Pouvoir apercevoir l’espace de 30 minutes
ce que le reste de l’équipe vit au quotidien
était vraiment fabuleux.
J’ai également tenu à assister à une sécurité surface. Quelques minutes après notre
départ du Why nous avons rencontré une
baleine et son baleineau. Nous n’avons pas
hésité à enfiler nos palmes et nos masques
pour partir à leur rencontre. Une
rencontre inattendue et magique, d’autant plus que c’était ma première mise à
l’eau avec des baleines.
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ANTARCTIQUE

#6 Avez-vous rencontré des espèces
remarquables ? Si oui, lesquelles et
combien ? Pouvez-vous nous
raconter cette rencontre ?
La rencontre avec les baleines que j’ai
précédemment évoqué est de loin la plus
impressionnante, mais ce n’est pas la
seule. Au cours dune baignade, j’ai eu la
chance d’observer des raies aigle, à la
nage si gracieuse, pour la première fois.
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#7 Quel est votre meilleur
souvenir en escale ? Une anecdote ?

#9 Avez-vous rencontré des
difficultés techniques, matérielles
et/ou humaines cette semaine ?
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Les difficultés de cette semaine sont pour
ma part d’ordre matériel. Après avoir
passé mes journées avec Robin et Tom à la
maison de Tiahura que nous louions
durant le mois d’août, il faut se réadapter
à la vie à bord, nous rendons également la
voiture de location dont nous disposions.
La maison donnait un accès direct sur le
lagon ce qui leur permettait de profiter
quotidiennement de longs moments à
sauter dans l’eau, construire des montagnes et des piscines dans le sable, jouer à
la balançoire, faire de la trottinette…
choses qui s’avèrent compliquées à bord
du Why.
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Avec les enfants, nous avons pris l’habitude de nous rendre à Temae, une plage de
carte postale au sable blanc bordé de cocotiers de laquelle on peut observer Tahiti et
un lagon à l’eau turquoise dans lequel il
n’est pas inhabituel de rencontrer des
raies pastenagues.
Ne disposant pas de voiture, nous optons
donc pour la pratique du stop. Les enfants
n’hésitent pas à lever le pouce afin d’interpeller une voiture et ça fonctionne plutôt
bien, ils adorent !

#8 Quel a été votre menu préféré
cette semaine ?
Cette semaine a été riche en festins ! Nous
avons premièrement dégusté un hachis
parmentier, plat peut-être anodin, mais
qui me faisait saliver depuis quelques
semaines.
S’en sont suivies des pâtes carbonara
Pour bien terminer la semaine nous avons
savouré de bons burgers au bleu accompagnés de frites.

#10 Partagez avec nous votre
meilleur moment de l’expédition
jusqu’à aujourd’hui.
Embarquée dans l’expédition depuis le
mois de mars, il m’est impossible de choisir un moment. J’ai tout d’abord passé un
mois à Sitka en Alaska où le Why était en
hivernage depuis l’été dernier. J’ai beaucoup aimé cette période où nous étions
logés chez Erik De Jong et Frances Brann,
des amis de Manue et Ghislain.
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Nous avons profité d’une belle journée
pour naviguer à bord de Bagheera, le
voilier d’Erik, afin d’observer les baleines.
C’était là ma première rencontre avec ces
mammifères
marins.
Un
moment
magique où nous étions entourés d’une
vingtaine de baleines et d’une multitude
de lions de mer. Cette journée restera, je
pense, très longtemps dans ma mémoire.
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J’ai pour la première fois nagée avec des
tortues à Hawaii puis avec des raies pastenagues, requins pointe noire et des
baleines à Moorea. Ces rencontres sont à
chaque fois exceptionnelles et magiques.
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