2 vendredis
Vendredi 26 Mars
Voilà, c’est notre dernière journée en NouvelleZélande, après 32 jours et un grand parcours: 5500km
du sud au nord. Et oui, encore beaucoup de route mais
surtout de magnifiques paysages, une faune étonnante
dans l’île du sud et d’excellents souvenirs.
Nous rangeons notre camping-car. Cela fait longtemps
que nous n’avions pas fait nos sacs. Nous retrouvons
nos repères. Chaque vêtement, chaque objet retrouve sa
place. Nous ramenons le camping-car à l’agence de
location puis elle nous dépose à l’aéroport. Check-in,
sécurité, douane et embarquement direction Tahiti.
Nous avons le sourire aux lèvres. Dans 5h, nous
arrivons en Polynésie française. Youhouuuu!
Petit événement en cours de vol car nous remontons le
temps. Nous avons 23h de décalage horaire. Ainsi, nous
atterrissons le 25 mars à 21h. Nous aurons donc un
deuxième Vendredi 26 mars!
La famille Choquet vient nous chercher à l’aéroport. A
offrent un magnifique collier de fleurs, cueillies dans
Choquet ont découvert notre blog par hasard et nous
montrés très aidant lors de la préparation de notre
extrêmement touchés par leur sympathie, leur
générosité et leur curiosité avant de faire connaissance.
C’est un moment fort pour nous d’être accueillis chez
eux dans le but de mieux se connaître, partager,
échanger. Génial non?

l’arrivée, Anne et Jean-Dominique nous
leur jardin en signe de bienvenue. Les
suivent depuis un moment. Ils se sont
séjour en Polynésie. Nous avons été

Nous sortons de l’aéroport et nous hallucinons. 8 mois
que nous n’avions pas vu des gens parler français, pas
vu les panneaux routiers français, les voitures de police
française, etc. Cela nous fait tout bizarre d’autant plus
quand nous grimpons dans la voiture et que JeanDominique roule du mauvais côté. Ah, non, c’est vrai,
nous roulons à droite ici!
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Nous arrivons chez eux, sur les collines de Tahiti. Nous nous présentons, nous papotons. Leur
accueil est très chaleureux. Tout le monde dort sauf leur ainée, Gabrielle, qui passe le bac. Mais il
commence à être tard et le lendemain, la journée
démarre aux aurores à Papeete…

2ème Vendredi 26 mars
Nous nous réveillons super tôt car l’école commence à
7h30 en Polynésie. Nous petit-déjeunons tous ensemble
à 6h et nous sommes 9 personnes à table.
Emma et Mathéo accompagnent Honorine à l’école
primaire avec le papa.
Anne, Stef et Seb partent pour une visite rapide de
Papeete. Nous apercevons la Présidence, la cathédrale, le marché, les boutiques et la Poste bien
sûr. Malheureusement, les lunettes de Stef ne sont toujours pas arrivées. Cela fait un mois que
Stéphanie fait sans. Cela commence à faire long.
Anne part ensuite au travail. Jean-Dominique en revient et nous déjeunons ensemble avec les
enfants qui sont tout juste en vacances pour 3 semaines.
Jean-Dominique nous accompagne à l’aéroport. Nous sommes vraiment heureux d’avoir fait la
connaissance de la famille Choquet. Et nous aurons
plaisir à les accueillir à notre tour à la maison. Merci à
eux 5!
Nous embarquons pour Maupiti. Le vol est
extraordinaire. Décollage de Papeete, nous observons
l’île de Tahiti puis dans la foulée celle de Moorea. C’est
vraiment beau vu d’en haut!
Puis direction Tahia et Raiatea où nous atterrissons
pour 10 min. L’eau est magnifique. Les lagons en
dégradé de bleu sont sublimes.
Enfin, nous décollons en direction de Maupiti. L’île est
petite avec en son centre une montagne et tout autour les motus sur la barrière de corail.
Nous sommes dans le plus petit aéroport du monde ou presque. La piste est extrêmement courte.
Habituellement, elle doit mesurer entre 900m et 2,4km. Ici, c’est seulement 600m. Ainsi, le pilote
peut parfois refuser des voyageurs ou faire descendre des glacières afin de se délester.
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A l’arrivée, nous sommes accueillis par Gérard de la Pension Poe Iti avec un très joli collier de
Fleurs de Tiaré.
Nous faisons 30 m entre la cabane de l’aéroport et le bateau pour aller sur le motu. C’est
magique!
Nous traversons le lagon et arrivons à notre nouvelle
résidence. Nous recevons un accueil chaleureux de la
part de José, native d’ici,
Nous allons immédiatement sur la plage où nous nous
baladons sur le banc de sable blanc. L’eau est très
claire. Nous prenons les kayaks pour nous promener et
prendre un peu de recul par rapport au motu. Il fait bon
et nous sommes bien…
Le soir, nous dînons autour d’une tablée de 15
personnes. C’est le meilleur moyen de partager. Seb
s’installe à côté de Gérard et le harcèle de questions. Il
y a tant de choses à apprendre et comprendre sur la Polynésie.
Par Famille Leblanc – 5 avril 2010

2 réponses
1. annette dit
vos photos sont à couper le souffle…
6 avril 2010, 0 h 04 min
2. emma dit
superbes photos indeed ! j’aime beaucoup la photo de steph et emma devant le coucher de
soleil !
bisatous du Nouveau-Mexique
6 avril 2010, 3 h 04 min
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Maupiti
Samedi 27 Mars
Rapidement après le petit déjeuner,, nous partons tous
les 4 pour une séance de snorkeling. Il est 9h et il
commence déjà à faire chaud. Nous traversons le motu
dans sa largeur à peine 600m. Les motus sont
impressionnants car ce sont souvent qu’une simple
bande de corail recouvert d’un peu de terre et d’un peu
d’humus. D’un coté se trouve le lagon calme, clair,
cristallin et de l’autre coté se trouve l’océan
inaccessible du fait des grosses vagues s’écrasant sur le
récif.
Mais derrière notre motu, nous trouvons un joli jardin de corail. Nous nous promenons la tête
sous l’eau pour admirer les poissons. Nous y trouvons les grands classiques : des balistes, des
poissons flûtes , des trompettes, des perroquets, des porc-épic, etc. Pour notre première sortie
sous-marine, nous sommes bien contents d’observer toute cette faune et flore sous-marines. Dans
l’après midi, Seb y retournera seul et y trouvera quelques requins pointes noires mais aussi des
raies. Il aurait aimé partager cela avec le reste de la
famille.
Nous profitons tous du cadre vraiment splendide du
motu. En face de la pension Poe Iti, nous admirons l’île
de Maupiti et son relief. Ici, l’île est toujours présente et
la montagne s’élève à quelques centaines de mètres.
Tout autour de l’île, nous trouvons des motus, petits
îlots sur la barrière de corail. Plus tard dans notre séjour
en Polynésie, nous irons dans l’archipel des Touamotu.
Dans cet archipel, nous trouvons de nombreux atolls.
Dans un atoll, l’île centrale a disparu. Il ne reste plus
que le chapelet de motus et un énorme lagon bleu au
milieu.
Sur notre motu se trouve un très joli banc de sable sur plusieurs centaines de mètres. L’eau tout
autour est complètement transparente et peu profonde. Un régal! Nous réalisons que les cartes
postales sous-estiment la beauté des paysages. C’est vraiment magnifique!
Par Famille Leblanc – 6 avril 2010
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4 réponses
1. Rémy dit
Tiens je remarque que vous vous racontez a la 3° personne. ca fait un peu bizarre…
Rémy ne sait pas qui écrit et il se dit que d’autres doivent aussi se poser la question.
Il aurait bien aimé savoir qui rédige tel ou tel post ou telle ou telle remarque / idée /
Envie…
Bon Rémy retourne travailler. Aujourd’hui il va suivre une session de formation sur le
métier de la banque….ca vous fait rêver hein ?!!!!!
6 avril 2010, 10 h 24 min
o

Famille Leblanc dit
Hi Hi, cela fait 8 mois que nous nous racontons à la 3eme personne. C’est plus
facile car Stef rédige beaucoup mais Seb aussi
(on évite de dire Je (Stef) ou le
Je (Seb) )
Et souvent, on se complète, c’est rarement un billet écrit par une seule personne.
Bref c’est un travaille d’équipe, celui de Famille Leblanc. Par contre la relecture
finale c’est toujours Stef bien sur….
Session? Formation? Metier? Banque? c’est quoi tout cela
6 avril 2010, 19 h 32 min

2. Rémy dit
Bah pourquoi celui ki rédige signe pas le billet tout simplement ?..
signé : Rémy un fidèle lecteur qui aime bien regarder le blog en rentrant du boulot
6 avril 2010, 19 h 38 min
o

Famille Leblanc dit
Justement parce que nous sommes 2 à écrire, sur un même billet. Le « Je » n’a
donc aucun sens. Seb peut commencer un billet, puis Stef, puis Seb et relecture
finale par Stef.
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Donc c’est plus simple à la 3eme personne.
6 avril 2010, 23 h 02 min
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La Vie sur les Motus
Dimanche 28 Mars
Depuis notre arrivée à Maupiti et en discutant beaucoup
avec Gérard, nous découvrons et comprenons les
difficultés rencontrées pour vivre en Polynésie, sur des
îles au milieu de nulle part. L’eau est un problème
important. Aussi, chaque maison a sa grosse cuve pour
récupérer l’eau de pluie. Cette eau sert pour les douches
et la cuisine, mais reste impropre à la consommation.
Dans le sol, on peut aussi trouver de l’eau douce en
creusant un puits, même au milieu de l’océan. Celle-ci
sert aux cultures des motus. Sur l’île principale, on
rencontre quelques sources grâce à la montagne en son
centre. Mais il existe une seule source d’eau potable.
Aussi, il est possible d’installer un dessalinateur mais il
faut de l’énergie. Sur l’île, l’eau est distribuée entre 6h et
8h du matin et seulement pour la douche.
La majorité de l’électricité est créée à partir de pétrole. Les éoliennes et les panneaux solaires
font petit à petit leur apparition. Notre pension sera bientôt autonome de ce point de vue-là mais
il faut du vent et du soleil. Et contrairement à ce que l’on pense, ce n’est pas toujours le cas.
Alors le diesel servira en secours.
Pour tout ce qui est construction, l’alimentation, les biens
de consommation, il faut importer, acheminer. C’est donc
compliqué, long, cher car il y a beaucoup de taxes.
En dernier point, les cyclones et autres tsunamis. C’est
une inquiétude permanente sur ces petits îlots qui ne
dépassent pas plus de quelques mètres de haut. Ce début
d’année a été rude pour les locaux. Ils furent confrontés à
un cyclone important et 2 alertes Tsunami. La météo fut
particulièrement capricieuse en janvier et février.
Bref idyllique, paradisiaque, oui, mais seulement pour les
touristes!
Aussi, ce matin nous partons pour notre dernière exploration snorkling sur ce motu. En effet,
nous partons à midi pour une autre pension. Nous logerons chez Maupiti Résidence.
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A midi, nous faisons le transfert en bateau jusqu’à l’île principale et une voiture vient nous
chercher au débarcadère. Il n’y a qu’une seule route faisant le tour de l’île. Nous ne devrions pas
nous perdre.
Nous sommes dimanche, les magasins sont fermés. Nous grignotons donc ce midi.
L’arrivée à Maupiti Résidence est magique. Le cadre est extraordinaire. 2 bungalows en bord de
plage avec une magnifique eau transparente. Les
cocotiers nous font l’ombre nécessaire. La pension est
vraiment faite pour bien accueillir ses hôtes. Spacieuse,
belle terrasse en teck, douche extérieure, kayaks, jeux
pour enfants, catamaran, planche à voile, quad, vélos,
machine à laver etc etc.. Tout est à disposition. Il y a
même le wifi gratuit. Génial non? Surtout que nous
sommes dimanche, idéal pour avoir la famille et les amis
en ligne!
Rapidement, nous nous retrouvons dans le lagon bleu et
profitons de la douceur de vivre.
En fin de journée, Mathéo et Seb partent faire quelques courses en vélo. Le tour de l’île fait 10
km. Il n’y a qu’une côte, mais c’est une bonne montée. En fin de journée, nous faisons
rapidement la connaissance de nos voisins, deux couples avec enfants résidents à Tahiti. Nous
papotons chaleureusement! Les enfants sympathisent et ne se quitteront plus du séjour.
Par Famille Leblanc – 7 avril 2010

Une réponse
1. Corinne dit
Merci de nous rappeler que toutes les commodités dont nous bénéfissions au quotidien ne
sont pas le mêmes partout… comme quoi on ne peut vraiment pas tout avoir (paradis ou
commodités?). Bisous
30 mai 2010, 20 h 16 min
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Maupiti Residence
Lundi 29 mars
Nous nous réveillons avec le soleil, les coqs, les chiens
et les polynésiens. Vers 6h, l’activité se fait sentir. Nous
vivons avec le rythme du soleil et c’est bien ainsi. Seb
attend la camionnette du boulanger, mais les voisins se
proposent d’aller chercher du pain pour nous. Parfait!
Nous prenons donc un petit déjeuner face au lagon du
haut de notre terrasse. Hum… la journée commence
vraiment bien!
Dans la matinée, nous décidons de traverser le lagon à
pied. La profondeur est de 1 mètre maximum. Ensuite,
nous longeons le motu d’en face et faisons le tour
jusqu’à l’océan. Nous cherchons de jolis coquillages sur la plage et profitons de la tranquillité du
site.
Après 1h30 de marche sur le corail, les pieds en feu, nous revenons sur nos pas. Nous croisons
quelques raies et retrouvons nos deux voisines, Maryline et Stéphanie installées sur la plage les
pieds dans l’eau. Nous nous installons près d’elle pour un papotage intensif pendant plus d’une
heure. 3 instits ensemble, c’est rigolo et nous passons un très agréable moment en leur
compagnie!
Nous revenons ensuite dans notre bungalow pour le
déjeuner. Emma et Mathéo jouent avec leurs nouveaux
copains. Seb prend un kayak pour voir les raies de près.
Stef dévore toujours et encore son bouquin.
Nous profitons pleinement de l’après-midi, au calme,
les pieds dans l’eau. Ce soir, le coucher du soleil est
grandiose!
Alain, le propriétaire de la résidence passe nous voir.
Enseignant, il est tout juste en vacances pour trois
semaines. Nous l’accueillons et discutons ensemble pendant un bon bout de temps. C’est
l’occasion d’apprendre plein de choses sur les polynésiens, la culture et la vie locale. Nous
passons un très bon moment ensemble. Alain est adorable et fait vraiment tout pour que ses hôtes
se sentent bien ici. Bref, nous avons là une top adresse : Maupiti Résidence pour ceux qui
souhaiteraient s’exiler sur une île encore bien préservée.
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Nous dînons et faisons nos bagages car demain nous partons sur une nouvelle île. Et le réveil est
programmé pour 5h30. Dur dur la vie en Polynésie…
Par Famille Leblanc – 8 avril 2010

3 réponses
1. Nour dit
Ici toujours aussi morose mais le lagon nous a bien
réchauffé, le soleil et les paysages …..
a plus au Chili. Pour la géographie mes voyageuirs
sédentaires de Massy apprécient énormément….
Nour, clin Massy….
8 avril 2010, 21 h 42 min
2. Stéphanie dit
Pour nous aussi, c’était un agréable moment, une jolie rencontre qui donne plein d’idées,
de désirs et de directions!…Merci à vous de votre parcours et vos sourires. Vaitea a été
ravie d’avoir des copains supplémentaires! On vous embrasse, vous souhaite à nouveau de
belles rencontres de Vie! Au plaisir de vous revoir, par ci ou..par là… Stéphanie
9 avril 2010, 4 h 50 min
3. Marjorie Gacon dit
Bonjour la famille Leblanc autour du monde!
Vos photos de Polynésie sont supers! Un vrai plaisir à regarder! J’ai particulièrement été
impressionnée par celles du banc de requins à pointe noir ce devait etre fabuleux! Le
décor des motus au loin est magnifique cela me fait penser à un ile sur laquelle ns étions
allés, Tahaa. Je vois que vous aussi êtes tombés sous le charme d’Alain et de sa
résidence…
Vos photos nous donnent encore plus envie de retourner en Polynésie et surtout aux
Tuamotus…
Bon voyage à vous et merci pour ces articles de l’autre bout du monde!
9 avril 2010, 9 h 08 min
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Polynésie vue du Ciel
Mardi 30 Mars
Nous nous réveillons à 5h du mat! Nous fermons les sacs
et le taxi arrive à 5h30 pour nous emmener au port. La
navette traverse le lagon jusqu’à l’aéroport avec le
personnel à son bord, ie 3 personnes. L’aéroport est
microscopique: un guichet, une hôtesse, pas de sécurité,
pas de contrôle des sacs, formalités réduites. C’est
agréable!
On prend le petit déjeuner sur un banc à coté de la piste
d’atterrissage. L’avion arrive et se pose à 100 m de nous. Nous sommes avec les 2 familles de la
pension. Stéphanie et Arnaud ne sont pas sûrs de pouvoir
monter dans l’avion. Ils sont sur liste d’attente. Nous
patientons jusqu’à ce qu’ils apprennent qu’ils ne
rentreront que le lendemain. Ils nous proposent gentiment
de venir nous chercher à l’aéroport de Tahiti le 8 avril car
nous arrivons à 16h et ne repartons qu’à minuit pour l’île
de Pâques. Nous prenons leurs coordonnées. Nous serons
contents de leur faire un dernier coucou avant nos
prochaines destinations.
Nous arrivons à Rangiroa après 3 décollages et
atterrissages. En effet, l’avion fait escale à Raiatea et à
Papeete.
Le propriétaire de la pension vient nous chercher à l’aéroport. Nous sommes immédiatement
charmés par La pension Raira Lagon. C’est magnifique!
Nous avons réservé un grand faré avec deux chambres
vue sur mer. La décoration est très jolie, de beaux tissus,
des serviettes moelleuses et colorées, des rideaux
turquoise et vert anis, un parquet de bois foncé, une très
belle terrasse avec de confortables fauteuils et une petite
table basse. Le cadre est superbe: la mer est sublime avec
son dégradé de bleu profond. Nous nous empressons de
plonger. Le programme de la journée se résume à des
séances de transat, snorkling, transat, snorkling. L’eau est
claire, les poissons sont nombreux et variés. Nous
découvrons de nouvelles espèces. En fin de journée, nous
faisons une petite balade en kayak. La lumière est
fabuleuse. Nous dînons face à la mer et son coucher du soleil. Que du bonheur!!!
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Nous allons passer quatre jours de rêve…
Par Famille Leblanc – 9 avril 2010

5 réponses
1. Cecile dit
Trop top !!!! Je peux même mettre des commentaires avec mon nouvel IPHONE … c’est
trop la classe ;~))))
9 avril 2010, 20 h 23 min
o

Famille Leblanc dit
Génial, Nous avons mis un Design spécial pour les 2, 3 utilisateurs de l’iPhone
Enjoy
14 avril 2010, 3 h 44 min

2. David B dit
WHAOU …………….
9 avril 2010, 23 h 29 min
3. emma dit
et la version ipad ?
14 avril 2010, 20 h 21 min
o

Famille Leblanc dit
Emma, il faut que tu nous offres un iPad pour vérifier le rendu du blog
14 avril 2010, 21 h 01 min
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Tous sous l’eau!
Mercredi 31 mars
Aujourd’hui, c’est une journée plongée.
Seb part à 8h pour une plongée dans la passe de Tiputa.
C’est la première fois qu’il plonge au Nitrox :
enrichissement de l’air avec de l’oxygène. Avec le
nitrox, il y a moins de risque, moins de consommation
et moins de fatigue. Seb passe sa certification. Il a la
chance de voir des requins pointes noires, des requins
gris, deux tortues, un poisson lion, deux murènes …
Stef arrive à 10h. Dès l’entrée dans l’eau, nous
apercevons trois raies léopards. Ensuite, nous voyons
une tortue avec laquelle on joue. Elle reste près de nous et cherche à manger dans les coraux
morts. Puis, cinq dauphins passent à proximité de nous. Stéphanie, la mono fait des cabrioles
pour les attirer vers nous et leur donner envie de jouer mais ils passent leur chemin. Pour finir la
plongée, nous découvrons une murène marron tachetée sortant de son rocher, des poissons flûte
glissant sur l’eau ainsi que de nombreux balistes titan. Nous apprécions pleinement notre
plongée.
De retour à Raira Lagon, nous déjeunons sur la terrasse en bord de mer et nous repartons plonger
mais cette fois avec les enfants. Mathéo fait son baptême de plongée. Cela fait 8 mois qu’il veut
plonger. Et en Polynésie, il est enfin autorisé. Ce qui n’était pas le cas en Asie, ni en Australie.
Les réglementations sont différentes d’un pays à un
autre voire d’un club de plongée à un autre. Emma est
contente d’y retourner aussi. Marco, un moniteur de top
dive leur enseigne les bases de la plongée. Il est doux,
calme, très bon pédagogue. Il adore enseigner aux
enfants. Emma et Mathéo absorbent toutes ses paroles
et posent de bonnes questions. Ensuite, nous grimpons
dans le zodiac et traversons le lagon direction
l’aquarium, un site à 2, 3 m de profondeur offrant une
richesse sous-marine incroyable. Les enfants
commencent à souffler dans le détendeur près du
zodiac, puis, au bout de cing minutes, ils partent chacun
avec leur mono. Seb plonge aussi, Stef suit en
snorkling. Deux requins juvéniles pointes noires sont
présents. Ils nous observent, se rapprochent et repartent. La faune est riche, colorée et les coraux
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sont vraiment beaux. A cette profondeur, la lumière est maximale. Mathéo verra même un requin
pointes blanches.
Les deux monos sont extrêmement gentils avec nous. Les conditions sont exceptionnelles : beau
temps, mer calme, peu de courant, excellente visibilité, faune et flore riches, personne dans le
club, zéro stress et que du bonheur dans un des meilleurs spots de plongée au monde!
La journée est vite passée et nous gardons de belles images en tête.
Par Famille Leblanc – 10 avril 2010

Une réponse
1. Corinne dit
Un petit Olympus pour faire des photos sous l’eau???

)

31 mai 2010, 20 h 45 min
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Poisson d’avril = Requin Marteau
Jeudi 1 avril
Ce matin, par précaution, Seb va chez le docteur avec
Mathéo qui s’est bien coupé l’orteil hier soir en buttant
contre une grosse pierre. Seb avait nettoyé le plus gros
mais il restait des grains de sable. Le cabinet étant en
front de mer, l’auscultation se fait en profitant du bleu!
Le Docteur nettoie la plaie. Mathéo est courageux car il
a fallu couper la peau soulevée et retirer les grains de
sable bien collés. La blessure est désormais propre. Le
docteur est sympa et on parle de notre voyage. Lui aussi
voyage souvent. Il fait beaucoup d’humanitaire.
Respect!
Seb part à 14h pour sa plongée ou LA plongée: la
traversée de la passe de Tiputa. C’est la plongée
mythique pour beaucoup de plongeurs. Nous sommes lâchés dans le bleu ie l’océan avec une
soixantaine de mètre de profondeur et on attrape le courant rentrant pour se laisser dériver. Seb a
le droit de descendre à 29 m ici. Mais rapidement, il se fait aspirer par le fond. N’ayant pas de
profondimètre, il voit bien qu’il est en-dessous du mono mais le fond est encore plus bas. Bilan, il
est descendu à 45m! Pas malin! Dès le début de la plongée, nous croisons des requins gris. En
fait, les requins passent entre nous et tournent autour de nous. Ils sont limite à nous toucher. Ce
n’est pas très normal car nous sommes haut, à 20m de profondeur. Et ce n’est pas un
comportement habituel. C’est génial à voir, mais cela reste toujours très impressionnant car le
masque limite toujours un peu le champs de visibilité. Donc, par surprise, un requin se trouve
souvent devant nous.
Une fois stabilisé vers les 30m, nous attrapons le courant et profitons du fond. Au départ de la
passe, le fond est à 55m puis remonte tout doucement, il y a énormément de gros poissons,
énormément de requins et des raies. D’un seul coup, Seb voit un requin plus gros que les autres et
avec une forme particulière. Il est à 25m et la bête passe à coté de nous. C’est un requin marteau.
C’est extraordinaire, c’est le maitre des lieux! Seb est subjugué!
Puis, le courant s’accélère et nous palmons pour garder un cap. Le fond défile sous nos yeux. Le
guide nous emmène dans une faille et là il n’y a plus aucun courant. C’est extra! Nous sommes
dans un canyon. Dès que nous en ressortons, nous sommes aspirés de plus belle. Nous traversons
toute la passe et arrivons dans de beaux jardins de corail où le courant se disperse et ralentit. La
fin de la plongée est calme, alors nous admirons le paysage. Nous avons pratiquement parcouru
3km.
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A 16H30, Stéphanie arrive au club de plongée. Au programme, une exploration au Sunset. En fin
de journée, l’activité sous-marine se transforme. Les poissons sortent et sont donc plus
nombreux. Ils se regroupent et se déplacent ensemble vers l’entrée de la passe. Aussi, ils
s’accouplent. D’autres en profitent pour chasser. Ainsi, il y règne un calme du fait d’une
luminosité plus douce, mais ce genre de plongée réserve énormément de comportements à
observer.
Évidemment la lumière est changeante et surprenante. La surface de la mer est bleue puis elle
devient jaune avec le coucher du soleil. C’est extra!
Vers 19h, nous retrouvons nos loulous dans la nuit noire. Ils sont allés jouer chez des copainsvoisins ne voyant pas revenir leurs indignes parents!
Par Famille Leblanc – 10 avril 2010

6 réponses
1. Antoine dit
Blague du 1er avril ou authentique plongée ?
10 avril 2010, 12 h 50 min
o

Famille Leblanc dit
Même pas une blague! Sympa le requin
14 avril 2010, 3 h 38 min

2. claire dit
Cette année est pour vous l’expérience de tous les possibles !
10 avril 2010, 16 h 19 min
3. Juliette Saigonnette dit
oulala moi je ne pourrai clairement pas plonger avec des requins à coté… j’ai trop regarde
les dents de la mer petite !!!! Respect Seb…!
12 avril 2010, 3 h 32 min
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4. stef dit
ben pas de news ce matin !!!! encore merci de nous faire partager votre voyage
bonne continuation
13 avril 2010, 8 h 10 min
o

Famille Leblanc dit
Et oui, 6 jours sans Internet! Mais nous sommes arrivés à l’instant à Santiago,
nous rattrapons notre retard!
14 avril 2010, 3 h 37 min
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Un lagon dans le lagon
Vendredi 2 Avril
Nous partons pour la journée au Lagon bleu, un lagon
dans le lagon, excursion organisée par la pension dans
son bateau et son motu privés.
Nous traversons le lagon pendant près d’une heure.
L’eau est bleu marine et un peu agitée.
Lorsque nous arrivons au lagon bleu, nous sommes
subjugués par le contraste des couleurs. C’est tout
simplement sublime!
Quelques motus encadrent ce lagon de couleur
turquoise. Le bateau passe difficilement entre les
patates. Il y a peu de fond. Il faut bien calculer son coup. Nous débarquons et poursuivons la
balade à pied, des pieds jusqu’à la taille dans l’eau. Mathéo s’étant blessé la veille, Seb le porte
sur ses épaules. Nous accostons sur le motu, île sauvage aux nombreux cocotiers et palmiers. Une
cabane nous abrite du soleil tapant. Le conducteur du bateau commence la confection des plats
pour le déjeuner. Il tresse des bouts de palmes. Stef et Emma se montrent très intéressées et
acceptent une petite leçon de travaux manuels. Puis, nous allons nous baigner dans l’eau
cristalline. Le site est extraordinairement beau. Nous ne nous lassons pas de regarder les
paysages. De petits requins viennent nous tenir
compagnie. Mais aussi de plus gros. Décidément, nous
ne pouvons pas être tranquilles dans ces eaux
paradisiaques…
Nous déjeunons de délicieux poissons grillés
accompagnés de pains coco. Un vrai délice! Puis nous
profitons pleinement du site grandiose. Il est temps de
repartir. Nous prenons le chemin du retour. En arrivant
au port, nous apercevons une raie manta.
Immédiatement, Seb s’équipe des palmes et du tuba et
plonge sans réfléchir. Il veut la voir de près. Surtout que
ce n’est pas vraiment la saison pour en voir. Il est
heureux…
Douche, rangement des sacs et dîner aux chandelles.
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Ce soir, nous assistons au spectacle de chants et de danses polynésiennes. L’ambiance reste très
familiale. Hommes et femmes dansent ensemble. C’est chouette d’être les témoins de la
complicité entre polynésiens.
Seb et Stef sont respectivement invités à danser avec le groupe. En final, les danseurs nous
offrent un très joli collier de fleurs parfumées pour nous remercier. Un très bon moment pour
clore notre séjour à Rangiroa.
Par Famille Leblanc – 13 avril 2010

3 réponses
1. Juliette Saigonnette dit
Mmmm les photos font vraiment rever… exactement comme on imagine… ca donne trop
envie d’aller s’exiler la bas quelques temps en pure farniente et mode relaxation et
contemplation de la vie !
14 avril 2010, 3 h 19 min
2. Guillôme dit
Un petit coucou de Tahiti
Vos photos sont superbes.Bon séjour en Argentine.
Marylène,Loic,Estéban,Axel
30 avril 2010, 6 h 56 min
o

Famille Leblanc dit
Coucou les tahitiens,
Bien content de vous retrouver ici sur le blog. Nous essayons de vous envoyer des
photos du Lagon bleu dès que nous avons du débit…
1 mai 2010, 16 h 30 min
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Fakarava
Samedi 3 avril
Ce matin, nous plongeons à 8h. C’est une sortie sur le
récif de la passe de Fakarava . Nous découvrons de très
jolis coraux, une faune riche, diversifiée avec
énormément de juvéniles.
Mais après quelques minutes de plongée, Stef a un petit
souci sous l’eau. D’un coup, elle a du mal à respirer…
Elle panique un peu et se rapproche de Seb pour lui faire part de son malaise. Elle essaie de se
calmer et de reprendre une respiration plus lente. Petit à petit, le souffle redevient naturel. Ouf!
Elle peut poursuivre la plongée dans de meilleures
conditions.
Lorsque nous rentrons à la pension vers 11h30, Joachim
le proprio tenant une petite ferme perlière a déjà
commencé la loterie des nacres. Heureusement, les
enfants se sont greffés au groupe malgré notre absence.
Malheureusement, ils n’ont pas pu choisir d’huître
parmi le chapelet présenter aux participants. Joachim
ouvre une à une les différentes huîtres pêchées. C’est
avec suspense que nous découvrons la beauté des petits
bijoux cachés à l’intérieur. Il nous présente les perles et
nous explique le procédé de greffe, les formes et les
couleurs. C’est très intéressant!
Le midi, nous déjeunons sur place car nous avons la flemme de bouger.
Nous passons l’après-midi à lézarder sur la plage, à
bouquiner ou à faire un tour de kayak. Le dîner est servi
tous les soirs à 19h. La cloche sonne pour accueillir les
hôtes. Nous faisons la connaissance de nos voisins,
Julien et Denise. Julien est français et il habite Buenos
Aires et son amie Denise est allemande et biologiste. La
conversation se fait en anglais. Nous faisons
connaissance et passons une agréable soirée.
Par Famille Leblanc – 14 avril 2010
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Hypnotisé ou pas
Dimanche 4 avril
Seb retourne plonger mais cette fois dans la passe Nord
de Fakarava. Il descend à 30m pour aller à la rencontre
des requins. Seb est attiré par le gros. Il est gâté car là,
une cinquantaine de requins gris se laissent observer. Il
peut même déterminer le sexe des bestioles tellement
elles sont près de lui. C’est hallucinant! Magique! Il
faut garder son calme et bien respirer. Seb est
complètement hypnotisé par le spectacle. Un grand
moment!
Stef est bien contente d’être restée à la pension avec les
loulous. Elle n’est pas du tout intéressée par les requins
bien au contraire…
Elle a passé la matinée à discuter avec Denise. Elle lui a raconté en long et en large et avec
passion ses sujets d’études sur les puces d’eau douce. Très intéressant indeed!
Nous passons une agréable journée sur notre petite île paradisiaque. Le coucher du soleil est
grandiose. Une fois le soleil couché, le ciel prend des teintes argentées. C’est magnifique!
Nous prenons un apéro au bar de la pension et goûtons au vin blanc de corail, spécialité de
Rangiroa, le seul vin de Polynésie. Nous profitons des musiciens et des chanteurs qui animent la
soirée. C’est chaleureux, convivial et familial.
Nous dînons avec Denise et Julien et apprenons à mieux nous connaître. C’est très sympa!
Par Famille Leblanc – 15 avril 2010

2 réponses
1. Karine dit
J’aurais moi aussi préféré rester avec les loulous !!! Stef, tu nous fais un petit résumé sur
les puces d’eau douce au retour ???
15 avril 2010, 21 h 22 min
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2. Corinne dit
hum requins ou puces d’eau douce mais que choisir… un bon livre sur une plage de sable
fin devant l’eau turquoise et sous le soleil qui brille … hum que choisir indeed!!
3 juin 2010, 21 h 35 min
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Petit Paradis
Lundi 5 Avril
Aujourd’hui, nous restons dans notre cabane en bord de plage. C ‘est repos, lecture, kayak,
baignade, blog, bronzage, papotage. L’ambiance est
particulièrement bonne entre les vacanciers dans cette
pension. Nous discutons bien tous ensemble. C’est
génial! Les rencontres sont intéressantes et très
sympathiques. Nous croisons beaucoup de français,
surtout des profs venus en Polynésie pour un contrat de
deux ans renouvelable une fois. Nous avons même
discuté avec une famille de Lorraine vivant
actuellement à Tahiti, déjà venue dans cette pension,
connaissant la Famille Touzet, tourdumondiste qui nous
avait accueilli le temps d’un BBQ juste avant notre
départ au mois d’août dernier. Que le monde est petit!
Nous profitons pleinement de ce petit paradis sur terre.
Par Famille Leblanc – 15 avril 2010

2 réponses
1. stef dit
J’envie beaucoup Mathéo, une bonne partie de pêche, le rêve !!! La première chose en
arrivant au bureau venir vous voir et rêver avec vous.
Merci les photos sont magnifiques
a demain
15 avril 2010, 8 h 13 min
2. Emma dit
Un contrat de deux ans par l’éducation nationale? ca ne donnerait pas des idées ?
bisouxx
15 avril 2010, 19 h 23 min
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Banc de Requins
Mardi 6 avril
Ce matin, Seb plonge à nouveau. C’est courant rentrant
dans la passe. Le bateau dépose les plongeurs dans le bleu
avec 400 m de fond! Nous nous laissons dériver et
arrivons sur le tombant. À 27m de profondeur, nous nous
déposons dans le fond et nous nous accrochons au corail.
10 min d’observation fabuleuse, plus de cinquante
requins sont là, regroupés, au calme. C’est
impressionnant! Nous observons de beaux requins gris,
des petits mais aussi des gros. Ils passent devant, à côté,
quelques uns sont aussi derrière. Hum! un vrai régal!
Ensuite, nous attrapons le courant et rentrons dans la
passe. Nous suivons des canyons et le paysage défile sous
nos yeux. Nous arrivons à la caverne d’Alibaba, un trou où nous pouvons descendre et être
protégés du courant. Nous sommes encore entourés par des requins. Seb a déjà vu des gros bancs
de poissons, mais là, c’est un énorme banc de requins
gris.
Un requin pointe blanche est posé sur le sol, il ne bouge
pas. Seb s’en approche à moins de 2 mètres. Le requin
décolle, fait son tour et revient se poser. Il est chez lui ici!
Ensuite, en retournant un morceau de corail mort, un
magnifique Idole des Maures vient manger dans la main
de Seb. Il sent alors le contact du poisson sur sa main.
Ouahhh! Quelle plongée d’observation!
En sortant, nous avons tous le grand sourire aux lèvres.
Même le guide est aux anges!
Pendant ce temps, Stef et les enfants sont partis en vélo à
la rencontre de Seb. 5 km le long de la route principale,
avec quelques arrêts dans les fermes perlières, histoire de
regarder les petites boutiques de bijoux. Sait-on jamais!
Stef et les enfants se cachent dans le lagon bleu
translucide pendant que Seb revient de sa plongée. Ils lui
font une surprise.

FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM

L’après-midi, Stef discute longuement avec Denise pendant que Julien est parti plonger. Il fait 2
plongées par jour et c’est la troisième fois qu’il revient à Fakarava. Il compte même revenir en
août prochain. Un mordu de plongée!
Le soir, un spectacle de danse est organisé à la pension.
Comme toujours, l’ambiance est décontractée, très
sympa avec cette fois, des enfants sur la « scène ».Nous
sommes encore invités à danser devant tous les
vacanciers et devons improviser par couple de deux:
un/une polynésien/ne avec un/une popa (le/ grillé/ée,
le/la touriste). Stef est invitée par un petit garçon de 6
ans qui danse merveilleusement bien. Il ne faut pas être
intimidé! Nous jouons le jeu et repartons avec de jolis
colliers de fleurs. L’émotion est toujours très présente
dans ces moments-là. Nous sommes les témoins d’une
culture si différente de la nôtre. La complicité entre les
musiciens et les danseurs, l’énergie déployée, les
sourires échangés, les regards croisés nous remplissent de joie et de bonheur.
Par Famille Leblanc – 16 avril 2010

3 réponses
1. Stéphanie dit
Comme on dit ici: « chance à vous!!! » Biizzzzzzzz
17 avril 2010, 4 h 53 min
2. Corinne dit
Ah ça te plait les petits poissons qui te mangent dans la main? De retour à Paris quand tu
auras un coup de blues je te conseille d’aller faire une fish pédicure, tu verras c’est
pareil!! http://www.rufafishspa.com Bises
3 juin 2010, 21 h 43 min
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Des rencontres comme on les aime!
Mercredi 7 avril
Ce matin, nous rangeons nos affaires. C’est notre
dernière matinée en Polynésie française. Nous profitons
des derniers bains dans le lagon bleu. Nous déjeunons
rapidement et partons à l’aéroport. Stef est un peu triste
de quitter Fakarava. C’est encore une étape, une
destination de plus…
Nous décollons pour Tahiti. A l’arrivée, nous
récupérons les bagages et disons au revoir à une famille
avec laquelle nous avions bien discutée. Aussi, nous
quittons Julien et Denise que nous reverrons peut être à
Buenos Aires. Ces veinards vont encore passer 4 jours à
Moorea.
Nous nous apprêtons à passer plus de 8 heures dans l’aéroport quand soudain Stéphanie,
rencontrée à Maupiti vient à notre rencontre. Elle est venue nous chercher. Stéphanie et Arnaud
étaient nos voisins de bungalow à Maupiti résidence. Lorsque nous nous étions dit au revoir, ils
nous avaient donné leurs coordonnées téléphoniques et ils nous avaient gentiment proposé de
venir nous chercher à l’aéroport. 8 jours ont passé et nous nous doutons qu’ils ont des choses à
faire. Stéphanie, instit est en vacances mais en formation. Arnaud est moniteur de plongée et il a
repris le travail. Nous décidons de ne pas les appeler car nous ne voulons pas les déranger. Mais
ils se sont souvenus de notre date et heure de retour sur
Tahiti et ils sont là à nous attendre. C’est
extraordinaire! Nous n’en revenons pas.
Ils ont tenu leur proposition. Nous sommes heureux de
les revoir et de passer un bon moment ensemble avant
de reprendre un avion à minuit et demi pour l’île de
Pâques. Nous nous rendons vite compte de tout ce
qu’ils ont du mettre en place pour nous accueillir chez
eux. Arnaud a quitté le boulot alors qu’il avait une
urgence à régler, Stéphanie a une réunion pour une
association et Vaitéa la fille de Stéphanie est chez son
père en vacances. Mais son papa a fait près de 100 km
pour amener Vaitéa chez sa maman afin qu’Emma et Mathéo puissent la revoir et jouer ensemble
quelques heures! Nous sommes vraiment touchés par tout ce qu’ils ont mis en place pour nous.
C’est fou! Entre temps, nous croisons sur la route Maryline et Jeff, les amis de Stéphanie et
Arnaud mais aussi l’autre couple dont on était les voisins à Maupiti Résidence! Incroyable! Nous
sommes super contents de les revoir aussi. En final, nous nous retrouvons tous chez Stéphanie et
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Arnaud pour un délicieux dîner. C’est extra! Nous passons une excellente soirée! Les enfants sont
ravis de retrouver une chambre avec des jeux. Et Stef est gâtée car la déco est bien sympa ici…
Cela lui donne quelques envies de retrouver sa
maison…
Le temps passe très vite. Nous sommes déjà en train de
nous dire au revoir. Ce n’est pas facile de partir et de
laisser les rencontres derrière nous lorsque nous
partageons de si bons moments. Arnaud nous
accompagne à l’aéroport. Il est tard pour lui et
l’aéroport n’est pas tout près de chez eux. Nous les
remercions de tout coeur et espérons bien les recevoir,
un jour, à la maison. Une nouvelle destination nous
attend, une nouvelle langue aussi…
Par Famille Leblanc – 16 avril 2010

5 réponses
1. Juliette Saigonnette dit
Pleins de chouettes rencontres alors
Bon nous on decolle pour la Thaliande ce soir… j’espere que tout iraa bien, entre les
manifs un peu chaudes a Bangkok il y a qques jours et les attentats d’hier soir a Yangoon
(en plein nouvel an bouddhiste), on arrête pas les destinations a tendance « craignosse »
en ce moment… (apres la dengue en Australienne )… reste plus qu’un tsunami a Kho
PhiPhi ou Lanta ha ha ha et on aura tous les membres de la famille « des que je vais qque
part ca craint » LOL
Des Bisous, on va etre sans connexion pdt 15 jours !
16 avril 2010, 12 h 22 min
2. David B dit
Coucou,
Heureusement que vous ne rentrez pas ce week-end, presque tous les aéroports d’europe
sont fermés, à cause de l’éruption volcanique en Islande……………..
Merci pour le partage de vos aventures
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Amitiés
16 avril 2010, 21 h 34 min
3. Stéphanie dit
Un réel régal pour nous aussi…! Merci à vous! Ca nous a vraiment fait tres plaisir et Vai
également! Prenez bien soin de vous et au plaisir de vous lire.
PS: on va parler boulot 5 min:
Vaitea (qui n’aime pas trop lire) me demande quasi tous les jours pour se connecter sur
votre blog. Et bien sur elle lit les posts avec grand intérêt!…Comme quoi la situation de
communication est idéal pour le lire/ écrire!
Allez stoooooooooooooop l’école!!!! Retour à votre réalité, profitez, savourez…. et
racontez..! A tres bientot. Bizzzzzzzzzzzz de Tous!
17 avril 2010, 5 h 03 min
4. Emma dit
J’imagine très bien Steph la gorge nouée… mais les vraies rencontres ne se perdent pas
17 avril 2010, 5 h 13 min
5. Corinne dit
Que de rencontres merveilleuses, ma Steph tes émotions en prennent un coup…
Gros Bisous
3 juin 2010, 21 h 49 min
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