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Samedi 25 mai : Grande Barrière 
 
Grand jour aujourd’hui : nous fai-
sons notre croisière en voilier 
pour aller voir les poissons sur la 
Grande Barrière. 
Rendez-vous au bateau à 7 h 30. 
Notre catamaran « l’Ocean Spi-
rit » est un voilier de 32 m. 
Pas mal de monde sur les quais, 
c’est le départ des croisières. 
Nous sommes une cinquantaine 
de personnes à monter à bord 
dont beaucoup d’asiatiques. 
Nous nous rendons sur un banc 
de sable « Michaelmas Cay » 
situé à 43 km de Cairns et 17 km 
de Green Island.  
Le trajet dure 2 h par une mer as-
sez calme. L’accompagnateur 
nous donne beaucoup de consi-
gnes mais comme c’est en anglais, 
nous avons du mal à suivre. 
Nous nous équipons d’un lycra 
(protection contre les méduses) et 
on nous fournit palmes, masque 
et tuba. 



Le bateau stationne à quelques 
encablures de l’îlot et une barque 
nous conduit jusque la plage. 
Là, tout un groupe d’asiatiques 
part avec l’accompagnateur, nous 
restons seuls, 
Patrick et moi. Je pense que c’était 
une option supplémentaire expli-
quée ce matin mais que nous n’a-
vons pas saisie. 
Sur la plage un surveillant est tout 
de même là pour assurer la sécuri-
té. 
Nous partons donc à la nage de-
puis la plage mais les coraux sont 
assez loin. 
Bientôt je perds Patrick de vue. Je 
n’ai jamais nagé avec des palmes 
et j’ai l’impression de ne pas avan-
cer…Je préfère les enlever. 
Je fais donc demi-tour et les dépo-
se sur la plage. 
Patrick vient me rejoindre. Il a vu 
de beaux bénitiers, quelques pois-
sons et fait de belles photos. 
Nous repartons vers les coraux. La 
température de l’eau est correcte : 
26°. 
J’arrive aux coraux. J’aperçois 
quelques poissons mais rien d’ex-
traordinaire. Je vois des coraux, 
des anémones de mer… mais 
dans les tons marron, pas de bel-
les couleurs ! Soudain une barque 
passe à proximité, créant des re-
mous… L’eau entre dans mon 
masque, je n’ai pas pied, je perds 
confiance, je regagne la plage. Pa-
trick me rejoint.  
Je retournerais bien en exploration 
car je suis restée sur ma faim, 
mais il ne fait pas chaud et nous 
n’avons plus envie de nous mettre 
à l’eau. 
Le surveillant nous montre un petit 
requin (30 cm) là, sur le bord. Pa-
trick essaie de le photographier, 
sans succès. 
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Nous regagnons le voilier avec la 
barque et là, nous nous servons 
au self et allons déguster notre 
repas sur le pont. La belle vie ! 
Nous montons à bord du semi-
submersible pour admirer les 
fonds sous-marins. Mais nous 
sommes déçus : les coraux, nom-
breux c’est vrai, n’ont pas de bel-
les couleurs. Les poissons sont 
tout petits, (beaucoup de chromis), 
les vitres ne sont pas très transpa-
rentes (pas terrible pour les pho-
tos). 
Avant de repartir vers Cairns, nous 
admirons les magnifiques cou-
leurs de la mer avec ses dégra-
dés de bleu, du turquoise au bleu 
profond. 

Un petit vin pétillant vient parfaire 

cette croisière qui nous a bien plu 

même si  nous n’avons pas vu ce 

que l’on nous montre régulière-

ment dans les documentaires sur 

la Grande Barrière. Nous n’étions 

pas au bon endroit. Dommage. 
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