Liste des sentiers pédestres
SENTIERS DE PETITES RANDONNÉES (PR) EN PROVINCE SUD
NOM DU SENTIER

DIFFICULTÉ
STATUT
NOUMÉA
SIG1 - Sentier de l’îlot Signal .......................................... A........ Libre d'accès
MONT-DORE
PRO3 - Sentier de l’îlot Casy ........................................... A........ Libre d'accès
PRO2 - Sur les traces de la pénitentiaire (Prony) ............. A........ Libre d'accès
PRO1 - Chemin des bagnards (Port Boisé) ...................... A........ Libre d'accès
DOR1 - L’ascension du Mont-Dore .................................. C........ Libre d'accès
YATÉ
YAT1 - Route à horaire .................................................... B........ Libre d'accès
Petites randonnées du Grand Sud (situées à
l’intérieur du Parc de la Rivière Bleue)..........................A-B-C .... Libre d'accès
BOULOUPARIS
BLP1 - Pic Ouitchambo ................................................... B........ Libre d'accès
SARRAMÉA
FOA1 - Plateau de Dogny ................................................ C........ Libre d'accès
FARINO
FOA2 - La petite cascade ................................................ A........ Libre d'accès
BOURAIL
BOU2 - La forêt des cycas .............................................. A........ Libre d'accès
BOU1 - Sentier des 3 baies ............................................. A........ Libre d'accès

LISTE DES SENTIERS PEDESTRES EN PROVINCE NORD
POUEMBOUT
4 - Sentier botanique de Pindaï ....................................... A........ Libre d'accès
VOH
6 - Ouahouk ................................................................... A........ Libre d'accès
KOUMAC
8 - Roches de Notre-Dame ............................................. A........ Libre d'accès

TOUHO
9 - Captage d’Hacinène .................................................. B...................Guidé
10 - Sentier Historique .................................................... B...................Guidé
11 - Pointe Maïna ........................................................... A...................Guidé
POINDIMIÉ
12 - Sentier botanique du pont Tamanou ........................ A........ Libre d'accès
13 - Nauru Iriwa ............................................................. A........ Libre d'accès
14 - Palorfou................................................................... B...................Guidé
15 - Koyaboa .................................................................. B........ Libre d'accès
HIENGHÈNE
16 - Col de Panok ........................................................... A........ Libre d'accès
17 - Le Garalé................................................................. C...................Guidé
18 - Boucle de Tao .......................................................... C...................Guidé
19 - Le col du Ga Wivaek ................................................ B........ Libre d'accès
20 - La Guen .................................................................. D ..................Guidé
21 - Roches de Lindéralique ..........................................A-B ...... Libre d'accès
22 - Mont Panié .............................................................. D ..................Guidé
23 - Les roches de la Ouaïème ....................................... C........ Libre d'accès
24 - Thoven .................................................................... C...................Guidé

Crédit photos : Bernard Chatelain, CCI - Jérôme Vuibert, Ducandas, GIE Tourisme Province Nord, Jean-Baptiste
Calais, Laurence Ribot, Martin Brinkert, Mathieu Le Moal, Nathaniel Cornuet, Philippe Godard, Sylvain Wiss.

4

Sentier botanique
de Pindaï
NEPOUI

A
Durée du parcours :
1 h en flânant
Longueur du parcours :
1,3 km A/R

Libre accès

CENTRES D’INTÉRÊT :

• 4 à 5 km avant d'arriver aux plages, ce sentier
botanique permet de découvrir la forêt sèche.
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CARACTÉRISTIQUES

Cette excursion en milieu ombragé est très facile. On accède au
départ du sentier en quittant par la gauche la route principale
qui traverse la presqu'île de Pindaï et en suivant le panneau
« Baie des Sapins », puis le panneau « Vers départ du sentier
botanique ».
Avec ses deux plages de sable blanc et sa base nautique, la
presqu'île de Pindaï peut proposer à l'occasion, d'autres activités : camping, randonnée
équestre, VTT, kayak (se renseigner au service
Animation de Pouembout - tél. 47 30 66).

Continuité
du sentier

Mauvaise
direction

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

Source : DITTT - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie • DDEE/Tourisme et DSI - Province Nord
Les renseignements contenus dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de Tourisme Province Nord

11008

Gourde, chapeau et chaussures de marche
indispensables.

6

Ouahouk
VOH • VOOK

A
Durée du parcours :
1 h 45
Longueur du parcours :
4,2 km

Libre accès

CENTRES D’INTÉRÊT :

• Panorama depuis Vavouto au sud jusqu’au
Ouazangou au nord.
• Points de vue uniques sur le village et la vallée
de Tiéta.
• Tables de pique nique installées sur les différents
points de vue.
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Dénivelée sentier de Ouahouk (boucle uniquement)
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CARACTÉRISTIQUES :

Changements
de direction

Après une première montée par la route de la mine du Katépaïe, prendre à droite en direction du mirador. A partir de là,
Continuité
le sentier évolue dans le maquis minier, par une dernière côte
du sentier
jusqu'au point 123, puis en légère descente jusqu'à l'église.
La dernière partie du parcours permettant de boucler jusqu'au
départ est en terrain plat et ouvert. D’autres parcours guidés
sont proposés par le Syndicat d’initiatives - tél. 42 48 47 ou
Mauvaise
86 27 60 (8 h-11 h et 14 h-16 h).
direction
Principales autres activités touristiques sur la commune :
camping aménagé de Gatope, la journée culturelle « Le Cœur
en fête » en juillet-août, le concours de pêche au gros en décembre, l'écomusée du
café (ouvert tous les jours sauf le lundi).

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

Source : DITTT - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie • DDEE/Tourisme et DSI - Province Nord
Les renseignements contenus dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de Tourisme Province Nord

11008

Gourde, chapeau et chaussures de marche indispensables.

600

7

Dénivelée du sentier de l'ancienne tribu de Ouango
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Changements
de direction

CARACTÉRISTIQUES :

Départ du sentier juste après la maison commune. L’ascension
Continuité
sur la crête à gauche se fait en remontant le creek. Très vite on
du sentier
découvre un joli point de vue sur la vallée au-dessus la tribu
(400 m). En crête un peu plus loin, c’est la vallée de Ouahat et
sa piste d accès qui s’offre à vous. Par la crête, on monte vers
le Mendélane (560 m). On distingue facilement les sommets
Mauvaise
de la chaîne centrale et notamment le Cantaloupaï et sa forme
direction
caractéristique. On chemine à flanc de versant par la forêt
jusqu’à l’ancienne tribu. Une végétation anthropique témoigne
ici de la présence passée de l’homme. Descente en pente douce jusqu’au creek
(point côté 80). Baignade possible à la confluence des deux creeks. Retour à la tribu
en longeant la rivière jusqu’à la tribu.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

Source : DITTT - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie • DDEE/Tourisme et DSI - Province Nord
Les renseignements contenus dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de Tourisme Province Nord

11008

Chapeau et chaussures de marche indispensables.

8

Roches de Notre-Dame

A
Durée du parcours :
45 mn
Longueur du parcours :
1,1 km

Libre accès

CENTRES D’INTÉRÊT :

• Sentier en partie forestier qui ceinture un relief
karstique culminant à 185 m.
• Plusieurs tables de pique nique installées sur le
parcours.
• 2 panneaux présentant la formation du relief
karstique et l'histoire du peuplement de la
Nouvelle-Calédonie sont installés près des tables
de pique nique dans la partie ouest du parcours.
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Dénivelée sentier Roche Notre Dame
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CARACTÉRISTIQUES :
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• Randonnée assez facile et très agréable en partie sous les
arbres d'une belles forêt calcicole.
• Point de vue sur d'autres massifs calcaires de la zone et le
Pain de sucre.
• Possibilité d’atteindre le sommet des Roches Notre Dame par
un sentier escarpé qui réserve un magnifique point de vue
(attention aux rochers aux arêtes vives).

Changements
de direction

Continuité
du sentier

Mauvaise
direction

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

Source : DITTT - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie • DDEE/Tourisme et DSI - Province Nord
Les renseignements contenus dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de Tourisme Province Nord

11008

Gourde, chapeau et chaussures de
marche indispensables.

9

Captage d’Hacinène
TOUHO • TUO

B
Durée du parcours :
4 heures A/R
Longueur du parcours :
14 km A/R

Sentier guidé par Jean - tél. 90 37 20
Tribu de Tiwaé : 88 24 23 (cabine) / Mairie de Touho : 42 88 07

CENTRES D’INTÉRÊT :

• Les quatre vallées de Tiwaé, de Poyes,
de Warri (et sa cascade), d’Hacinène.
• Le plan d’eau du captage.
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Dénivelée de la randonnée du captage d'Hacinène
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CARACTÉRISTIQUES :

Départ de la randonnée devant le stade
de foot de Tiwaé. Montée en direction du
captage par une piste récente qui longe
deux citernes-réservoirs. Découverte
de quatre vallées successives et de la
cascade de Warri. Camping et baignade
possibles en amont du captage.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

Source : DITTT - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie • DDEE/Tourisme et DSI - Province Nord
Les renseignements contenus dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de Tourisme Province Nord

11008

Gourde, chapeau et chaussures de marche
indispensables.

10

Sentier Historique
TOUHO • TUO

B
Durée du parcours :
5 h A/R
Longueur du parcours :
8 km A/R

Sentier guidé par Rolland - tél. 88 13 48 (cabine)
ou Daniel à la mairie - tél. 42 88 07

CENTRES D’INTÉRÊT :

• Nombreux points de vue.
• La forêt humide.
• L'ancienne pirogue dans la forêt.
• L'épave d'un Dakota américain.
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Dénivelée du sentier Historique
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CARACTÉRISTIQUES :

Montée vers le point de vue (1 heure
de marche) en s'élevant au-dessus de la
vallée de Tiboapane. Prévoir environ
2 heures de plus pour atteindre l'épave
de l'avion américain et la pirogue.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

Source : DITTT - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie • DDEE/Tourisme et DSI - Province Nord
Les renseignements contenus dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de Tourisme Province Nord

11008

Gourde, chapeau et chaussures de marche
indispensables.

11

Pointe Maïna
TOUHO • TUO

A
Durée du parcours :
1 h 30
Longueur du parcours :
4 km

Sentier guidé. Lydie - tél. 85 97 45 / Jacques - tél. 85 16 65

CENTRES D’INTÉRÊT :

• Nombreux points de vue (forêt naturelle,
mangrove, relief karstique, lagon et ses îlots).
• Baignade dans le lagon à l'arrivée.
• Possibilité de prendre un repas à la table d'hôtes.
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Dénivelée sentier Maïna
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CARACTÉRISTIQUES :

Le départ du sentier est situé à l'emplacement de la table d'hôte de Jacques et Lydie.
Le sentier monte progressivement par un tracé semi-ombragé jusqu’en ligne de
crête en découvrant différents points de vue sur la vallée de Tiouandé, les rochers de
Lindéralique, la crête de Tipindjé puis le lagon et ses îlots . La mangrove, les blocs de
roche karstique, et la forêt naturelle en arrière plan forment un beau panorama.
La descente par la ligne de crête permet de rattraper la route provinciale en une
bonne demi-heure de marche, où vous aurez peut-être laissé un véhicule pour
revenir au point de départ.
Une autre excursion, plus courte mais plus acrobatique, permet de découvrir une
grotte à environ 400 m du point de départ. Lieu de sépulture, ce site présente des
traces d’occupation humaine non datée.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

Source : DITTT - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie • DDEE/Tourisme et DSI - Province Nord
Les renseignements contenus dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de Tourisme Province Nord

11008

Gourde, chapeau et chaussures de marche indispensables.

12

Sentier botanique
du pont Tamanou

POINDIMIÉ • PWÊÊDI WIIMÎÂ

A
Durée du parcours :
45 mn en flânant
Longueur du parcours :
530 m

Libre accès

CENTRES D’INTÉRÊT :

• La biodiversité que peut offrir une formation végétale naturelle de fond de vallée.
• Une promenade dans l'ambiance rafraîchissante d'un joli creek de la chaîne.
• Un livret pédagogique de présentation du sentier est disponible à Koné (Province
Nord/DDEE) et à Poindimié (Antenne de la Province Nord - DEFIJ).

12

Changements
de direction

CARACTÉRISTIQUES :

Sentier botanique qui longe un petit creek, en lisière de la forêt
de pinus de Tango, en plein coeur de la chaîne centrale (à 29
km du rond point de la province Nord et 33 km du pont de la
Tiwaka). Tout au long du parcours, vingt plantes ont été étiquetées sur les cent trente répertoriées.

Continuité
du sentier

Mauvaise
direction

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

Source : DITTT - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie • DDEE/Tourisme et DSI - Province Nord
Les renseignements contenus dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de Tourisme Province Nord

11008

Gourde, chapeau et chaussures de marche
indispensables.

13

Nauru Iriwa

POINDIMIÉ • PWÊÊDI WIIMÎÂ

A
Durée du parcours :
1 heure
Longueur du parcours :
3 km A/R

Libre accès

CENTRES D’INTÉRÊT :

• Promenade agréable le long de la rivière, à l’ombre des grands arbres.
• Des massifs de buveuses d’eau de toutes les couleurs parsèment la berge et le
long du chemin.
• Table de pique nique installée au bout du chemin.
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Dénivelée sentier Nauru Iriwa
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CARACTÉRISTIQUES :

• Le départ du sentier est situé à l'emplacement du panneau
présentant le parcours. Cette excursion est très facile, en
terrain pratiquement plat le long de la rivière.
Jéhudit, guide de randonnée, tél.47 28 28 et 81 82 98
propose d’autres randonnées (de 2 à 4 heures) et également
un repas traditionnel.
• Un marché est organisé tous les
samedis près du panneau de
démarrage du sentier.

Continuité
du sentier

Mauvaise
direction

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

Source : DITTT - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie • DDEE/Tourisme et DSI - Province Nord
Les renseignements contenus dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de Tourisme Province Nord

11008

Gourde, chapeau et chaussures de
marche indispensables.

14

Palorfou

POINDIMIÉ • PWÊÊDI WIIMÎÂ

B
Durée du parcours :
4 heures
Longueur du parcours :
7,8 km

Sentier guidé par Jéhudit - tél. 42 28 28 / mob. 81 82 98

CENTRES D’INTÉRÊT :

• La forêt de Napoémien et sa très riche flore : palmiers, orchidées, fougères.
• Nids de roussettes.
• Nombreux points de vue.
• Possibilité de pique nique et baignade au bord du creek.
• Possibilité de repas et hébergement sur place - tél. 42 72 98.
• D'autres parcours peuvent être adaptés à la demande.
• Marché à la tribu de Napoémien tous les samedis de 8 h 30 à 17 h.
• Jéhudit, guide de randonnée, propose d’autres randonnées (de 2 à 4 heures) et
également un repas traditionnel.
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Dénivelée du sentier Palorfou
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CARACTÉRISTIQUES :

Ce sentier qui doit son nom à la présence
de nombreux palmiers, orchidées et
fougères sur le parcours traverse la forêt
au-dessus de Napoémien. La découverte
de la faune et la flore locales sont au programme de cette randonnée où la pose
baignade au creek est possible.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

Source : DITTT - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie • DDEE/Tourisme et DSI - Province Nord
Les renseignements contenus dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de Tourisme Province Nord

11008

Chaussures de marche, gourde et chapeau indispensables.

15

Koyaboa

POINDIMIÉ • PWÊÊDI WIIMÎÂ

B
Durée du parcours :
3 h A/R
Longueur du parcours :
9,3 km

Libre accès

CENTRES D’INTÉRÊT :

• Le sentier longe des jardins vivriers dans sa première partie.
• Nombreux très beaux points de vue sur le lagon, l’îlot Tibarama et les vallées
d’Ina et de Napoémien.
• A moins de 500 m du départ, Gîte Newejie pour hébergement.
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Dénivelée sentier Koyaboa
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CARACTÉRISTIQUES :

Changements
de direction

Départ sur le parking en bordure de la route municipale
n°15. Prendre le chemin en face. Il assure l’accès à l’antenne
Continuité
parabolique surplombant le village de Poindimié, ce point de
du sentier
vue constituant d’ailleurs la destination de notre randonnée.
La montée est progressive et aisée, offrant des points de vues
sur les vallées d’Ina et de Napoémien et le lagon. Un carrefour
situé à mi parcourt permet d’atteindre l’antenne de Napoémien
Mauvaise
(environ 1,5 km aller/retour) avec là aussi un magnifique point
direction
de vue sur la vallée. Au retour du point de vue de l’antenne de
Poindimié, il est possible de boucler le circuit en empruntant le sentier ouvert dans
la brousse et qui descend en ligne de crête jusqu’à la route municipale en aval du
parking (tronçon sur la pente pouvant être dangereux car glissant par temps de pluie).
A moins de 500 m du parking de départ du sentier (suivre le fléchage), se trouve le
gîte Newejie (tél. 42 70 74) qui offre la possibilité d’un hébergement (bungalow et
case avec cuisine équipée indépendante, pas de restauration).

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

Source : DITTT - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie • DDEE/Tourisme et DSI - Province Nord
Les renseignements contenus dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de Tourisme Province Nord

11008

Gourde, chapeau et chaussures de marche indispensables.

16

Col de Panok

HIENGHÈNE • HYEHEN

A
Durée du parcours :
2 h 30 A/R
Longueur du parcours :
5,5 km

Libre accès

CENTRES D’INTÉRÊT :

• Jardins vivriers et ancienne caférie.
• Traversée de la forêt naturelle et de la savane à niaouli.
• Baignade possible dans de superbes piscines naturelles.
• Le point de vue sur la tribu.
• Hébergement en tribu, restauration et activités, Chez Ida et Abel « Au bon accueil ».
Réservations au 42 54 43.
• A la tribu, possibilité de camper, dormir sous la case ou de vous restaurer
si vous avez au préalable réservé auprès de l’Office de Tourisme de Hienghène
(tél. 42 43 57).
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Dénivelée du sentier du col de Panok
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CARACTÉRISTIQUES :

Changements
de direction

Départ de la tribu de Bas-Coulna, juste au-dessus du temple.
Le sentier parcourt une zone de forêt naturelle. Au premier
Continuité
tiers de sa longueur, possibilité de rejoindre la rivière pour vous
du sentier
baigner dans de superbes piscines naturelles. En reprenant le
sentier, après la forêt naturelle vous longerez des jardins vivriers
(bananiers, taro de montagne, vieux caféiers) et par la savane
Mauvaise
à niaoulis vous monterez jusqu’à la piste. Au retour, au niveau
direction
de l’accès à la rivière et du point de baignade, il y a possibilité
de redescendre à la tribu en longeant le cours d’eau jusqu’au
pont à l’entrée de la tribu. La marche est moins aisée car sur des rochers et il faut
se mouiller les pieds, mais la rivière est très belle et présente de nombreux autres
bassins et petites cascades.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

Source : DITTT - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie • DDEE/Tourisme et DSI - Province Nord
Les renseignements contenus dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de Tourisme Province Nord

11008

Gourde, chapeau et chaussures de marche indispensables.

17

Le Garalé

HIENGHÈNE • HYEHEN

C
Durée du parcours :
5 h 30
Longueur du parcours :
13,4 km

Sentier guidé - tél. 88 10 47 (cabine)

CENTRES D’INTÉRÊT :

• Vues exceptionnelles sur le Mont Panié, le Mont Colnett et le lagon ouest.
• Parcours ombragé sur une partie de la montée.
• Cascade et baignade.
• L’association Djaamahaï à la tribu de Haut-Coulna propose également l’hébergement, l’accueil en tribu et table d’hôtes chez Juliette - tél. 42 54 24).
Gîte et table d’hôtes Ka Fe Nyamen chez Elodie - tél. 47 11 42.
• Vente de produits artisanaux (tressage...) et de miel.

1000
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CARACTÉRISTIQUES :

L’itinéraire bénéficie d’ombrage au départ dans la traversée de la petite forêt. Un
massif d’hibiscus « goutte de sang » borde le sentier à cet endroit. A trois reprises
en montant, le passage de creeks offre la possibilité de pauses rafraîchissantes et
ombragées. La dernière partie du parcours de montée se passe à découvert, incitant
les marcheurs à partir tôt le matin pour éviter la grosse chaleur de la mi-journée. Au
sommet, la vue originale sur la face ouest du Mont Panié et du Colnett compense
tous les efforts des deux dernières heures de marche...
A la descente, il y a possibilité de sortir du tracé principal pour rejoindre une petite
cascade et un trou d’eau qui invite à la baignade.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

Source : DITTT - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie • DDEE/Tourisme et DSI - Province Nord
Les renseignements contenus dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de Tourisme Province Nord

11008

Gourde, chapeau et chaussures de marche indispensables.

18

Boucle de Tao

HIENGHÈNE • HYEHEN

C
Durée du parcours :
4 heures environ
Longueur du parcours :
6 km y compris
les 2 options

Sentier guidé par Ismael et Julio FARINO - tél. 88 12 96
Réservation possible à l'association Dayu Biik - tél. 42 87 77

CENTRES D’INTÉRÊT :

• Point de vue sur la cascade et le lagon.
• Vestiges de l’usine hydro-métallurgique
de Tao.
• Baignade.
• Marche en milieu variable (savane et forêt).
• Abri pique-nique à 300 m.
• Forêt humide.
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Dénivelée sentier boucle de Tao
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CARACTÉRISTIQUES :

• Entrée du parcours au pont de la rivière de Tao, rive gauche.
• Remonter l’ancien sentier menant aux vestiges de la maison du Directeur de l’usine.
• Le sentier monte en crête à travers la savane à niaoulis jusqu’à un point de vue
splendide sur la cascade.
Arrivé en lisière de forêt, vers 300 m d'altitude, 2 options : Bifurquer à droite en
direction de l’abri Doo Manik à 1 heure de marche au nord ouest de la cascade
(2 km AR), en suivant la courbe de niveau 300 ou, bifurquer à gauche jusqu’à la
chute d’eau (possibilité de baignade si le courant n’est pas trop fort). Traverser (si
les conditions le permettent) et descendre de l’autre côté de la cascade, "en rive
droite", par l’ancienne ligne de chemin de fer puis plus bas, au travers des vestiges
de l’usine.
• Parcours moyen avec 350 m de dénivelée positive cumulée.
• Parcours avec de nombreuses rivières à traverser. Ne pas s'engager sur ce sentier
en cas de pluie sur le massif. Attention, la montée des eaux peut être rapide et
brutale.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

Source : DITTT - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie • DDEE/Tourisme et DSI - Province Nord
Les renseignements contenus dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de Tourisme Province Nord

11008

Gourde, chapeau et chaussures de marche indispensables.

19

Col du Ga Wivaek
HIENGHÈNE • HYEHEN

B
Durée du parcours :
2 heures
Longueur du parcours :
3,8 km

Libre accès

CENTRES D’INTÉRÊT :

• Magnifique point de vue sur la baie et le village
de Hienghène.
• Vue sur la lagune de Lindéralique.
• Proximité du centre culturel provincial « Goa ma
Bwarat ».
• Aire de repos du belvédère de la Poule.
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Dénivelée sentier Ga Wivaek
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• Randonnée assez facile.
• Départ possible du belvédère de la Poule couveuse ou du
centre culturel provincial « Goa ma Bwarat ». Parking gratuit.
• Connexion possible avec le sentier des roches de Lindéralique.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

Gourde, chapeau et chaussures de marche indispensables.

Continuité
du sentier

Mauvaise
direction

Source : DITTT - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie • DDEE/Tourisme et DSI - Province Nord
Les renseignements contenus dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de Tourisme Province Nord

11008

CARACTÉRISTIQUES :

Changements
de direction

20

La Guen

HIENGHÈNE • HYEHEN

D
Durée du parcours :
12 h sur 2 jours
Longueur du parcours :
18 km

Sentier guidé. Autorisation d'accès RNS
Réservation : Dayu Biik - tél. 42 87 77

CENTRES D’INTÉRÊT :

• Magnifiques points de vue.
• Cascades.
• Forêt primaire.
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Dénivelée sentier La Guen
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CARACTÉRISTIQUES :

• Parcours technique et difficile.
• Pour randonneurs confirmés.
• 2 jours de marche avec nuit en refuge.
• Une partie du parcours le long de la
rivière Ouaïème.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

Source : DITTT - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie • DDEE/Tourisme et DSI - Province Nord
Les renseignements contenus dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de Tourisme Province Nord

11008

Gourde, chapeau et chaussures de marche
indispensables.

21

Roches de Lindéralique
HIENGHÈNE • HYEHEN

B
Durée du parcours :
Boucle bord de mer :
très facile. 1 h 30
Boucle sommet :
assez facile. 2 h.
Longueur du parcours :
7,7 km au total
Sentier balisé libre accès

CENTRES D’INTÉRÊT :

• Proximité du village.
• Magnifiques points de vue sur la Poule couveuse
et les Roches de Lindéralique.
• La plage du Billet de 500.
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Dénivelée sentier de Lindéralique
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CARACTÉRISTIQUES :

• Départ depuis la passerelle sur la lagune de Lindéralique ou
depuis l'intersection RPN 10 et route des grottes. Parking
gratuit.
• Il est constitué de deux boucles (bord de mer et sommet de
Ga Wivaek).
• Parcours facile (dénivelée positive cumulée : 370 m).
• Au sommet de Ga Wivaek, points de vue sur la lagune et le
village de Hienghène.
• Départ : Pont sur la lagune de Lindéralique. Parking gratuit.
• Connexion possible avec le sentier du col de Ga Wivaek.

Changements
de direction

Continuité
du sentier

Mauvaise
direction

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

Source : DITTT - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie • DDEE/Tourisme et DSI - Province Nord
Les renseignements contenus dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de Tourisme Province Nord

11008

Gourde, chapeau et chaussures de marche indispensables.

22

Mont Panié

HIENGHÈNE • HYEHEN

D
Durée du parcours :
2 jours de marche,
avec nuit en refuge
Longueur du parcours :
17 km pour la traversée du
massif (8 km pour atteindre le
sommet par le versant Est et 9 km
pour descendre vers Haut-Coulna)

Sentier guidé. Autorisation d'accès RNS
Réservation : Dayu Biik - tél. 42 87 77

CENTRES D’INTÉRÊT :

• Nombreux points de vue.
• La forêt humide et la végétation unique du plus haut sommet
de Nouvelle-Calédonie.
• Intérêt botanique et faunistique de la réserve de nature sauvage.
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Dénivelée sentier Mont Panié
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CARACTÉRISTIQUES :

• Parcours technique et difficile.
• Pour randonneurs confirmés.
• 2 jours de marche avec nuit en refuge.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

Source : DITTT - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie • DDEE/Tourisme et DSI - Province Nord
Les renseignements contenus dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de Tourisme Province Nord

11008

Gourde, chapeau et chaussures de marche
indispensables.

23

Les roches de la Ouaïème
HIENGHÈNE • HYEHEN

C
Durée du parcours :
7 à 9 heures
Longueur du parcours :
10 km A/R

Libre accès, renseignement à l’OTH - tél. 42 43 57.

CENTRES D’INTÉRÊT :

• Accès au sommet des falaises.
• Vue panoramique exceptionnelle (alt. 744 m).
• Cascade.
• Randonnée familiale possible jusqu'au sommet
de la première colline (Alt 159m.) magnifique
point de vue, table pique-nique, puis jusqu'au
creek (baignade possible.) soit 1,3 km en aller
simple.
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Dénivelée sentier de la Ouaième
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CARACTÉRISTIQUES :

Changements
de direction

• Parcours difficile avec 1 100 m de dénivelée positive cumulée et points de vue vertigineux, sentier déconseillé pour les
Continuité
enfants et les personnes sensibles au vertige.
du sentier
• Fin de la randonnée possible à 744 m. Vue grandiose.
• Départ à proximité du camping « Chez Maria » à la tribu de
Ouenghip, à environ 5 km du bac de la Ouaïème.
• Le parcours traverse différents milieux naturels (savanes, forêt
Mauvaise
direction
dense humide, forêt d’altitude) et offre une vue imprenable
sur le Mont Panié et le lagon depuis le haut des falaises de
Ouaïème.
• Camping et accès plage au camping « Chez Maria ».
• Possibilité de guidage avec Bruno FISDIEPAS ou Grégory : 3 000 F par personne.
Renseignement à l’OTH - tél. 42 43 57.
• Attention, la montée des eaux peut être rapide et brutale.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

Source : DITTT - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie • DDEE/Tourisme et DSI - Province Nord
Les renseignements contenus dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de Tourisme Province Nord

11008

Gourde, chapeau et chaussures de marche indispensables.

24

Thoven

HIENGHÈNE • HYEHEN

C
Durée du parcours :
Sentier Tiendanite Thoven : 4h.
Piste : 4 h à cheval.
Longueur du parcours :
Sentier Tiendanite Thoven :
6,5 km.
Piste : 15 km.
Sentier guidé par l’association Ceen Duat Cêêdan
Jean Jacques Folger - tél. 99 08 45 ou Alain Couhia - tél. 82 91 43.

CENTRES D’INTÉRÊT :

• La tombe de Jean-Marie TJIBAOU.
• Le kaori PISANI.
• De nombreux points de vue.
• Le refuge de Thoven,
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Dénivelée sentier de Thoven
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CARACTÉRISTIQUES :

• Randonnées pédestres ou équestres
avec guides ASE (accompagnateur
de sortie équestre).
• Parcours en boucle au départ de
Tiendanite, le parcours traverse la forêt
naturelle puis la savane à niaoulis,
jusqu'au camp forestier de Thoven.
Si randonnées équestres redescente
par la piste.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

Source : DITTT - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie • DDEE/Tourisme et DSI - Province Nord
Les renseignements contenus dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de Tourisme Province Nord

11008

Gourde, chapeau et chaussures de marche
indispensables.

