
 
 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES SENTIERS PÉDESTRES  

 

POUEMBOUT 

4 - Sentier botanique de Pindaï ………………………………………….. A ……………………Libre accès 

   

KOUMAC 

8 - Roches de Notre Dame………………………………………………... 

31 – Sentier du vieux village………………………………………………. 

A 

A 

……………………Libre accès 

……………………Libre accès 

   

POINDIMIE 

12 – Sentier botanique du Pont Tamanou………………………………. 

13 – Nauru Iriwa…………………………………………………………….. 

14 – Napwe Wade Na……………………………………………………… 

15 – Koyaboa………………………………………………………………... 

A 

A 

B 

B 

……………………Libre accès 

……………………Libre accès 

…………………………...Guidé 

……………………Libre accès 

   

HIENGHENE 

16 – Col de Panok………………………………………………………….. 

21 – Roches de Lindéralique……………………………………………… 

A 

A-B 

…………………….Libre accès 

…………………….Libre accès 

   

POUM 

25 – Sentier du marais salant……………………………………………... A …………………….Libre accès 

   

TOUHO 

26 – Sentier Po Gnee Boon……………………………………………….. A …………………….Libre accès 

   

CANALA 

27 – Sentier Jérèpe………………………………………………………… 

28 – Sentier botanique de Kako………………………………………….. 

B 

A 

……………………………Guidé 

……………………………Guidé 

   

PONERIHOUEN 

29 – Sentier Néwéca……………………………………………………….. A ……………………………Guidé 

   

HOUAÏLOU 

30 – Sentier Bweö………………………………………………………….. C ……………………………Guidé 

 



Sentier botanique 
de Pindaï

NEPOUI

4

Durée du parcours :
1 h en flânant

Longueur du parcours :
1,3 km A/R

Sentier balisé libre d'accès

CENTRES D’INTÉRÊT : 
• 4 à 5 km avant d'arriver aux plages, ce sentier 

botanique permet de découvrir la forêt sèche.

A
FACILE
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CARACTÉRISTIQUES
Suivre la piste sur 10 km environ. Passez trois bifurcations  
(celles de Népoui, Plaine de Pindai, Laverie) en suivant la 
direction de « Pindai » ou « Pindai Sud ».
Arrivé à la bifurcation Baie des Sapins / Pindai Sud, suivre BAIE 
DES SAPINS jusqu’à la dernière bifurcation : Falaise / Baie des 
sapins. Garer votre véhicule au panneau et continuer quelques 
mètres vers le départ du sentier à votre droite. 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).

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :
Gourde, chapeau et chaussures de marche indispensables.
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Ref. carte : IGN 4819 - DITTT 15



Roches de Notre-Dame
KOUMAC

8

Durée du parcours :
45 mn

Longueur du parcours :
1,1 km

Sentier balisé libre d'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.

A
FACILE
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CARACTÉRISTIQUES : 
• 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).

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :
Gourde, chapeau et chaussures de 
marche indispensables.
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Ref. carte : IGN 4804 - DITTT 8



Sentier botanique 
du pont Tamanou

POINDIMIÉ • PWÊÊDI WIIMÎÂ

12

Durée du parcours :
45 mn en flânant

Longueur du parcours :
530 m

Sentier balisé libre d'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).

A
FACILE
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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.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :
Gourde, chapeau et chaussures de marche 
indispensables.
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Ref. carte : IGN 4812 - DITTT 13



Nauru Iriwa
POINDIMIÉ • PWÊÊDI WIIMÎÂ

13

Durée du parcours :
1 h

Longueur du parcours :
3 km A/R

Sentier balisé libre d'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.

A
FACILE
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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.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :
Gourde, chapeau et chaussures  
de marche indispensables.
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14

Durée du parcours :
4 h 

Longueur du parcours :
5,2 km

Sentier guidé par Jéhudit PWIDJA : tél 47 28 28 ou 81 82 98

CENTRES D’INTÉRÊT : 
• Très beau panorama
• Végétation riche et variée 
• Présence de notous et gibiers
• Traces d'anciennes implantations humaines

B

Boucle de 
Napwe Wade Na

POINDIMIÉ • PWÊÊDI WIIMÎÂ

MOYEN
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CARACTÉRISTIQUES : 
Départ en pente douce dans la vallée jusqu’à d'anciennes citernes, puis beau sentier 
en forêt, et à 1 h de marche petite pause avant de traverser la rivière (dangereuse par 
forte pluie).
Possibilité de baignade, dans une forêt humide. Le tracé grimpe ensuite sur une forte 
pente, pendant 1 h toujours en forêt, la seule difficulté du parcours. Il est fréquent  
d’y surprendre du gibier. Sur la crête, superbe point de vue donnant à 180°, du lagon 
Est au fond de la vallée de Napoémien.
Descente par une crête à niaoulis. Observation le long du parcours d'anciennes 
implantations de cases, tertres, vieux pins colonnaires. 
1 h 20 de descente au cheminement facile pour retrouver la piste du captage,  
qui nous ramène en quelques minutes au point de départ (parking).

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ/CONSIGNES :
Port d'un pantalon conseillé.
Chaussures fermées, chapeau, eau.

Ref. carte : IGN 4813 - DITTT 14



Koyaboa
POINDIMIÉ • PWÊÊDI WIIMÎÂ

15

Durée du parcours :
3 h A/R 

Longueur du parcours :
9,3 km

Sentier balisé libre d'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

B
MOYEN
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CARACTÉRISTIQUES : 
Départ sur le parking en bordure de la route municipale 
n°5. Prendre le chemin en face. Il assure l’accès à l’antenne 
parabolique surplombant le village de Poindimié, ce point de 
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 
(environ 1,5 km aller/retour) avec là aussi un magnifique point 
de vue sur la vallée. Retour par le même itinéraire.
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 :
Gourde, chapeau et chaussures de marche indispensables.

Continuité
du sentier
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direction

Changements 
de direction

Ref. carte : IGN 4813 - DITTT 14



Col de Panok
HIENGHÈNE • HYEHEN

16

Durée du parcours :
2 h 30 A/R

Longueur du parcours :
5,5 km

Sentier balisé libre d'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)

A
FACILE
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CARACTÉRISTIQUES : 
Départ de la tribu de Bas-Coulna, juste au-dessus du temple. 
Le sentier parcourt une zone de forêt naturelle. Au premier 
tiers de sa longueur, possibilité de rejoindre la rivière pour vous 
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 
à niaoulis vous monterez jusqu’à la piste. Au retour, au niveau 
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 :
Gourde, chapeau et chaussures de marche indispensables.
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du sentier
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direction

Changements 
de direction

Ref. carte : IGN 4808 - DITTT 10



Roches de Lindéralique
HIENGHÈNE • HYEHEN

21

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 d'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

A-B
MOYEN
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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.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :
Gourde, chapeau et chaussures de marche indispensables.

Ref. carte : IGN 4808 - DITTT 10



Sentier du marais salant
POUM • PUM

25

Durée du parcours :
1 h 15

Longueur du parcours :
3,5 km

Sentier balisé libre d'accès

CENTRES D’INTÉRÊT : 
• Sentier en grande partie à découvert.
• Plusieurs points de vue et une table de 
 pique-nique installée sur le site d’orientation 

Bernard DELOISON.
• Panneau d’information présentant l’exploitation 
 du marais salant de Ko.

A
FACILE
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CARACTÉRISTIQUES
Départ au parking devant l'entrée du relais de Poingam. 
Montée régulière sur 800 m environ jusqu'au beau point de 
vue et la table d'orientation Bernard DELOISON (altitude 60 m). 
Une table de pique nique y est installée. Ensuite commence 
la descente jusqu'au marais salant. Beau point de vue sur les 
installations.
Un panneau d'informations présente le site.
La remontée jusqu'au point de vue de l'OPT est plus sévère 
(même altitude qu'à la table d'orientation), mais courte (pente à 
20% en moyenne sur 320 m). Un banc placé au 3/4 de la côte offrira  
une halte bienvenue. 
La descente jusqu'au point d'arrivée/départ se déroule facilement.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :
Gourde, chapeau et chaussures de marche indispensables.

Profil en long sentier du marais salant
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Ref. carte : IGN 4802 - DITTT 6



Sentier Po Gnee Boon
TOUHO • TUO CÈMUHÎ

26

Sentier balisé libre d'accès

CENTRES D’INTÉRÊT : 
• Beaux points de vue en ligne de crête sur le lagon et la côte
• Vestiges d'un ancien jardin vivrier dans la descente « option marée haute »
• Traversée de bambouseraie
• Baignade possible dans le lagon

A
Durée du parcours :

Option marée basse 1 h 30 
Option marée haute 1 h 15

Longueur du parcours :
Option marée basse 5,2 km 
Option marée haute 4,2 km

FACILE
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CARACTÉRISTIQUES : 
Départ au parking devant chez Stéphane. Montée en ligne 
de crête sur une ancienne trace de bull. A 1 700 m environ 
du départ, prendre à droite pour descendre par le versant est 
si la marée est haute ; sinon emprunter le versant ouest puis 
longer le lagon si la marée est basse. Une fois la pointe de la 
presqu'île contournée, une route de littoral souvent ombragée 
permet de revenir jusqu'à la tribu de Touho Mission. La dernière 
partie de sentier remonte à hauteur de l'école jusqu'à la ligne 
de bull, permettant de boucler le circuit et redescendre jusqu'au 
parking du départ.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ/CONSIGNES :
Chapeau et chaussures de marche indispensables.
S'informer des horaires des marées avant de partir sur le sentier (annuaire des 
marées disponible au Point I de Touho).
Hébergement et restauration sur Touho : informations au Point I tél. 42 70 26.

Profil en long option marée haute
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Ref. carte : IGN 4812 - DITTT 12



Sentier Jérèpe
CANALA

27

Durée du parcours :
3 h 30

Longueur du parcours :
7,5 km

Sentier guidé par Loyola : mob. 87 04 95,
Jeannot et Marcelin (Terraventure) : mob. 78 04 37 ou tél. : 42 31 42

En libre accès courant 2013 se renseigner auprès des guides

CENTRES D’INTÉRÊT : 
• Vestiges du patrimoine colonial (ancienne caférie et habitations)
• Observation de roussettes (le soir seulement avec un guide)
• Points de vue sur la vallée de Négropo et le Mont Canala
• Baignade en fin de parcours : trou d’eau et cascade
• Camping avec sanitaire et snack à la tribu (réservation : 42 31 42)

B
MOYEN
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CARACTÉRISTIQUES : 
Départ à la maison commune de la tribu de Kako. Traverser la RPN3 en la longeant 
sur 250 m en direction de la Foa.
Au niveau de la cabine téléphonique et du passage piéton, prendre la piste sur la 
droite qui traverse les champs jusqu’à la rivière. Traverser la rivière au niveau des 
rochers peints en bleu, visible sur l’autre rive. Suivre la piste principale pendant 
1,3 km jusqu’aux vestiges coloniales et prendre à droite le petit sentier qui monte 
progressivement à travers la savane et le maquis minier pendant 350 m jusqu’au 
point de vue magnifique sur le Mont Canala et la vallée de Négropo. Le sentier 
redescend ensuite jusqu’à la rivière Jérépe où se trouve un agréable trou d’eau avec 
une petite cascade. Longer ensuite la rive gauche de la rivière jusqu’à la piste puis 
prendre à droite jusqu’au pont où la boucle se termine.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ/CONSIGNES :
Pour votre sécurité, il est conseillé de prévenir de votre présence au snack de la tribu.
Ne pas s’engager en cas de fortes pluies.
Chapeau et chaussures de marche indispensables.

Ref. carte : IGN 4825 - DITTT 18 ou 20
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Durée du parcours :
1 h 30

Longueur du parcours :
2,8 km

CENTRES D’INTÉRÊT : 
• Intérêt botanique : forêt sèche et forêt humide
• Ancienne tribu
• Point du vue sur la tribu de Kako
• Vestiges de champs de café et tarodières
• Idéal à faire en famille
• Camping avec sanitaire et snack à la tribu 

(réservation : 42 31 42)

A

Sentier botanique 
de Kako

CANALA

Sentier guidé par Loyola : mob. 87 04 95,
Jeannot et Marcelin (Terraventure) : mob. 78 04 37 ou tél. : 42 31 42

En libre accès courant 2013 se renseigner auprès des guides

FACILE
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CARACTÉRISTIQUES : 
Petite boucle sans difficulté où le départ se fait depuis la maison commune de Kako. 
Remonter la piste de la maison commune à travers les habitations pendant 380 m  
et prendre à droite sur 40 m puis encore à droite pour retrouver un petit sentier  
qui monte progressivement à travers la forêt humide jusqu’au point surplombant la 
tribu. Le sentier redescend ensuite par l’ancienne tribu puis traverse une forêt sèche 
jusqu’à l’arrivée.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ/CONSIGNES :
Pour votre sécurité, il est conseillé de prévenir de votre présence au snack de la tribu.
Il n’y a pas d’eau sur le parcours.
Eau et chaussures de marche indispensables.

Profil en long sentier botanique de Kako
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Ref. carte : IGN 4825 - DITTT 18 ou 20
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Durée du parcours :
3 h

Longueur du parcours :
4,5 km

Sentier guidé par Yoane : tél. 47 27 82 ou 47 26 16

CENTRES D’INTÉRÊT : 
• Forêt humide, plantations de kaoris
• Points de vue sur la vallée de Tchamba
• Creek, cascade et baignade

A

Sentier Nèwéca
PONÉRIHOUEN • PWÄRÄIRIWÂ

FACILE



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

12
08

6

Pwamwatau

0 250125 Mètres

Départ

Vers Ponérihouen

Vers Tchamba

Kaoris

.
181m

.
181m

29
Profil en long du sentier Nèwéca
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CARACTÉRISTIQUES : 
Départ du sentier à 7,5 km depuis la RPN3 au croisement, sur la gauche. 400 m 
après le départ, le sentier quitte la piste et grimpe dans la forêt pour ressortir dans 
une savane à niaoulis. Traversée de deux petits creeks avant la bifurcation qui 
amènera aux kaoris (10 mn AR) puis, rejoindre la rivière « Néwèca » qui longe une 
plantation de kaoris et cocotiers. 
Après les Kaoris, rejoindre un gros caillou surplombant la vallée de Tchamba. Montée 
par de petits lacets jusqu’au point 181, sommet de la randonnée et magnifique point 
de vue.
Ensuite descente progressive vers la rivière « Népù » dans la forêt humide et atteindre 
le haut de la cascade (attention, rochers glissants). Vous l’apercevrez beaucoup mieux 
depuis le bas où quelques trous d’eau sont propices à la baignade. Longez la rivière 
sur 100 m et rejoindre le parking du départ.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ/CONSIGNES :
Chaussures fermées, chapeau, eau.
Sentier déconseillé en cas de fortes pluies.

Ref. carte : IGN 4816 - DITTT 14



Sentier Bweö
HOUAÏLOU • WAA WI LUU

30

Durée du parcours :
6 h

Longueur du parcours :
10,6 km

CENTRES D’INTÉRÊT : 
• Forêt humide (palmiers Chambeyronia)
 et savane à niaoulis
• Vestiges de rond de case 
• Pétroglyphes
• Points de vue cascade et forêt humide
• Rivière (possibilité de baignade)
• Observation de cerfs

C

Sentier guidé par Jean François GOWE :
tél. 42 59 54 - 42 48 59 ou 81 14 22 (laisser un message)

DIFFICILE



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

12
08

6

"
#

"

Boréaré

Wê Nêdé

Péyaöruru

Boréaré

0 750375 Mètres

Départ

30Profil en long du sentier Bweö

0

100

200

300

400

500

600

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Distance cumulée

A
lti

tu
de

CARACTÉRISTIQUES : 
Départ depuis le temple de Boréare. Par la piste d’accès à la tribu descendre vers  
la RT3 puis prendre à gauche. Rejoindre la piste de la ligne électrique et monter dans 
la savane à niaoulis. Rester à niveau sur 2,5 km, traverser un creek (bananiers) et 
rejoindre le point de vue de la cascade tout près. Vous dominez la forêt humide  
et apercevez le Chambeyronia, palmier à feuilles rouges... et par chance, des cerfs !
Descendre jusqu’à la rivière Wa Bwea où se trouvent les vestiges d’un rond de case 
et des pétroglyphes. Partie ombragée et agréable le long la rivière sur 3 km environ. 
Rejoindre la piste qui remonte au temple en traversant quelques champs  
et habitations.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ/ 
CONSIGNES :
Gourde, chapeau et chaussures de 
marche indispensables.
Réservation obligatoire.
Impraticable en cas de pluies.

Ref. carte : IGN 4820 - DITTT 16



Sentier du vieux village
KOUMAC

31

Durée du parcours :
1 h

Longueur du parcours :
1,5 km

CENTRES D’INTÉRÊT : 
• Traversée de deux formations végétales et d'une zone de restauration écologique
• Découverte de 77 espèces végétales (arbres, arbustes, fougères, lianes, orchidées) 

dont 90% natives de Nouvelle-Calédonie
• Plusieurs points de vue sur le vieux village de Tiébaghi, la vallée de Néhoué, la 

chaîne des Monts Ignambi et Panié, la région de Poum et l’île de Balabio
• Une table de pique nique installée sur la crête principale
• Trois panneaux d’information

A

Parcours non guidé mais accès règlementé. Contact Point I de Koumac : 
tél. 42 78 42 ou le responsable ASPMHNC de ce sentier : tél. 84 21 94

FACILE
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Dénivelée du sentier du vieux village
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CARACTÉRISTIQUES : 
Au grand parking, voir le panneau d’information puis suivre  
le panneau bleu indiquant l’entrée du sentier botanique. 
Des pancartes botaniques décrivent les principales espèces 
végétales du maquis minier. Traversée successivement d’un 
flanc boisé, d’une petite ravine érodée puis d’un vallon frais. 
Passage en crête avant de redescendre sur l’aire de pique-
nique (table couverte, poubelle et robinet d’eau non potable).
Après ce beau point de vue, le tracé passe dans la zone 
replantée en mars 2012 jusqu’à une piste du village. 
Le reste du parcours à travers les rues permet de découvrir 
d’autres plantes, introduites par l’Homme à titre ornemental (lantana, pinus, bois de 
fer, pin colonnaire) ou alimentaire (cocotier, dattier, goyavier, manguier).
L'arrivée au grand parking boucle ce sentier botanique.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ/CONSIGNES :
Gourde, chapeau et chaussures de marche indispensables.
Attention aux gravillons et cailloux roulants.

Continuité
du sentier

Mauvaise
direction

Changements 
de direction

Ref. carte : IGN 4803 - DITTT 7




