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Au pays Zimetrötr

Lifou

Au pays Zimetrötr

Lifou

DIFFICILE

Au pays Zimetrötr

Itinéraire de deux jours proposé par la jeune
structure touristique de Lifou Nature. Au départ
de la tribu de Hunëtë, il permet une découverte
des mythes et des légendes du Pays Sacré
(Zimetrötr) et de l’implantation de l’Évangile qui
marquent aujourd’hui encore profondément la
vie mélanésienne. Cette petite entreprise profite
de l’expérience, de la générosité, du sens de l’organisation et des méthodes du mouvement scout
dont Bassié et Mariana Ijésié sont des animateurs
actifs. Engagée dans un projet de développement
autour du concept de tourisme vert, Lifou Nature
fédère autour d’elle plusieurs jeunes de la tribu. Les
principes du tourisme éthique trouvent ici une belle
application.
Informations, réservations :
Mme Mariana IJESIE
Tél./Fax : (687) 45 05 56
E-mail : lifounature@gmail.com
Tribu de Hunëtë - B.P. 91 - 98820 Xepenehe

7

Plusieurs formules :
t1BSDPVSTEVOFKPVSOÏF

Au pays Zimetrötr

Lifou

t1BSDPVSTEFEFVYKPVSTBWFDCJWPVBD ËIMF
QSFNJFSKPVSFUËIMFMFOEFNBJO 
t755TVSMFQBSDPVSTEVEFVYJÒNFKPVS
Distance : 18 km au total.
Jour 1 : VOQFVQMVTEFLNËQJFEKVTRVBVMJFV
EBSSJWÏFEFMÏWBOHJMFË)OBKPJTJTJEBOTVOFGPSÐU
de légendes. Il faut ensuite 8 km en bateau pour
HBHOFSMFMJFVEFCJWPVBDË/HÚOJ
Jour 2 : GBDJMF VOQFVNPJOTEFLNËQJFE PV
FO755
Horaires : DPNQUFSIËIQPVSMÏUBQFQÏEFTUSF
EVQSFNJFSKPVS&UËNOMFEFVYJÒNFKPVS*M
SFTUFSBFOWJSPOLNËQBSDPVSJSFO755QPVSDFVY
qui le souhaitent.
Dénivelée cumulée : NÒUSFT
Accès : depuis Wé, prendre la direction du Nord,
QBSMB351VJT9FQFOFIFËQBSUJSEF,VNP
-POHFSMFCPSEEFNFSWFSTM0VFTUKVTRVË&BTP
Juste avant d’arriver, prendre la RM 3 vers Siloam
puis Hunëtë. L’habitation de Mariana se trouve
300 m avant la chapelle, côté mer.
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Balisage : aucun. Le tracé est assez difficile
Ë TVJWSF -F UFSSBJO QMBU FU MB GPSÐU OF GBDJMJUFOU
pas l’orientation. La présence des guides est
nécessaire.
Points d’eau : aucun.
Difficultés : difficile. Distance et éloignement. Le
terrain plat ne facilite pas l’orientation. La présence
des accompagnateurs est indispensable.
Matériel : des réserves d’eau, des vivres, une
trousse de secours pour les éventuelles blessures.
Chaussures fermées et solides indispensables.
Crème solaire, chapeau et lunettes. Jumelles.
Prévoir des sandales pour la partie nautique.
Intérêts – coup de cœur : les contes et légendes
racontés avec passion et talent par le petit chef
Bassié.
Bivouac : Mariana et son équipe ont aménagé un
espace de vie sommaire mais agréable au bord de
la plage de Ngöni.
Hébergement : les hôtels et les différentes structures d’accueil de l’île. Case traditionnelle chez
Mariana.
Téléphone : le réseau est accessible depuis le
point haut du parcours et depuis le bivouac de
Ngöni.

1
2
3
4

PARCOURS
Accueil (Hunëtë).
5 Point de vue.
Boulangerie (intersection). 6Crique de Hnajoisisi.
Cocoteraie.
7Bivouac de Ngöni.
Accès au point de vue.
8Départ du parcours VTT.

Lifou

Au pays Zimetrötr, proﬁl

800 m
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Medehu Nature

Lifou

Medehu Nature

Medehu Nature

Une évidence : Antoine Geihaze aime son pays et
JMQSFOEVOÏWJEFOUQMBJTJSËMFGBJSFEÏDPVWSJSBVY
visiteurs de passage. Il a tiré parti des expériences
vécues en métropole pour construire un petit itinéraire de randonnée, culturel et botanique.
La première partie du sentier musarde dans une
belle végétation. Elle est agrémentée d’un grand
nombre de commentaires sur les plantes et arbres
de Lifou. Après une pause et une visite de la petite
grotte où la troupe de danseurs du Wetr vient de
UFNQTËBVUSFTFSFTTPVSDFS "OUPJOFFODIBÔOFQBS
un parcours fondé sur les techniques de chasse et
EFQÐDIFUSBEJUJPOOFMMFT
Une belle balade familiale, facile et ombragée,
EFOWJSPO EFVY IFVSFT Ë EFVY IFVSFT USFOUF Z
DPNQSJTMFTOPNCSFVYBSSÐUT4ZNQBUIJRVFNJTF
en bouche pédagogique pour découvrir des îles
mystérieuses et préservées.

Lifou

TRÈS
FACILE

Informations, réservations :
M. Antoine GEIHAZE
Tél. : (687) 45 18 13
Tribu d’Easo
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Lifou
Medehu Nature

Distance : moins de 1 km.
Horaires : DPNQUFSIËIQPVSFGGFDUVFSQBJsiblement l’ensemble du parcours et profiter des
commentaires d’Antoine.
Dénivelée cumulée : le terrain est totalement
plat.
Accès : depuis Wé, monter vers le nord, en direcUJPOEF,VNP QVJTPVFTUWFST9FQFOFIF1BTTF[
9FQFOFIF "OUPJOFFTUJOTUBMMÏËMFOUSÏFEVWJMMBHF
d’Easo.
Balisage : MFUSBDÏFTUGBDJMFËTVJWSFFODPNQBHOJF
d’Antoine
Points d’eau : BVDVOJMWBVUNJFVYÐUSFBVUPOPNF
Difficultés : très facile.
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Matériel : réserves d’eau. Chaussures de marche
fermées.
Intérêts – coup de cœur : Les commentaires
enjoués d’Antoine.
Bivouac : inutile.
Hébergement : les hôtels et les différentes structures d’accueil de l’île.
Téléphone : pas de réseau GSM dans le secteur.

1
2
3

PARCOURS
Départ.
Grotte.
Faré d’arrivée

Lifou

Medehu Nature, proﬁl

200 m
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Le chemin mythique d’Ejengen

Lifou

Le chemin mythique d’Ejengen
FACILE
(petite boucle)

Lifou

DIFFICILE
(grande boucle)

Le chemin mythique d’Ejengen

Autrefois les habitants de la région de Hnathalo
étaient installés sur la côte. Pour fuir les risques
de raz-de-marée et sous l’influence des missionOBJSFTRVJMFTQPVTTBJFOUËTFSBTTFNCMFS JMTTPOU
remontés vers l’intérieur de l’île. En bordure de
mer subsistent quelques vestiges des anciennes
occupations.
7JDUPSFU(BCSJFMMB8BTBVNJÏBOJNFOUVOFQFUJUF
structure touristique (terrain de camping, restauSBOU ËQSPYJNJUÏEF)OBUIBMP*MTQSPQPTFOUËMFVST
visiteurs des randonnées modulables vers les
falaises et le bord de mer en suivant la route des
Anciens (vieux temple, cocoteraie, grotte...).

Informations, réservations :
Mme Gabriella Wassaumié
Tél. : (687) 45 08 95 - GSM : (687) 97 79 48
Tribu de Hnathalo - B.P. 859 - 98820 Wé
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Le chemin mythique d’Ejengen

Lifou

Plusieurs formules :
t1FUJUFCPVDMFEVQPJOU15 au point 10 et retour.
t(SBOEFCPVDMFEVQPJOU 1 au point 15 pour les
marcheurs entraînés.
Distances :
t (SBOEF CPVDMF FOWJSPO LN BWFD EÏQBSU FU
retour au gîte.
t1FUJUFCPVDMF LNBMMFSFUSFUPVSEFQVJTMB
dépose en voiture.
Horaires : DPNQUFSIËIQPVSBMMFSFUBVUBOU
QPVSSFWFOJSQPVSMBQFUJUFCPVDMF ËIQPVSMB
grande boucle.
Dénivelée cumulée : une centaine de mètres.

Matériel : réserves d’eau, vivres, une trousse
de secours pour les éventuelles blessures.
Chaussures fermées indispensables. Crème
solaire, chapeau et lunettes. Jumelles.

Accès : EF8Ï HBHOFS,VNPWFSTMF/PSE 35
 QVJTMFWJMMBHFEF)OBUIBMPWFSTM&TU 3. 
Le gîte est au Sud-Est du village.

Intérêts – coup de cœur : les points de vue
depuis le haut de la falaise. Les légendes ancestrales qui animent le parcours. Le trou d’eau.

Balisage : aucun mais le parcours est guidé.

Bivouac : possible au bord de mer mais la faible
longueur de l’itinéraire ne le justifie pas.

Points d’eau : une cavité permet de récupérer de
MFBVFODBTEFOÏDFTTJUÏ NBJTJMWBVUNJFVYÐUSF
autonome et avoir des réserves suffisantes.
Difficultés : facile pour la petite boucle et difficile
pour la grande. Dans les deux cas, le cheminement
ne pose pas de problèmes importants hormis le
franchissement acrobatique de la falaise au point 3.
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Hébergement : les hôtels et les différentes structures d’accueil de l’île. Case traditionnelle chez
Gabriella.
Téléphone : le réseau GSM ne fonctionne qu’au
sommet de la falaise.

1
2
3
4
5
6
7

PARCOURS
Sama Discovery.
8Fin de la plage.
Carrefour.
9Ruines du temple.
Franchissement
10 Plage.
de la falaise.
11 Premier palier (grotte).
Sommet de la falaise.
12 Deuxième palier.
Cocoteraie.
13 Troisième palier.
Case traditionnelle.
14 Descente vers Hnathalo.
Début de la plage.
15 Parking.

Lifou

Le chemin mythique d’Ejengen, proﬁl

400 m
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Sur les traces de Weniko Qatr

Lifou

En 1860, le farouche pasteur Mac Farlane, d’oriHJOFÏDPTTBJTFJOUSPEVJUMBWBOJMMFË-JGPV*MBQQPSUF
les éléments essentiels permettant la culture :
tuteurage, bouturage et les techniques d’affinage.
Hélas pour d’obscures raisons, celle-ci tombe dans
l’oubli pendant plus d’un siècle. Et ce n’est que vers
MFTBOOÏFTRVFMMFSÏBQQBSBÔU"VKPVSEIVJ
environ 70 producteurs travaillent sur la filière.
Weniko Wejième est l’un d’eux. Il est un de ces
HSBOETQÒSFT EPOU SÐWFOU UPVT MFT FOGBOUT EV
NPOEFËMBGPJTSFWÐDIFFUNBMJDJFVY NZTUÏSJFVY
et généreux de son savoir. Les visiteurs qui savent
observer surprendront dans son regard une petite
lueur discrète : celle de la passion. Sa vanilleraie,
sa grotte, son point d’observation...
Weniko Qatr (Grand-Père Weniko) semble aussi
ÐUSFVOFEFTNÏNPJSFTEFMÔMFEF-JGPV*MBVOF
formidable réserve d’histoires, de légendes, mais
aussi de récits de voyages réels ou mythiques
RVJMEJTUJMMFËTFTWJTJUFVSTQFOEBOUMFTËIEF
marche. Le sentier traverse sa vanilleraie, puis

grimpe facilement sur le plateau pour atteindre une
grotte dont l’entrée est discrète. Elle donne accès
ËVOQFUJUDPVMPJSEÏCPVDIBOUBVCPSEEVOQVJUTË
ciel ouvert. Le trou est envahi d’arbres et de lianes
qui tentent d’atteindre le soleil.
La descente vers le petit lac souterrain est un peu
acrobatique.

Sur les traces de Weniko Qatr

TRÈS
È
FACILE

Lifou

Sur les traces de Weniko Qatr

Informations, réservations :
M. Weniko WEJIEME
Tél. : (687) 45 01 30
Tribu de Jozip
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Lifou
Sur les traces de Weniko Qatr

Distance : une boucle de 3,8 km.
Horaires : DPNQUFSIËIQPVSBDDPNQMJSMB
boucle en prenant le temps d’écouter les commentaires de Grand- Père Weniko, puis prendre un bain
dans le petit lac souterrain.
Dénivelée cumulée : une centaine de mètres
aller et retour.
Accès : depuis Wé, prendre vers l’Est par la RM1,
FOEJSFDUJPOEF5SBQVUQVJT+P[JQ-IBCJUBUJPOEF
(SBOE1ÒSF8FOJLPFTUËQSPYJNJUÏEVUFNQMF
Balisage : aucun.
Points d’eau : l’eau de la grotte, mais il vaut mieux
ÐUSFBVUPOPNFFUBWPJSEFTSÏTFSWFTTVGGJTBOUFT
Difficultés : très facile. L’accès au trou d’eau est
glissant. Évitez absolument de pénétrer dans les
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galeries immergées qui prolongent la vasque d’eau
douce.
Matériel : SÏTFSWFT EFBV 7JWSFT 5SPVTTF
de secours pour les éventuelles blessures.
Chaussures fermées et solides indispensables.
Crème solaire, chapeau et lunettes. Jumelles.
Intérêts – coup de cœur : la passion de Weniko
Qatr pour ses légendes et la culture de la vanille...
Bivouac : le parcours est court. Aucun bivouac
n’est utile ou possible.
Hébergement : les hôtels et les différentes structures d’accueil de l’île.
Téléphone : le réseau fonctionne seulement dans
la zone du départ.

1
2
3
4

Lifou

Sur les traces de Weniko Qatr, Proﬁl

PARCOURS
Habitation de Weniko Qatr.
Grotte.
Belvédère
Palmiers endémiques.

200 m
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Les Joyaux de Luengöni

Lifou

Les Joyaux de Luengöni

Les Joyaux de Luengöni

Le sous-sol de Lifou, sculpté par l’eau au gré
des variations de niveau de l’océan, foisonne
d’une multitude de trous et de cavernes enfouis
dans la végétation exubérante. Au détour d’un
sentier, le marcheur découvre les dolines :
véritables amphithéâtres naturels tapis dans
un fouillis de verdure sombre et secrète.
Les longs et étroits traits de lumière percent la
pénombre du sous-bois et frappent les grandes
flaques émeraude.
La surface liquide est éclaboussée d’une lueur
verdâtre et vaporeuse. Les arbres tendent leurs
CSBODIFTGSÐMFTPVSPCVTUFTWFSTMFDJFMFORVÐUF
de lumière et projettent leurs racines traçantes
dans les anfractuosités de la roche déchiquetée
pour puiser leur nourriture.
Quel plaisir de se glisser en silence sous les frondaisons bruissantes d’un environnement remarquablement préservé !

Lifou

FACILE

Informations, réservations :
M. Noël PIA ou Mme Bella PATEL
GSM : (687) 45 09 53
Baie de Luengöni
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Lifou
Les Joyaux de Luengöni

Distance : VO QFV QMVT EF LN BMMFS FU SFUPVS
depuis chez Noël Pia.
Horaires : DPNQUFS I Ë I EFQVJT
Luengöni. Il est préférable d’atteindre les trous
d’eau lorsque le soleil est haut dans le ciel pour
CÏOÏGJDJFSEVOÏDMBJSBHFQSPQJDFËMBQIPUP
Dénivelée cumulée : une centaine de mètres
aller et retour.
Accès : depuis Wé, longer vers le sud-est le bord
EFNFSFOEJSFDUJPOEF5SBQVU +P[JQQVJT*OFHÚK
et Luengöni en empruntant la RM1. La famille Pia
FTUJOTUBMMÏFËMFYUSÏNJUÏOPSEPVFTUEFMBQMBHF
de Luengöni.
Balisage : aucun. Un guide est indispensable.
L’orientation sur le plateau boisé est difficile.
Points d’eau : JMWBVUNJFVYÐUSFBVUPOPNFFUBWPJS
des réserves suffisantes.
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Difficultés : facile. Le parcours est facile pour
des marcheurs entraînés. Le franchissement de la
falaise impose une petite acrobatie peu difficile au
début du parcours.
Matériel : des réserves d’eau, des vivres, une
trousse de secours pour les éventuelles blessures.
Chaussures fermées et solides indispensables.
Crème solaire, chapeau et lunettes.
Intérêts – coup de cœur : les magnifiques trous
d’eau et la végétation originale du site.
Bivouac : inutile.
Hébergement : les hôtels et les différentes structures d’accueil de l’île.
Téléphone : le réseau GSM ne fonctionne pas.

PARCOURS
1 Extrémité Nord-Ouest de la plage
2 Début du sentier.
3 Franchissement de la falaise.
4 Point de vue.
5-6-7 Dolines.

de Luengöni.

Lifou

Les Joyaux de Luengöni, proﬁl

200 m
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La grotte Hnanawae

Lifou

La grotte Hnanawae

Jeanne Passil n’en parcourt qu’une petite partie
sécurisée par un fil d’Ariane. Elle guide ses visiteurs
jusqu’aux grandes salles notamment la salle des
Guerriers où se prenaient autrefois les décisions
de combats.

La grotte Hnanawae

Située dans la tribu de Wedrumel, la grotte de
Hnanawae a fait l’objet de nombreuses explorations. Les Anciens en fréquentaient régulièrement
les cavités peu éloignées de l’entrée, pendant
les guerres tribales ou pour s’approvisionner en
eau. Celles-ci conservent des traces de peintures
QBSJÏUBMFT EFTUSBDFTEFGFVYFUNÐNFRVFMRVFT
squelettes anciens. La légende indique que l’enUSÏFEF8FESVNFMQPVSSBJUÐUSFSFMJÏFËVOFBVUSF
FOUSÏF QSPDIFEFMBUSJCVEF,FEFJHOF&O 
des scientifiques ont répertoriée 8,7 km de galeSJFT-FTEÏDPVWFSUFTSÏDFOUFTQPSUFOUËLNMF
développement de ses ramifications.
$FTU EPOD MB QMVT HSBOEF HSPUUF EV 5FSSJUPJSF
DPOOVFËDFKPVS&MMFBÏUÏDSFVTÏF JMZB
ans quand la mer plus haute était au ras du plateau
central de l’île. Le contact entre l’eau douce et l’eau
salée a accentué la corrosion et le creusement de
galeries souterraines lorsque la lagune se vidait
dans la mer.

Lifou

FACILE

Informations, réservations :
Jeanne Passil
Tél. : (687) 45 06 65 ou Mob : (687) 82 16 23
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Lifou
La grotte Hnanawae

Distance : l’entrée de la grotte enfouie dans la
GPSÐURVJDPVWSFMÔMFFTUTJUVÏFË LNBVTVE
de Wedrumel. Le parcours souterrain est inférieur
ËLN

se ramifient et s’enfoncent dans les ténèbres. La
zone est isolée, loin des secours. Le réseau GSM
est inexistant. Il convient donc de rester au contact
du fil d’Ariane et de ne pas s’écarter du guide.

Horaires : compter 1 h 30 de marche sous terre.

Matériel : eau, vivres, une petite trousse de
TFDPVST DIBVTTVSFTGFSNÏFT QSÏWPJSEFTWÐUFments qui ne craignent ni l’humidité, ni la boue, ni
l’abrasion. Le guide fournit le casque, les lampes
frontales et les piles de rechange. Il n’est pas inutile
de prévoir votre propre lampe frontale en plus.

Dénivelée cumulée : négligeable
Accès : gagner la tribu de Wedrumel au nordOuest de Lifou. L’habitation de Jeanne se trouve
FOWJSPONBVOPSEPVFTUEVUFNQMF
Balisage : le parcours de Jeanne est balisé par
une corde solide et bien visible dans le faisceau
des lampes.
Points d’eau : JMGBVUÐUSFBVUPOPNF
Difficultés : facile. Le parcours balisé ne présente
QBTEFHSPTTFTEJGGJDVMUÏTNÐNFTJMFTUQBSGPJT
acrobatique (chatière, voute basse). Attention ! Les
risques ne sont pas nuls. De nombreuses galeries
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Intérêts – coup de cœur : visite d’une partie de
MBQMVTMPOHVFHSPUUFDPOOVFEV5FSSJUPJSF
Bivouac : inutile
Hébergement : les hôtels et les différentes structures
d’accueil de l’île. Case traditionnelle chez Jeanne.
Téléphone : le réseau GSM ne fonctionne pas dans
cette partie de l’île.

PARCOURS
Habitation de Jeanne Passil
Cavité d’entrée de la grotte Hnanawae.

Lifou

1
2

500 m

29

30

31

Maré

32

Le circuit des plages

Maré

Le circuit des plages

Maré

FACILE

Le circuit des plages

4JUVÏ TVS MB DÙUF 4VE EF MÔMF  Ë VOF EJ[BJOF EF
LJMPNÒUSFTEF5BEJOF MJUJOÏSBJSFQFSNFUEFSFMJFS
MB QMBHF EF MIÙUFM /FOHPOF 7JMMBHF Ë DFMMFT EF
Shini et de Pede. Belle promenade familiale. Elle
longe les anses de sable blanc qui alternent avec
les promontoires coralliens couverts d’une belle
végétation, serpente entre les immenses pins
colonnaires.
Contraste des couleurs vertes et sombres des
arbres, turquoises de la mer et bleues du ciel...
7BHBCPOEBHFEFDSJRVFTFODSJRVFTTPVTMPNbrage des arbres qui surveillent le large. Plusieurs
kilomètres de plages protégées des vagues de
l’Océan par l’ourlet du récif côtier. Sacré privilège !

Informations :
Cet itinéraire est libre
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Maré
Le circuit des plages

Distance : environ 3,8 km aller.

Points d’eau : aucun.

Horaire : une heure et demie.

Difficultés : très facile. Un peu de vigilance entre
le point 4 et la plage de Pede.

Dénivelée : MBUPUBMJUÏEVQBSDPVSTTFEÏSPVMFË
quelques mètres seulement au-dessus du niveau
de la mer.
Accès : QBSMB$3RVJKPJOU5BEJOFË&OJ
Départ : EFQVJTMIÙUFM/FOHPOF7JMMBHF VOQBOOFBVJOEJDBUFVSTJUVÏËMFYUSÏNJUÏ0VFTUEFMBQMBHF
marque le départ du sentier.
Arrivée : QMBHF EF 1FEF   Ë LN BV 4VE EF
5BEJOF
Balisage : quelques panneaux indicateurs et des
NBSRVFTEFQFJOUVSFEBOTMBQBSUJFGPSFTUJÒSF ËMB
fin du trajet.
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Matériel : de l’eau, quelques vivres de course et
des bonnes chaussures pour les passages coralliens. Éventuellement des palmes, un masque et un
tuba pour explorer le lagon entre les points 1 et 4.
Intérêt – coup de cœur : le petit lagon fermé qui
CBJHOFMBQMBHFFUMFTCFMMFTGPSÐUTRVFMFTFOUJFS
traverse.
Bivouac : inutile.
Hébergement : MIÙUFM/FOHPOF7JMMBHFFUMFTEJGférentes structures d’accueil de l’île.
Téléphone : le réseau GSM ne fonctionne pas.

1
2
3
4
5
6

PARCOURS
Hôtel Nengone Village.
Crique.
Début de la plage de Shini.
Falaise du cap Wabao (Duai Meririna).
Départ du sentier forestier.
Plage de Pede.

Maré

Le circuit des plages, proﬁl

400 m
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La Asicen

Maré

La Asicen

des oiseaux, la forme des roches, le bruissement
du vent sur les feuilles, et la voix de gens lui sont
si familiers. En promenant son regard sur le voile
blanchâtre des falaises de La Asicen, Jo’on récite
son territoire et la relation particulière, presque
charnelle qu’il entretient avec son terreau fertile.
Un récit aux frontières de l’imaginaire collectif et
EFMBSÏBMJUÏ4FTBODÐUSFTTPOUMË EFSSJÒSFDIBRVF
QJFSSF EBOTDIBRVFUSPV%FUFNQTËBVUSFEBOT
un recoin, des tas de bois, posés sur le sol, signalent l’entrée de cavités mystérieuses gardées par
MFTQSJUEFTBODÐUSFTy1BB(VUJOJD MBHSBOENÒSF
Gutinic) veille sur ses enfants. Il trouve les mots
QPVSQFOTFS QPVSDIFSDIFS QPVSSÐWFS*MBBVTTJ
les mots directs pour crier, dénoncer, ébranler nos
certitudes cartésiennes.

La Asicen

Maré est formée d’imposantes constructions
calcaires d’origine corallienne, empreintes d’un
passé géologique tourmenté. C’est un ancien
atoll qui s’est progressivement soulevé. Le grand
plateau central était le fond du lagon et l’anneau de
GBMBJTFTDPSSFTQPOEËMBCBSSJÒSFSÏDJGBMF-FTFOUJFS
de Jo’on Peu, gardien du padoku, (la chefferie)
longe la base intérieure de la couronne. Il chemine
dans un dédale de roches grises et blanches. Un
MJFVËMBCFBVUÏJSSÏFMMF JOUBDUF6OFNVMUJUVEFEF
plantes ont élu domicile dans des endroits les plus
improbables. Les racines de banian dégoulinent et
emprisonnent les murailles calcaires. Au détour
d’une courbe, perchée sur la branche tordue d’un
arbre, une perruche surveille notre lente progresTJPOEBOTMBGPSÐU-FTBSCSFTRVJWJWFOU NFVSFOU
et tombent parfois, dégagent des clairières où des
fleurs de lumière s’épanouissent.
Pour poser un regard sur l’âme du Guahma, rien de
mieux que la complicité bienveillante de Jo’on. Il a
un regard vif sur son pays. Un pays dont le chant

Maré

FACILE

Informations, réservations :
M. Jo’on PEU
GSM : (687) 95 85 66
Tribu de Nece - 98828 Maré
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Maré
La Asicen

Distance : LN
Horaires : IËI
Dénivelée cumulée : N
Accès : EF5BEJOF QSFOESFWFSTMF/PSE EÏQBTTFS
.FCVFUFUFOWJSPO LNBQSÒTMFDBSSFGPVSWFSTMB
DIFGGFSJFEF/FDF QSFOESFËHBVDIFËMJOUFSTFDtion (juste avant un grand dock désaffecté) pour
SFKPJOESFMIBCJUBUJPOEF+PPO1FVTJUVÏFËQSPYJmité de la plage de Asiceni.
Balisage : aucun. Jo’on connaît bien son parcours
Difficultés : facile. Le parcours est ombragé. Il
ondule au pied de la falaise. Quelques grimpettes
sans grande difficulté.
Matériel : eau, vivres, une petite trousse de
secours, sandales ou chaussures fermées.
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Intérêts – coup de cœur : l’atmosphère mystérieuse du parcours. La culture coutumière du
guide notamment sa connaissance des mythes,
des légendes et du fonctionnement de la société
kanak. Le spectacle des banians étrangleurs qui
colonisent la falaise.
Bivouac : inutile.
Hébergement : les hôtels et les différentes structures d’accueil de l’île.
Téléphone : le réseau GSM fonctionne sur la partie finale de l’itinéraire.

Maré
1
2
3
4
5
6-7
8

PARCOURS
Départ
Champs
Habitat préhistorique
Paa Gutinic (Grand mère Gutinic)
Montée
Point de vue
Arrivée
La Asicen, proﬁl

250 m
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Ouvéa
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Hnimëk, rencontre avec les requins

Ouvéa

Hnimëk, rencontre
avec les requins

Hnimëk, rencontre avec les requins

Le nord de l’île d’Ouvéa est une longue procession d’îlots qui s’étirent dans le Grand Océan.
Inscrit par l’UNESCO au patrimoine mondial de
MIVNBOJUÏEFQVJTKVJMMFU MFMBHPOEFDFUBUPMM
aux parfums de Polynésie, offre les sensations
intimes d’une terre encore vierge. La mer et le
DJFMTFNÐMFOUEBOTVOFCSVNFEFMVNJÒSFJOUFOTF
Antoine conduit ses randonneurs vers la mangrove
OPVSSJDJÒSF MBGPSÐUTÒDIFFUMBOVSTFSJFEFSFRVJOT
Au début de la saison chaude, des dizaines
de requins citrons (Negaprion acutidens), des
ailerons noirs du lagon (Carcharhinus melanopterus), des ailerons blancs du lagon ou requin
corail (Triaenodon obesus) se regroupent dans la
MBHVOFËQSPYJNJUÏEFMBQMBHFQPVSTBDDPVQMFS
et strient la surface bleue de leurs ailerons. Un
parcours de sable, de corail, de lumière et de vent.
Il transporte les marcheurs jusqu’au canal du Faasi,
CSÒDIFRVJSFMJFMIPNNFËMÏUFSOJUÏFUMBHSBOEF
terre d’Ouvéa aux îlots des Pléiades du Nord.

Ouvéa

FACILE

Informations, réservations :
M. Antoine OMEI
GSM : (687) 98 72 05
Pléiades du Nord - Tribu de Weneky - Saint Joseph
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Ouvéa
Hnimëk, rencontre avec les requins

Distance :  LN BMMFS FU SFUPVS FO QBSUBOU
de l’église. Mais il est possible d’aller en voiture
KVTRVBVCPVUEFMBQJTUFFUEÏWJUFS LNBMMFS
et autant au retour. Dans ce cas le trajet n’est
RVFEF LN
Horaires : DPNQUFSIËIQPVSMBMMFSSFUPVS
Dénivelée cumulée : insignifiante.
Accès : rejoindre l’église de Saint Joseph où
Antoine fixe en général le lieu de rendez-vous.
Balisage : aucun. Mais Antoine, le guide, connaît
bien le secteur. Il est chaleureux et sympathique.
Points d’eau : aucun.
Difficultés : facile. Le soleil et la chaleur peuWFOUÐUSFJNQMBDBCMFT"UUFOUJPOËMBUSBWFSTÏFEV
chenal Hnimëk parcouru par un courant souvent
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violent. Des requins de taille parfois respectable
y patrouillent inlassablement.
Matériel : eau, vivres, une petite trousse de
secours, sandales ou chaussures pour marcher
dans l’eau. Éventuellement une paire de palmes,
un masque et un tuba.
Intérêts – coup de cœur : la lumière et les
grands espaces d’Ouvéa. Les rassemblements
EFSFRVJOTËMBTBJTPO
Bivouac : inutile.
Hébergement : l’hôtel Paradis d’Ouvéa et les
différentes structures d’accueil de l’île.
Téléphone : le réseau GSM fonctionne sur toute
la partie nord de l’itinéraire.

Ouvéa
1
2
3
4
5

PARCOURS
Départ (Église de Saint Joseph)
Parking
Nurserie aux requins
Canal du Faasi
Chenal Hnimëk

Hnimëk, proﬁl

500 m
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Les falaises de Lékiny

Ouvéa

À la pointe sud de l’île d’Ouvéa, les roches noires
des falaises de Lékiny barrent l’horizon vers l’Est.
L’itinéraire de Félix est une longue flânerie vers une
insolite frontière entre deux mers... D’un côté, la
vaste étendue turquoise du lagon, de l’autre le bleu
profond de l’océan. Le soleil illumine les étendues
de sable blanc. Le tracé file vers l’Est en zigzagant
sur la grève. Progressivement, il pénètre dans un
univers singulier : le Hnyimek, vaste chenal d’eau
de mer qui sépare la falaise de corail de la mince
bande de terre couverte de cocotiers.
Le paysage est souvent nimbé dans un voile de
brume moite. Mais les risées irrégulières qui s’engouffrent dans le Faiava Gi Lifu, étroit goulet entre
l’îlot Faiava Wasaü et la pointe Oboloo, tempèrent
l’effort. Une courte et robuste échelle de bois
permet de grimper sur la vire, premier étage de la
falaise. Le sentier chemine ensuite sur un balcon
ombragé, vestige d’une époque où la côte était
plus basse. Il atteint une petite chapelle sombre

installée dans les profondeurs de la roche. Au loin,
le bruit sourd et lointain du ressac. La houle se
brise et explose en gerbes blanches sur les rocs
rongés par le soleil et la mer... La sente transporte
les marcheurs vers le spectacle infini du ciel et de
la mer.

Les falaises de Lékiny

TRÈS
FACILE

Ouvéa

Les falaises de Lékiny

Informations, réservations :
M. Félix ALOSIO
GSM : (687) 92 55 12
Tribu de Lékiny - 98814 Ouvéa
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Ouvéa
Les falaises de Lékiny

Distance : 3,7 km A/R.

Dénivelée cumulée : une vingtaine de mètres.

Matériel : chaussures pour marcher dans l’eau
de mer. Réserves d’eau, vivres, trousse de
secours pour les éventuelles blessures dues
au corail. Crème solaire, chapeau et lunettes.
Jumelles.

Accès : HBHOFSMFUFSSBJOEFDBNQJOHEF-ÏLJOZË
proximité du pont de Mouli au sud de l’île.

Intérêts – coup de cœur : points de vue magnifiques sur la passe de Mouli .

Balisage : aucun. Itinéraire guidé.

Bivouac : impossible.

Points d’eau : aucun.

Hébergement : l’hôtel Paradis d’Ouvéa et les
différentes structures d’accueil de l’île.

Horaires : compter deux bonnes heures pour
accomplir le trajet et flâner sur la grève.

Difficultés : très facile. À la fin du parcours, la
tentation est grande de gravir les falaises pour
gagner le belvédère qui surplombe le lagon.
Attention danger, l’escalade est périlleuse !
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Téléphone : le réseau ne fonctionne pas sur l’ensemble du parcours.

Ouvéa
1
2
3
4

PARCOURS
Lékiny.
Traversée du Hnyimek.
Échelle de bois.
Chapelle.
Les falaises de Lékiny, proﬁl

400 m
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Conseils aux randonneurs

Conseils aux randonneurs

ÉQUIPEMENT
t-B/PVWFMMF$BMÏEPOJFFTUVOQBZTUSPQJDBM7PVT
BVSF[EPODMFQMVTTPVWFOUËGBJSFGBDFËMBDIBMFVS 
NÐNFFOTBJTPOGSBÔDIF.BJTMFGSPJEFUMIVNJEJUÏ
QFVWFOUÐUSFQSÏTFOUTQFOEBOUMFTNPJTEFKVJO 
juillet, août et septembre. Prévoyez des lotions
anti-moustiques, de l’écran solaire, des lunettes
EFTPMFJM VOWÐUFNFOUEFQMVJFMÏHFSNBJTÏUBODIF
et respirant, un chapeau en toile légère ou une
casquette, palmes, masque, tuba, appareil photo,
VOQFUJUTBDËEPT VOTBDEFDPVDIBHFUSÒTMÏHFS
en matière synthétique, une petite tente...
tMarchez léger : le poids est l’ennemi du plaisir
FUEFMBTÏDVSJUÏ6OTBDËEPTCJFOPSHBOJTÏFU
compact, avec des charges équilibrées : lourd en
bas et contre le dos, léger en arrière et au-dessus.
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t-FTWJWSFTEFDPVSTFFUMFBVEPJWFOUÐUSFBDDFTsibles facilement.
Une poche ventrale complète l’équipement pour y
loger les vivres de course indispensables, le matériel d’orientation, un couteau, quelques remèdes
d’urgence...
tLes pieds : il faut en prendre soin. Évitez les
chaussettes trop fines et en matière synthétique.
Choisissez-les de préférence en coton ou en petite
laine bouclée, pas trop serrées.. Elles ne doivent
pas irriter le pied, votre précieux compagnon de
randonnée. Les chaussettes type tennis sont pratiques. Les matériaux synthétiques favorisent les
ampoules et les échauffements. Attention aux plis,
aux coutures pour éviter les frottements.

t-FT DIBVTTVSFT EPJWFOU ÐUSF QPMZWBMFOUFT FU
légères. Elles sont indispensables sur les îles.
La plupart des itinéraires se déroulent sur le corail.
Choisir des matériaux synthétiques. Ils respirent
bien et sèchent vite.
On trouve aujourd’hui dans le commerce des
modèles légers résistant dotés de semelles amortissantes qui répondent parfaitement aux conditions
que l’on rencontre en Province Îles.

t-FTWÐUFNFOUTEPJWFOUQSÏTFSWFSEFMBDIBMFVS 
de la pluie ou des courants d’air frais, protéger vos
jambes des agressions qu’elles subiront dans la
végétation arbustive et les épineux. Mais ils doivent
BVTTJÐUSFMÏHFSTQPVSOFQBTBMPVSEJSMFTBD
t-BUSPVTTFËQIBSNBDJFMFUFSSBJODBMÏEPOJFO
comporte très peu de risques spécifiques. Les
EJGGJDVMUÏTBVYRVFMMFTWPVTBVSF[ËGBJSFGBDFTPOU
classiques : intensité du soleil, coupures, entorses,
tendinites, ampoules, courbatures, piqûres de
moustiques en saison chaude, traitement de l’eau.

Conseils aux randonneurs

tPommade anti-frottement pour réduire les
risques d’ampoules.
Avant de partir, traitez systématiquement toute
JOGFDUJPONÐNFCÏOJHOF&ODBTEFNZDPTF BQQMJRVF[DSÒNFPVQPVESFBOUJNZDPTJRVF1FOTF[Ë
traiter les semelles.

BALISAGE
tUne charte de balisage est en cours de réalisation
sur les itinéraires de îles.
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Conseils aux randonneurs

ORIENTATION AUX ÎLES LOYAUTÉ
tEn Province des îles, les vastes plateaux constituent le type de terrain le plus fréquent. Ils sont
enfouis sous une végétation très dense. Le sol
cache souvent des pièges.
Une bonne connaissance des techniques d’orientation avec boussole, carte et éventuellement GPS
FTUOÏDFTTBJSFQPVSÐUSFBVUPOPNF%FTJUJOÏSBJSFT
libres sont en gestation. Ils seront balisés. Mais la
majorité des itinéraires impose encore la présence
d’un guide.

SÉCURITÉ ET SAVOIR-VIVRE
tInformez vos proches ou la structure d’accueil de
votre parcours. Ne partez pas seul.

ALIMENTATION
tPour la journée : fruits secs, barres énergétiques,
petits sandwiches, cacahuètes salées, amandes
pour éviter le fameux « coup de pompe »...
Alternez le sucré et le salé. Ces « vivres de course »
seront stockés dans une petite poche ventrale pour
grignoter en marchant.

t5SBOTQPSUF[ WPT PSEVSFT  QFSTPOOF OF MF GFSB
pour vous.

tLa question de l’eau : boire beaucoup et souvent
est une discipline en randonnée pour éviter que
les performances ne diminuent rapidement. Les
FGGPSUTQIZTJRVFTFUMBUFNQÏSBUVSFPCMJHFOUËVOF
consommation importante. Il ne faut pas attendre
la sensation de soif. Emportez donc toujours une
réserve d’eau suffisante car trouver de l’eau est
difficile sur les îles.
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tÉvitez de camper en dehors des lieux prévus, de
ramasser des plantes et de créer des raccourcis,
BGJOEFDPOUSJCVFSËMBQSPUFDUJPOEVOFOWJSPOOFment fragile.
tRespectez la charte du tourisme éthique distribuée par les organismes touristiques.

tLe feu peut faire de vous un acteur du drame qui
détruit lentement et inexorablement la végétation
de Nouvelle-Calédonie. Évitez de faire du feu. En
cas de fumée, surtout les jours de grand vent, il faut
fuir la zone concernée.
tInformations météo. Répondeur : 36 67 36 Météo fax : 36 68 08 - www.meteo.nc
t5ÏMÏQIPOF QPSUBCMF -F SÏTFBV (4. DPVWSF
assez mal les îles Loyauté. D’importantes zones
d’ombre subsistent. C’est toutefois un élément de
sécurité.

DIVERS
tPlusieurs itinéraires de randonnée en bord de mer
figurent dans ce guide. Il y a également quelques
parcours pédestres qui mettent en contact avec le
lagon. Or, s’il n’existe pratiquement aucun danger
TVSUFSSFJMOFOFTUQBTEFNÐNFFONFS"VTTJ
avons-nous fait figurer une série d’informations
pour éviter les surprises désagréables.

tLe coup de chaleur se manifeste par une fatigue
HÏOÏSBMFJOUFOTFFUEFTNBVYEFUÐUF1PSUF[VO
chapeau ou une casquette.

tPorter en permanence une paire de chaussures
de protection est une bonne précaution. Une
vieille paire de chaussures de sports convient
parfaitement.

tLa transpiration provoque souvent des irritations
notamment au niveau des zones de frottement.
6UJMJTF[EFTQPNNBEFT 7BTFMJOF /PL QPVSÏWJUFS
ces désagréments. Lavez-vous fréquemment les
pieds et le corps. Essuyez-vous avec une petite
peau de chamois.
En cas de problème déclaré, employez du savon
antiseptique pour laver. Puis séchez, aérez en
dehors des périodes d’efforts et appliquer du talc,
ou une pommade adéquate.

t-FSJTRVFEÐUSFCMFTTÏPVQJRVÏMPSTEVEÏCBSquement sur une plage ou dans une crique n’est
pas négligeable.

LES ARAIGNÉES
tElles sont toutes venimeuses. Mais elles sont
tellement peu agressives que le risque est très
limité. En cas de contact peu probable, désinfectez
MB[POFBUUFJOUF MBWF[ËMFBVUSÒTDIBVEFFUBTQJSF[

Conseils aux randonneurs

SANTÉ
tLe soleil, en Nouvelle-Calédonie est souvent
agressif. Évitez d’exposer inutilement votre corps.
Répétez les applications de crème de protection en
utilisant des produits dont le coefficient protecteur
est suffisant.
Évitez l’usage de substances photo sensibilisantes
(cosmétiques, déodorants, médicaments...). Pour
traiter un coup de soleil, utilisez des crèmes calmantes ou éventuellement des solutions antiseptiques ou du tulle gras si l’atteinte est importante
(cloques, décollement cutané...)

LES GUÊPES
t&MMFT TPOU BHSFTTJWFT Ë MB TBJTPO DIBVEF FO
janvier, février ou mars. C’est un insecte craint par
les Calédoniens. Les piqûres sont douloureuses.
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Conseils aux randonneurs

Certaines personnes sensibles peuvent subir
un choc anaphylactique (accroissement de la
TFOTJCJMJUÏ &MMFTEFWSPOUEPODÐUSFWJHJMBOUFTFU
éventuellement subir un traitement médical de
EÏTFOTJCJMJTBUJPO1PVSUSBJUFSVOFQJRßSFEFHVÐQF 
il faut appliquer une pommade ou un antihistaminique. Les personnes allergiques se connaissent en
général (risque d’œdème de Quincke) elles devront
emporter leur trousse de secours.
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LES FOURMIS ÉLECTRIQUES
t&MMFTPOUDPNNFODÏËDPMPOJTFSMF5FSSJUPJSFJMZB
plusieurs années. Rares sont les espaces où elles
ne se sont pas implantées. Les piqûres ne sont
QBTEBOHFSFVTFTNBJTFYUSÐNFNFOUEÏTBHSÏBCMFT
si vous marchez par des journées chaudes. La
transpiration irrite les endroits atteints.
tLes moustiques viendront parfois perturber la
tranquillité de vos bivouacs surtout pendant la
QÏSJPEFDIBVEFFUIVNJEFEFEÏDFNCSFËBWSJM
"UUFOUJPOËMBEFOHVF1SPUÏHF[WPVTEFTQJRßSFT

LA COTATION DES DIFFICULTÉS

LES ACCOMPAGNATEURS

Elle résulte de l’appréciation équilibrée des critères
suivants : distance, dénivelée, durée estimée de
l’effort, vitesse moyenne de déplacement, facilité
de la progression (balisage, couvert végétal, état
du sentier, etc.).
TRÈS FACILE : IKPVSJEÏBMËGBJSFFOGBNJMMF
sur des chemins bien tracés sans difficultés.
FACILE : IKPVSDIFNJOTBWFDEFTQBTTBHFT
QMVTEÏMJDBUT1FVUÐUSFGBJUQBSVOFGBNJMMFTQPSUJWF
DIFFICILE : EFIËIKPVSFUPVVOFEÏOJWFMÏF
BTTF[JNQPSUBOUF1PVSSBOEPOOFVSIBCJUVÏËMB
marche. Il peut y avoir des passages difficiles.
TRÈS DIFFICILE : plus de 6 h/jour et dénivelée
importante. Pour randonneur expérimenté et
sportif. Itinéraire long et fatigant (engagement, et/
ou passages acrobatiques).

Les itinéraires de randonnée en Province Îles sont
exploités par des accompagnateurs dont l’activité
a plus une vocation patrimoniale, culturelle, environnementale et touristique que sportive. Ils n’ont pas
la qualification réglementaire de guide au sens
prévu par la délibération de l’assemblée de province
EFTÔMFT-PZBVUÏO¡"1*EVEÏDFNCSF
 SFMBUJWFËMPSHBOJTBUJPOFUËMBQSPNPUJPOEFT
activités physiques et sportives aux îles Loyauté.

Il appartient donc aux visiteurs de prendre
les précautions d’usage pour pouvoir parcourir ces itinéraires en sécurité (forme
physique et équipement recommandé).

A NOUMÉA : OFFICE DU TOURISME DE
NOUVELLE-CALÉDONIE
Anse Vata : 113, promenade Roger Laroque
5ÏM  PV  
'BY  
E-mail : anse.vata@office-tourisme.nc
0VWFSUKPVSTTVSEFIËI
Centre ville : Square Olry, place des Cocotiers
 SVF+FBO+BVSÒT
5ÏM  'BY  
E-mail : centre.ville@office-tourisme.nc
05 75 80

À LIFOU : CEMAID (Centre Municipal
d’Animation et d’Information « Ne Drehu ») :
#18Ï-JGPV
5ÏM  5ÏM'BY  
E-mail : cemaid@canl.nc
0VWFSUEVMVOEJBVKFVEJEFIËIFUEF
IËI-FWFOESFEJEFIËI
FUEFIËI

Informations

INFORMATIONS
TOURISTIQUES

À MARÉ : NENGONE TOURISME/S.I. NENGONE
#15BEJOF.BSÏ
5ÏM'BY  
À OUVÉA : SYNDICAT D’INITIATIVE IAAI
#1'BZBPVÏ0VWÏB
5ÏM'BY  .PC  
E-mail : si.iaai@canl.nc
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