RANDONNÉE AU NORD DE LA CALÉDONIE
15 Jours / 11 Nuits - à partir de 6 095€
vols + hébergements + transferts + guide
Votre référence : p_NC_RANC_ID8960

Traversez à pied les paysages sublimes qui composent le Nord de l'île. Des grandes plaines de l'Ouest
aux magnifiques cascades et forêts humides de l'Est, le GR Nord parcours de sublimes territoires.
Imprégnez-vous des cultures et de l'histoire caldoches. Autant de diversités sur cette île paradisiaque qui
n'attendent que vous. Vous pourrez profiter pleinement de superbes randonnées, c'est en compagnie
d'un guide expérimenté et d'un accompagnateur logistique que vous évoluerez sur les sentiers du GR
Nord de Nouvelle-Calédonie. Allez à la rencontre de tribus locales qui vous accueillerons pour passer la
nuit, une immersion totale. Vous apprécierez dormir dans des hébergements qui sont engagés pour un
tourisme durable. Explorez les plus beaux trésors du Nord du "caillou" depuis le haut des crêtes des
terres intérieures, aux vastes plaines qui s'étendent jusqu'à l'Océan, en passant par les plages
paradisiaque de l'île des Pins. Un condensé d'émotions au milieu du Pacifique qui attendent que vous
fassiez le premier pas.
Ce voyage intègre des étapes en milieu naturel ou rural, incluant des excursions et hébergements
qui respectent l’environnement, tout en contribuant au développement économique, social et
patrimonial.
Vous aimerez
●
●
●
●
●

Passer des soirées en tribus et partager leur quotidien
Etre hébergés dans un hôtel éco-responsable, tout confort, à Nouméa
Arpenter des sentiers de randonnées au coeur d'une nature préservée
Découvrir la mythique île des Pins et ses lagons de mer turquoise
Etre accompagnés d'un guide expérimenté et d'un transporteur pour traverser les territoires
naturels du Nord de l'île

Jour 1 : PARIS / NOUMÉA
Envol à destination de la Nouvelle-Calédonie. Prestations et nuit à bord.
Jour 2 : EN VOL VERS NOUMÉA
Prestations et nuit à bord.
Jour 3 : NOUMÉA
À votre arrivée à Nouméa, accueil traditionnel, transfert et installation à l'hôtel. Découvrez votre hôtel
éco-responsable, qui est engagé dans un politique de durabilité et de respect de l’environnement.
Après-midi libre. Installée face au lagon, Nouméa est à l’image du Pacifique : une ville au climat idéal où
il fait bon vivre et se balader, notamment sur le bord de mer. Véritable centre culturel du pays, c’est dans
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le chef-lieu que sont concentrés les musées, galeries d’art, théâtres et cinéma.
Jour 4 : NOUMEA / TRIBU DE TCHAMBA
Prise en charge à votre hôtel par un minibus privé afin de rejoindre la Province Nord. Vous traverserez
les grands espaces de la côte Ouest propices à l’élevage et à l’agriculture avant de faire une halte à la
plage de Poé située face au lagon pour une pause déjeuner. Après Bourail vous passerez par le « col
des roussettes » pour arriver sur la côte Est de la Calédonie, entre mer, montagne et rivière. Vous
passerez la nuit dans la tribu de Tchamba, point de départ du GR Nord.
Jour 5 : TRIBU DE TCHAMBA / SAINT THOMAS
Longue étape aux paysages variés. Le sentier suit la paisible vallée de Tchamba ainsi que celle d’Amoa.
La randonnée serpente d’abord sur les terres de la tribu au milieu d’une végétation luxuriante
entrecoupée de champs, de bananiers et de plantations de café. Puis elle traverse un vaste massif
forestier en suivant la piste jusqu’au-delà du col Wâo Uni.
Jour 6 : SAINT THOMAS / POMBEI
Cette journée promet de vous offrir une multitude de paysages variées et d’espaces naturels ; forêts
primaires, crêtes aériennes, savanes. Les couleurs et les odeurs éveilleront tous vos sens au cours de
cette longue journée.
Jour 7 : POMBEI / TIWAE
Aujourd’hui vous évoluerez à l’ombre des arbres, dans une forêt dense et préservée. Le sentier se faufile
entre les arbres, les racines, et les roches, jusqu’à votre point pour la nuit, Tiwae.
Jour 8 : TIWAE / OUANACHE
Dernière journée de randonnée, après avoir franchi le col de la citerne, le sentier atteint la vallée de
Paola, lieu d’une ancienne chefferie, puis grimpe dans des savanes à niaoulis pour rejoindre les crêtes
qui surplombent les vallées environnantes et notamment l’étroite plaine alluviale de la Tewadé. Plusieurs
formations calcaires surplombent la mangrove qui colonise l’embouchure.
Jour 9 : OUANACHE / NOUMEA
Un minibus privé viendra vous récupérer à la tribu de Ouanache aux alentours de 8 heures pour
rejoindre Nouméa par la transversale Tiwaka – Koné. De retour sur la côte Ouest, vous prendrez le
déjeuner en route avant d’arriver à votre hôtel de Nouméa.
Jour 10 : NOUMÉA / ILE DES PINS
Transfert de votre hôtel à l’aéroport de Nouméa pour embarquer à bord d’un avion à destination de la
sublime île des Pins. Un lieu paradisiaque ou l’eau turquoise du lagon fait face à de majestueux pins
colonnaires. Nature luxuriante à l'état vierge, des plages et des côtes sans le moindre building, des eaux
cristallines, un lagon classé au patrimoine mondial de l'Unesco, des gens qui vivent au rythme du soleil
et pour qui le temps ne compte pas. Ses eaux turquoise sont un appel à la baignade, à la plongée et au
farniente. Vous pourrez observer la faune et la flore de l’archipel, et peut-être tomberez-vous nez à nez
avec une raie ou une tortue.
Jour 11 : ILE DES PINS
Journée libre. Découverte de l'île des Pins. Au milieu d’une immense réserve marine, elle offre à ses
visiteurs un spectacle unique. D’un côté, les immenses pins colonnaires, qui ont inspiré le navigateur
James Cook, pour donner son nom à l’île ; de l’autre, de sublimes plages de sable blanc côtoient un
lagon à la beauté quasi surnaturelle. Visitez la magnifique baie de Kuto, renommée pour son sable doux
et blanc et les formations rocheuses de la baie de Kanuméra. Notre conseil : escaladez le Pic N’ga, le
point culminant de l’île (+/- 1 heure de marche / 262 mètres d’altitude) pour y admirer l’une des plus
belles vues panoramiques de l’île, visitez les grottes d'Oumagni ou celle de Ouatchia ou effectuez une
excursion en bateau pour vous isoler sur l’îlot Nokanhui, banc de sable blanc au milieu d'une eau
turquoise.
Jour 12 : ILE DES PINS
Journée libre. Prenez le temps de vous rendre à la baie d’Oro, qui abrite une piscine naturelle dans un
cadre paradisiaque, eau turquoise, sable fin, pins colonnaires sont le décor de ce lieu magique. Des
excursions en pirogues peuvent être organisées pour découvrir cette piscine naturelle ainsi que la Baie
d’Upi (nous consulter).
Jour 13 : ILE DES PINS / NOUMEA
Journée libre avant votre transfert à l’aérodrome de l’île des Pins pour prendre votre vol vers Nouméa.
Arrivée et transfert à votre hôtel. Si vous avez le temps ne manquez pas découvrir le musée Tjibaou
Cultural Center, qui retrace l’histoire et la culture Kanak mais aussi le musée de la Nouvelle-Calédonie
ou encore celui de la seconde guerre mondiale.
Jour 14 : EN VOL
Transfert à l’aéroport de Nouméa pour prendre votre vol à destination de Paris. Prestation et nuit à bord.
Jour 15 : PARIS
Arrivée à paris.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires :
Au cours de la randonnée sur le GR Nord vous serez hébergés dans des tribus kanak
Le prix comprend
Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, les taxes aériennes et surcharge
carburant au départ de Paris, le vol domestique aller-retour à destination de l'île des Pins via la
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compagnie air Caledonia, l'accueil traditionnel à l'aéroport de Nouméa et à l'île des Pins, tous les
transferts mentionnés au programme, les hébergements mentionnés en base double comme mentionné
au programme ou similaire, tous les petit-déjeuners, la pension complète au cours de la randonnée, un
guide et un accompagnateur logistique pour transporter vos affaires et préparer votre arrivée dans les
refuges, l'assistance de notre correspondant sur place.
A noter :
La gestion durable de l'énergie, de l'eau est des déchets dans le Gondwana Hotel qui est certifié Haute
Qualité Environnementale (HQE) de l'outre-mer.
Les nuits passées au sein des tribus kanak au cours de vos treks du Nord et du Sud de l'île. Ces visites
sont un facteur de développement écotouristique pour les tribus, tout en permettant de revitaliser leurs
traditions ancestrales.
Les randonnées dans territoires naturels et préservés permettent de découvrir tous les préservant et
limitant l'impact du tourisme sur ces zones.
Les émissions carbone liées aux transferts en mini-bus entre le Nord de l'île et Nouméa sont
compensées grâce à des projets de re-végétalisation des sols miniers du Grand Sud, menés par
l'association Mocamana.
Le prix ne comprend pas
Les repas non mentionnés au programme, les boissons, les excursions non mentionnées au programme
ou en option (nous consulter), les pourboires et les dépenses personnelles, le supplément en chambre
individuelle (nous consulter), les assurances voyage (nous consulter).
Conditions Particulières
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ?
Cliquez ici.
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