
L’ARBRE ET LA PIROGUE 
ECOVILLAGE 



LE PROJET    
     PLAN DE MASSE 

CONCEPT : 
 

 Dans la continuite des Ateliers du Tourisme , 
L’Ecovillage s’inscrit dans la vision touristique 2025 plaçant 
le Développement Durable au coeur de ses priorités. La 
conception du site prend en compte la préservation des 
ressources naturelles ainsi que le respect et la valorisation 
de l’authenticité socioculturelle de la région.   
 
L’objectif est de créer un ecosystème permettant de vivre 
« avec une seule planète » , ainsi l’ecovillage a été conçu 
autour de 3 axes : 
•  un projet à destination touristique de villégiature de 

courts et moyens séjours basée sur la quete d’harmonie 
entre l’homme et la nature 

•  Un projet innovant qui a l’ambition de devenir une 
référence en matière de tourisme durable en visant un 
objectif de reduction maximale de son empreinte 
ecologique 

•  Un projet vecteur d’identité et prometteur en termes de 
retombées  économiques et sociales pour la Nouvelle 
Calédonie. 

PROGRAMME :   
 

L’Ecovillage s’articulera autour de plusieurs structures 
d’exploitation indépendantes mais complémentaires afin de 
répondre aux besoins en terme de production de biens et 
services. Cet ensemble formera une "histoire" cohérente autour 
du Centre de Bien-être, véritable icône de la destination. 
  
•  une zone d’Agri-énergie ayant une vocation de culture 

agricole biologique et de production d’energie ( Serres 
photovoltaiques ) mais aussi un volet ludique et pédagogique 
avec la construction d’un Ecocentre des Sciences de la vie et 
de la Terre.  

•  une partie “ Gîtes “ composée de plusieurs hameaux  
interdependent avec des thématiques différentes : terre, 
végétal, air, feu, bois, eau, et un zone de « services généraux 
» intégrant une zone de restauration, de « détente et 
méditation », et de conférences 

•  un Ecoparc dédié à la jeunesse, regroupant un centre des 
arts,  une zone de sports et loisirs.  

 Pour Réaliser cette promesse, L’EcoVillage sera 
constitué à plus de 90 % de sa surface d’ espaces naturels - le 
Coefficient d’Occupation des Sols sera en effet inférieur  à 10 
% .Y seront proposées de nouvelles expériences fondées sur les 
espaces rivière, les jardins, les sentiers pédestres la ferme bio, et 
le Centre se Bien-être, véritable icône de la destination.   

DESIGN :  PLAN DE MASSE 
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LA FERME PEDAGOGIQUE 
 

 
ESPACE  ARTS 
 
LA FORET  SPORTIVE 
 
ESPACE RIVIERE 
 
ECOCENTRE - SCIENCES DE LA NATURE 
 
PARCELLES EXPERIMENTALES 
 
SENTIERS PEDAGOGIQUES 
 
SERRES PHOTOVOLTAIQUES 
 

LES GÎTES 
 
HAMEAU FEU 
 
HAMEAU TERRE 
 
HAMEAU AIR 
 
HAMEAU EAU 
 
HAMEAU BOIS 
 
HAMEAU  VEGETAL 
 
L’ARBRE - CENTRE DE BIEN ÊTRE 
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CHIFFRES CLEFS 

 Superficie Totale :   
 Coefficient d’Occupation : 

 Nb. Lodges à Terme :   

 Ferme Pédagogique : 

 Centre d’Activités :

 Serres Photovoltaïques :

 Jardins Botaniques : 

10 000 m2

 12 000 m2

  5 000 m2

 

5.3 %
  67
 

139 500 m2

 

30 000 m2

  14	



Le centre de bien-être associe de manière cohérente le savoir-
faire français et les concepts ayurvédiques et accompagne nos 
clients dans des programmes spécifiques visant à la 
reconquête d'une saine harmonie entre le corps et l'esprit.  

7 espaces dédiés pour se reconnecter à soi-même :  
Dans un refuge rêvé, pour se régénérer l’âme loin du monde 
ordinaire… Se laisser bercer par les gestes d’experts, renaitre 
par la grâce de protocoles de soins choisis dans un décor 
idyllique, et s’en donner à corps joie au sauna ou au hammam 
pour ressortir tout neuf…  

LE CENTRE DE BIEN  ÊTRE

§  Pole Visage & Corps - Beauté, Massages 
§  Pole Fitness  
§  Pole Detente  
§  Pole Wellness Clinic  
§  Pole Nutrition  
§  Pole Master Classes & Academy  
§  Yoga & Meditation 



 
Une promenade piétonne dédiée aux éléments de la nature, 
des jardins suspendus et les mosaïcultures extraordinaires 
dessines une promenade inspirée sur des thèmes variés. Un 
espace paysage revisité par le talent et l’imagination des 
concepteurs du projet pour renouer avec la beauté et la 
bienveillance de la nature.  
Conçus comme une continuité naturelle des espaces qui les 
surplombent, les jardins extraordinaires traduisent avec force 
et imagination la promesse d’une nouvelle connexion à la 
nature.   

AMBIANCE PAYSAGERE 



Matériaux : 
Terre & Bois Massif 

Inspiration: 
• La Provence et l’art de vivre 
méditerranéen                       
la gastronomie et le bien-être 

Ambiance Intérieure:	
Rusticité et Chaleur de la 
Chaux 
Touches Ocre- Mauve 

Univers Olfactif :	
Lavandes et senteurs 
d’orangers 

Le hameau Terre concilie un lien profond avec la Nature et un 
très haut degré de confort intérieur. Matières brutes et 
authentiques, formes douces et harmonieuses, une ambiance 
Ecolo chic travaillée ici tout en subtilité.  

Hameau Terre



  Avec ses couleurs rougeoyantes et apaisantes, 
votre Lodge est isolé des autres dans une ambiance de 
végétation endémique rappelant le sud de la France.  
Profitez du Potager à votre disposition pour redécouvrir 
les saveurs méditerranéennes. 

AMBIANCE PAYSAGERE 

Espèces à planter :Agrumes, Lavande, Potagers, Oliviers 



Materiaux : 
Metal, Vitrage 
Toiture vegetalisée 
  
  
  
  
  
  
  

Inspiration: 
Cocon de Verdure 
aux allures 
futuristes 

  
  
  

Ambiance Intérieure: 
Origami & Minimalisme 
Courbes Aeriennes de Bois 
  
  

Univers Olfactif : 
Arômes éthériques & 
Fruités aux nuances 
de goyaves et 
Ananas 
  

  
  
  
  
  
  
  

 
Le hameau Végétal sublime la vitalité naturelle dans un design 
minimaliste. Un havre de paix et de modernité durable, une 
expérience touristique rarement égalée.  
  

Hameau végétal



Aux Goyaviers sauvages historiquement ont été associés 
Papayers, Ananas et Bananiers pour colorer votre séjour 
aux ambiances luxuriantes de la tropicalité de l’Ile. Une 
vue sur ces jardins privatifs suspendus de votre douche 
ponctueront agréablement vos journée 

Espèces à planter : Goyaviers, Papayers, Ananas 

AMBIANCE PAYSAGERE 



Un espace central permettant de tisser pour renforcer les 
liens , non sans rappeller le “Pilier de la Case”, fédérant 
l’ensemble dans la force de l’union. Des chambres 
chaleureuses conciliant l’aspect privative à l’ouverture sur la 
communauté.   

Materiaux : 
 
Bois Brut & Paile 
 
  
  

Inspiration: 
Case Melanesienne 

Ecailles de Tortue 

  
  

Ambiance Interieure: 
Esprit Naturel du Bois & 
Teintes Bleu Clair.  
Patio Vegetalisé.  
  

Univers Olfactif : 
Effluves legeres de 
Pasteque et Melons d’eau 
 
  
  
  

Hameau bois



Immergés au Coeur d’une Foret de Cocotiers, à l’abri des 
regards indiscrets et baignant dans un réseau le chant des 
oiseaux et le bruit des petits cours d’eau vous évoqueront 
une ballade dans la chaine.  
 

Espèces à planter : Litchis, Bananiers, Melons, Pastèques 

AMBIANCE PAYSAGERE 



Une Suite élaborée en temple aquatique, célébrant la culture 
polynésienne et son rapport à l’océan et la rivière. Arts 
Océaniens Les Formes élégantes du Bambou s’invitent pour 
ces évasions intemporelles célébrant les grands moments. 
   

Materiaux : 
Bambou	&	Paille 

  
  
  
  

Inspiration: 
Pirogues 
Océaniennes  
  
  
  
  
  
  

Univers Olfactif : 
Parfums de Manguiers/
Fruits de la Passion 
Encens de Santal  

Ambiance Interieure:	
Esprit du Pacifique sud 
Reflets Orangés 
  
  
  

Hameau Eau



  
Un supplément de vie raffinée en hommage à l’eau 
comme source de toute forme de vie sur terre, le bambou 
s’incruste naturellement dans le décor en compagnies de 
fontaines dans sa fluidité et sa pureté. Au Milieu des 
Nénuphars, les Cygnes Blancs ont des allures d’anges 
pour rendre votre séjour féerique.  
 
 Espèces à planter :Nenuphars, Palmiers, plantes aquatiques 

AMBIANCE PAYSAGERE 



Cosmos & Ame ne font qu’un dans cet univers dédié pour 
célébrer  l’etincelle de vie humaine. Une parenthèse de 
légèreté hors du quotidien. Soyez baigné de  sérénité et de 
calme, en profitant du Sauna privatif ou des jardins du site. le 
défi a été relevé d’offrir des espaces incomparables de vie ou 
de villégiature mariant charme de la tradition et confort de la 
modernité.  

Materiaux : 
Murs en Terre/Chaux 
Toiture Paille 

  
  
  
  
  
  
  

Inspiration: 
Oceanienne Revisitee  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

Ambiance Interieure: 
Bois Flotté & Chaleur de la 
Terre 
Reflets Rouges Orangés  
  

Univers Olfactif : 
Parfums de Manguiers/
Fruits de la Passion 
  
  
  
  

Hameau feu



ARCHITECTURE 
 
 

	 Une Ode à la culture Caledonienne dans un esprit 
fusionnel et symbiotique regroupant plusieurs ambiances, 
Forêt de Niaoulis & Manguiers, Cascade perpetuelle et 
champs de Manioc et d’ignames, semblent se prolonger 
en un seul et même espace continu. 

Espèces à planter :  Manguier, Avocatier, Plantes 
vivrières,Pommes lianes, Loufas 

AMBIANCE PAYSAGERE 



Ambiance Interieure: 
Voilures & Espaces Aeriens 
Reflets Verts 

Inspiration: 
Cabanes Perchées 
	

     A la rencontre des cieux, une parenthèse de légèreté hors du 
quotidien. Les espaces ouverts créent une transition douce entre 
intérieur et extérieur, cocon protecteur et rassurant. Un lieu unique, 
une expérience de nature apprivoisée et réinterprétée, en parfaite 
cohérence avec l’environnement du site.  

Univers Olfactif : 
Parfums de Vanille avec 
Rappels de  Santal  
  
  

 Materiaux : 
Bois & Tissus 

Hameau Air



ARCHITECTURE 
 

Surplombant une forêt de Santal, un horizon de verdure sans 
fin s’offre à vous.  Vanille et Bougainvilliers se fondent dans 
cet univers pour un éveil floral complet. Enfin, la nuit venue, 
blotissez vous au fond d’un nid encastré donnant sur les 
bouquets de plantes endémiques.  

Espèces à planter :  Santal, Vanille, Niaouli, Hibiscus, 
Bougainvillier 

AMBIANCE PAYSAGERE 



Petits et grands pourront participer et découvrir les activités 
agricoles et comprendre les différentes techniques de culture et/
ou participer aux ateliers et activités ludiques proposées sur site 
ou avec des partenaires de la région. Les activités liées à 
l’agriculture et aux sciences de la nature de manière plus 
générale  s’articulent autour de 3 zones: 

§  Les Parcelles expérimentales : ’ une vitrine des techniques 
d’agro-écologie contemporaine (aquaponie, la permaculture, 
l’agriculture naturelle, l’agriculture biodynamique )  

§  Les Sentiers Pédagogiques : des ateliers ludiques ouvert à 
tous pour comprendre les enjeux du développement durable 
et se familiariser avec des techniques scientifiques.  

§  L’Ecocentre : Avec une zone d’exposition permanente 
présentant les techniques utilisées dans l’ecovillage mais 
aussi accueillant des formations pour adultes et adolescents  

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES & LUDIQUES :  

LA PRODUCTION 
La ferme a été conçue pour remplir une réelle vocation de 
production selon les principes de l'agriculture raisonnée. Pour ce 
faire, un plan de parcellisation a été effectué en fonction de la 
nature du sol, des besoins hydriques et de la topographie.  Une 
zone de 3,5ha dans la partie alluvionnaire représente le centre 
de gravité de l’exploitation avec notamment :  
§  1 ha de production maraichère en pleine terre 
§  1ha de production arboricole + céréales en interculture 
§  5000 m2 de serres photovoltaïques   
§  un espaces animaux dimensionné de manière adéquate 

aux zones de pâturage amélioré conservées 

L’ARBRE  
LE CŒUR DU VILLAGE 

En parfait accord avec sa politique de développement durable, 
l’Arbre et la Pirogue bénéficie d’un important plan de gestion 
et d’animation. 
Ce plan sera mis en place afin de valoriser le patrimoine local, 
d’assurer une excellente qualité de service et de positionner 
l’Arbre et la Pirogue comme une station de référence. 
 
Le plan de gestion prévoit de nombreux services dont l’objectif 
est d’assurer un confort optimal aux touristes. Ils incluront 
notamment le transport intra-site par le biais de navettes à 
faible impact écologique, une gestion éco-responsable des 
déchets (tri sélectif, compostage des déchets verts) et un soin 
particulier apporté au nettoyage. 
 
La gestion du site aura également pour axe prioritaire de 
s’impliquer activement pour le maintien en condition 
opérationnelle des infrastructures mises en place. L’effort de 
maintenance portera aussi bien sur la gestion des 
infrastructures routières, mais également l’éclairage des 
voiries, l’entretien des points lumineux et le mobilier urbain. 



Une offre large entre arts, sports et loisirs 
 Le parc a été conçu comme un cœur de village, 

lieu de rencontres et de partage. Il disposera d'un espace 
dédié aux installations de loisirs proposant une variété 
d'activités sportives, artistiques et culturelles à travers 
plusieurs univers thématiques.  
 

 Autonome, La Pirogue proposera de nombreuses 
activités allant d’animations locales traditionnelles aux 
animations culturelles et sportives. Des animations en 
faveur des enfants et des familles, ainsi que des festivals 
ou des circuits de découverte, sont également prévus. 

ACTIVITES 

Conçues pour toute la famille, les activités permettront aux 
enfants et adultes de choisir librement leurs occupations. Ces 
activités seront proposées sur le site, gérées par les équipes ou 
par des partenaires locaux autour des 3 pôles d’activité : 
 
§  Le Musée des Arts & de l’artisanat : Autour d’une exposition 

permanente, toute une gamme variée d’ateliers et de 
thématiques seront proposés pour apprendre en se servant 
de ses mains et de sa tête. Ces ateliers diversifiés se 
renouvelleront en fonction des partenariats locaux et 
pourront aborder la culture traditionnelle comme l’expression 
artistique de chacun. 

§  La Forêt Sportive : représente le cœur fun et divertissant de 
l’Arbre et la Pirogue. Véritable base de loisirs multisports, 
elle propose des activités intenses alliant innovation et 
tradition des loisirs. Terrain Multisports, basket, mini-foot, 
pétanque, Beach volley, randonnées, mini golf, activités 
terrestres... que ce soit sur le site ou au départ du site, de 
multiples activités de plein air permettront aux plus sportifs 
comme aux plus calmes de pratiquer leur activité favorite. 

§  La Rivière Sauvage : Située au bout du site, le trou des 
Nurses de la rivière Dumbéa offre une activité de baignade 
sauvage. Depuis le ponton, élancez-vous dans l’eau ou 
remontez plus en amont pour sauter dans les trous d’eau. 
Très prisée des calédoniens, la rivière offre un cadre naturel 
d’exception pour des excursions. 

LA PIROGUE  
L’EVEIL DE VOTRE NATURE 



L’ARBRE & LA PIROGUE 
ECOVILLAGE 


