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Chemin des Bagnards

Météo
La Foa
Site internet : www.meteo.nc – Répondeur : 36 67 36
Bulletin par météo fax au 36 67 37

Une balade familiale qui mène du Kanua Tera Ecolodge à
la rivière du Trou Bleu, en longeant la côte Est de la baie
Boulouparis de Port Boisé. Le parcours est facile et ombragé. Des trous
En cas d’accident
d’eau limpide et fraîche apaisent les morsures du soleil.
• Garder son calme, ne pas céder à la panique.
• Protéger : éviter le sur-accident ; mettre le groupe et la
victime en sécurité.
Prudence ! De nombreux poids lourds circulent à vitesse
• Alerter : estimer la situation. Décrire les lieux : nom de
élevée sur les routes du Sud menant à Port Boisé.
l’itinéraire, nature du terrain : crête, vallée, sous-bois, etc. ;
numéro de la dernière borne passée (les itinéraires et
hélisurfaces sont équipés de bornes numérotées) ; sens
Païta
de progression et, si possible, coordonnées GPS. Attendre
Dumbéa
Yaté
les instructions du service de secours.
• Secourir : pratiquer les gestes de premier secours.
En cas de secours héliporté, se rendre visible.
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Les numéros utiles (gratuit)
15 SAMU (problème médical) – 16 Secours en mer
17 Gendarmerie – 18 Pompiers
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province-sud.nc
www.destinationprovincesud.nc

Où s’informer ?
Point I Mont-Dore
Tél./Fax 46 06 25
Courriel : pitgs@mls.nc

Antenne Territoriale du Grand Sud
Tél./Fax 43 61 24
Courriel : parcrivierebleue@province-sud.nc

La direction de la Jeunesse et des Sports (DJS)
Centre administratif de la province Sud (CAPS)
6, route des Artifices – Baie de la Moselle
Tél. 20 48 50 – Fax 20 30 16 – Courriel : djs.contact@province-sud.nc
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Situation : baie de Port Boisé, à 74 km au Sud-Est de
Nouméa par les RP 3, CR 7 et RM 14
Parking : Kanua Tera Ecolodge (Port Boisé) (GPS : 703 068 –
7 527 102)
Durée : 1 h 30 A.R.
Distance : 4,5 km A.R.
Dénivelée cumulée à la montée : 50 m
Altitude min. : 2 m
Altitude max. : 15 m
Cotation :
14 Facile • Technicité 2 Assez facile •
Risque 1 faible
Difficultés : aucune
Coordonnées GPS : UTM/WGS 84
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5 Ancien wharf (il servait autrefois au
chargement des grumes) : continuer en
longeant la côte.

4,5 km

6 Source : continuer la balade en bord
de mer jusqu’à une intersection. Ignorer
la piste qui monte à droite (Est) et rester
près de la côte pour aboutir à un ancien
pont dont seules les piles sont encore
visibles.
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7 Ancien pont : le sentier rejoint ensuite une rivière.
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DESCRIPTION DU PARCOURS
D Parking de l’hôtel : partir vers l’Ouest par la bonne piste
qui contourne le camping, puis, 200 m plus loin, pénétrer dans
la forêt par le sentier en bord de mer (trace paisible et facile à
suivre). Atteindre un bassin empierré (il servait aux bagnards qui
circulaient sur le sentier).
1 Source : poursuivre au bord de mer. Dépasser un amer
(triangle de tôle matérialisant les axes d’entrée de la baie, pour les
navires). Continuer en suivant la côte. Parvenir à des vestiges.
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2 Anciens murets (ils stabilisaient
les voies de la Pénitentiaire) : s’avancer sur le littoral. Peu avant le wharf,
une grotte s’ouvre sur la droite du
sentier.
3 Grottes (GPS : 688 049 – 7 530
164 ; alt. 50 m) (elle figure assez bien
ce qu’a pu être l’habitat préhistorique
dans la région) : descendre vers le
rivage.
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8 Rivière du Trou Bleu (GPS : 702 093 – 7 528 508) (cette
rivière est la plus riche du Sud. Des précautions sont nécessaires :
pas de feux, pas de déchets ou autres types de pollution).
Le retour s’effectue par le même itinéraire.
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Cumul dénivelée positif : 50 m
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4 Débarcadère (GPS : 702 269 – 7 527 373) : remonter alors
sur 200 m vers le Nord-Ouest, en longeant la route d’accès au
wharf. À la marque de balisage, bifurquer à gauche et prendre
le sentier qui longe la côte.

LES BALEINES À BOSSE
La Nouvelle-Calédonie est une zone de reproduction pour
les baleines à bosse (Megaptera novaeangliae). Après un été
en Antarctique, elles accomplissent un voyage de plus de
4 800 km et remontent vers l’archipel calédonien. Solitaires,
en couple ou en groupe, elles sont là entre juillet et septembre.
Le Sud est un lieu d’étude et d’observation très apprécié ;
environ 40 % des individus sont connus et reviennent chaque
année. Chez les Kanaks, la migration des baleines est
liée au cycle de l’igname. Leur arrivée correspond à
la préparation de la terre pour les semences. Cette
espèce est protégée en province Sud : respectez la
charte d’observation si vous vous rendez en mer.

