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

Cette agréable balade champêtre, dans les profondeurs
d’une vallée boisée, peut se combiner avec un séjour au
refuge de Farino, une visite au marché, un tour à la fête du
Ver de bancoule ou un bon repas dans une table d’hôte.

En cas d’accident
• Garder son calme, ne pas céder à la panique.
• Protéger : éviter le sur-accident ; mettre le groupe et la
victime en sécurité.
• Alerter : estimer la situation. Décrire les lieux : nom de
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
de progression et, si possible, coordonnées GPS. Attendre
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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Situation : refuge de Farino, à 116 km au Nord-Ouest de
Nouméa par les RT 1, RPN 5, direction Farino, et RM 2
Parking : devant la guérite d’accueil du refuge de Farino
(GPS : 580 768 – 7 605 837)
Durée : 1 h 30 A.R.
Distance : 3,6 km A.R.
Dénivelée cumulée à la montée : 135 m
Altitude min. : 258 m
Altitude max. : 317 m
Cotation :
17 Facile • Technicité 1 Facile • Risque
1 Faible
Difficultés : aucune
Coordonnées GPS : UTM/WGS 84
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direction

province-sud.nc
www.destinationprovincesud.nc

Où s’informer ?
La Foa Tourisme – BP 58 – Place publique, RT1 Village
98880 La Foa – Tél. 41 69 11 – Fax 41 92 01
Courriel : lafoatourisme@canl.nc
Direction de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (DCJS)
Centre administratif de la province Sud (CAPS)
6, route des Artifices – Baie de la Moselle
Tél. 20 30 40 – Courriel : dcjs.contact@province-sud.nc
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Les numéros utiles (gratuit)
15 SAMU (problème médical) – 16 Secours en mer
17 Gendarmerie – 18 Pompiers
112 Numéro d’appel d’urgence
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FICHE RANDONNÉE

FARINO, LA PLUS PETITE COMMUNE DU TERRITOIRE
C’est un village agricole de montagne, à l’atmosphère champêtre
et bucolique. Créé en 1911 par des Corses, spécialistes de la
culture du café, il doit probablement son nom à la commune de
Farinole, en Haute-Corse.
L’écrivain Jean Mariotti (1901-1975), originaire de cette île,
grand voyageur, référence de la littérature locale, occupe une
place particulière dans la conscience collective locale. Farino est
réputée pour sa fête du Ver de bancoule, qui attire les curieux
et les gourmands par des concours originaux : « fouillage » de
troncs de bancoulier pour extraire les vers, « bouffage » du ver
blanchâtre. Les gourmets le dégustent « sauté » au pastis et
au beurre ! Le marché sur la place de la mairie est convivial et
coloré.
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Aire de picnic

Camping

Baignade interdite
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Eau non potable
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interdit
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ACTIVITÉS

PRÉVIFEU/ORSEC

Plan ORSEC
Palme, Masque, Tuba
(PMT)

Plongée
bouteilles

Apnée

Glisse

Windsurf

Kitesurf

Évacuation des aires
et sites aménagés

Fermeture des aires
et sites aménagés

Feu interdit

Camping interdit

Randonnée interdite

VTT interdit

Feu de camp interdit

Réchaud & BBQ
gaz interdits

Interdiction de fumer

Camping autorisé

Randonnée interdite

VTT autorisé

Feu de camp & BBQ
bois interdits

Réchaud gaz & BBQ
gaz autorisés

VTT autorisé

PRÉVIFEU

Stand Up Paddle
(SUP)

Kayak

Croisière
(voilier habitable)

Voile

Pêche

VTT

Randonnée PR

Randonnée GR Pays

Randonnée GR

Sports équestres

Escalade

Canyoning

PRÉVIFEU
Camping autorisé

Randonnée autorisée

Feu autorisé dans espaces Camping autorisé
prévus dont BBQ

Randonnée autorisée

VTT autorisé

Feu autorisé dans espaces Camping autorisé
prévus dont BBQ

Randonnée autorisée

VTT autorisé

PRÉVIFEU

Parcours acrobatique
en hauteur

DESCRIPTION DU PARCOURS
Respecter les plantations privées ; les portails doivent rester
fermés. La baignade est interdite en amont du captage.
D Parking : partir vers le Nord, sur la bonne piste en terre
qui longe la Farino sur sa rive droite (beaucoup de végétation,
fougères arborescentes, bois de fer, arbres fruitiers, etc.). Ignorer
toutes les pistes secondaires qui divergent pour suivre la piste
la mieux entretenue. Traverser un radier, puis monter en pente
douce. Après 1,1 km, ignorer la piste qui descend à droite
et rester sur la bonne piste herbeuse. Atteindre le panneau
d’information sur les oiseaux.

Grimpe d’arbres

Parachutisme

Parapente
PRÉVIFEU

1 Portillon : refermer la porte (les amateurs attentifs pourront
apercevoir des perruches à front rouge, des éperviers à ventre blanc,
des siffleurs calédoniens, des rhippidures, des sucriers, des notous,
des corbeaux et des échenilleurs).
Atteindre l’échelle qui permet de franchir le fil de fer barbelé
d’une seconde barrière et, quelques mètres plus loin, quitter la
piste principale pour descendre jusqu’à la rivière par un sentier
aménagé. Déboucher au bord du creek.
Suivre le fil de l’eau vers l’amont jusqu’au sentier qui descend à
la rivière.
2 Petite cascade (GPS : 580 363 – 7 607 254) : regagner le
départ par le même itinéraire.
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