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Ce joli parcours familial permet d’atteindre le camping de PortBoisé, situé au fond de la baie. Il longe la côte en empruntant
un des anciens chemins de la Pénitentiaire qui reliaient les
Boulouparis exploitations forestières du Grand Sud. Le parcours est facile
En cas d’accident
• Garder son calme, ne pas céder à la panique.
et ombragé. Quelques creeks offrent des trous d’eau fraîche
• Protéger : éviter le sur-accident ; mettre le groupe et la
qui apaisent les morsures du soleil. Vous évoluez à proximité
victime en sécurité.
de terres coutumières, respectez les lieux.
• Alerter : estimer la situation. Décrire les lieux : nom de
l’itinéraire, nature du terrain (crête, vallée, sous-bois, etc.) ;
Prudence ! De nombreux poids lourds circulent à vitesse
numéro de la dernière borne passée (les itinéraires et
élevée sur les routes du Sud menant à Port-Boisé.
hélisurfaces sont équipés de bornes numérotées) ; sens de
Païta
progression et, si possible, coordonnées GPS. Attendre les
Dumbéa
Yaté
instructions du service de secours.
• Secourir : pratiquer les gestes de premiers 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
112 Numéro d’appel d’urgence
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Itinéraires
de Grande Randonnée linéaires qui
®
traversent plusieurs régions d’un pays, en plusieurs jours.
PAYS
Balisés
par deux rectangles superposés de couleur blanche
et rouge.

Où s’informer ?

PR Itinéraires de Promenade et de Randonnée d’une
journée maximum. Balisés par un rectangle de couleur
jaune.

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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Office de tourisme du Grand Sud
Antenne de Mont-Dore
Tél. 46 06 25 - Courriel : info-md@mls.nc
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Situation : baie de Port-Boisé, à 80 km de Nouméa par les
RP 3, CR 7 et RM 14.
Parking : camping de Port-Boisé et hôtel Kanua Tera Ecolodge.
Durée : 1 h 30 aller, de l’hôtel au camping de Port-Boisé.
Distance : 4,5 km.
Dénivelée cumulée à la montée : 50 m.
Altitude min. : 0 m.
Altitude max. : 14 m.
Cotation :
15 Facile • Technicité 1 facile • Risque 1 faible
Difficultés : parfois glissant et quelques traversées de rivière
dangereuses par temps de pluie.
Points d’eau : quelques sources et creeks (eau de qualité aléatoire).
Coordonnées GPS : UTM/WGS 84.
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7 Ancien pont (GPS : 702 085 – 7 528 325) : (seules les piles
sont encore visibles) le sentier rejoint ensuite une rivière en suivant
une vieille piste (parfois glissante).
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8 Rivière du Trou Bleu (GPS : 702 071 - 7 528 523) : (son
équilibre est fragile : pas de feux, pas de déchets ou autres types de
pollution). Traverser et continuer vers le Sud en empruntant une
piste de terre rouge.
10

9 Ancien pont (GPS : 702 025 – 7 528 359) : puis bifurquer à
gauche vers le bord de l’eau (vue sur les piles de l’ancien pont, déjà
aperçues au point 7). Tourner à droite pour prendre le sentier qui
longe le rivage. Rejoindre un petit creek ombragé.
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10 Ancien pont (GPS : 701 390 – 7 528 057) : juste après le
franchissement du creek, une courte ascension permet d’atteindre
un point de vue sur la baie. Reprendre la progression le long du
rivage vers un ancien campement installé en bord de mer (quelques
vestiges datant de l’époque de l’exploitation forestière, notamment un
four à pain de la Boulangerie de Port-Boisé, sont encore visibles).
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Baie de Port Boisé
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11 Four à pain (GPS : 701 511 – 7 527 869) : continuer à longer
la côte vers le Sud.
12 Extrémité Est de la plage (GPS : 701 211 – 7 527 206) :
dépasser un alignement formé par deux triangles de tôles blanches
(amers). Le sentier débouche ensuite sur la plage de sable rouge.
Franchir un petit enrochement qui borde un creek. Au milieu de la
plage s’ouvre l’accès au camping.
D Camping (GPS : 701 059 – 7 527 089) : (panneau d’information).

DESCRIPTION DU PARCOURS

1 Source (GPS : 702 813 – 7 527 222) : (point d’eau aléatoire) poursuivre en bord de mer. Dépasser un amer (triangle de tôles blanches
servant de repère pour la navigation). Continuer en suivant la côte.
Parvenir à des vestiges (anciens murets qui stabilisaient le chemin).
2 Empierrement (GPS : 702 447 – 7 527 287) : suivre le rivage.
Peu avant le wharf, une grotte s’ouvre sur la droite du sentier (elle
pourrait être un de ces abris sous roche disséminés le long de la côte et
figure assez bien ce qu’a pu être l’habitat préhistorique dans la région).

3 Grotte (GPS : 702 299 – 7 527 359) : dépasser l’anfractuosité et
descendre vers le rivage.
4 Débarcadère (GPS : 702 269 – 7 527 373) : (il est aujourd’hui
utilisé par les pilotes maritimes pour embarquer sur la pilotine qui les
amène à la rencontre des navires venant du large) remonter alors
sur 200 m vers le Nord-Ouest, en longeant la route d’accès. À la
marque de balisage, bifurquer à gauche et reprendre le sentier qui
longe la côte.
5 Ancien wharf (GPS : 702 176 – 7 527 573) : (il servait autrefois
au chargement des grumes pour leur transport vers Nouméa). Continuer
la balade en bord de mer.
6 Source (GPS : 702 157 – 7 527 671) : rester près de la côte et
atteindre une intersection. Ignorer la piste qui monte à droite (Est) et
marcher jusqu’à un ancien pont.
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D Hôtel Kanua Tera (GPS : 702 890 – 7 527 155) : de l’entrée
de l’hôtel (parking, bar, restaurant, toilettes), partir vers l’ouest par
la bonne piste qui se glisse entre les bungalows et le relief. 200 m
plus loin, atteindre le panneau de départ. Pénétrer dans la forêt
par le sentier en bord de mer en suivant la conduite d’eau (trace
paisible et facile). Atteindre un bassin empierré (il servait aux bagnards qui circulaient sur le sentier).

CONSIGNES :

• Les chiens sont interdits.
• Risque de crue par temps de pluie (deux traversées de creek).
• Participation aux droits d’entrée du camping 300 F :
pour les marcheurs qui démarrent du camping (permet l’accès aux toilettes, douches, tables, aires de
pique-nique, poubelles et parking sécurisé).

