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Bienvenue !
LE PROGRAMME 
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DE PLEINE NATURE

*Payantes et proposées par les prestataires touristiques du Parc
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PARC PROVINCIAL
DE LA RIVIÈRE 
BLEUE

23-24 
MARS 
2019



2 JOURNÉES MONDIALES DE L’EAU 23-24 MARS 2019 

/inscriptions-scolaires

Sommaire
PLAN ............................................3
LE VILLAGE .................................4-5
LE PONT PÉRIGNON ..................6-7
ACTIVITÉS ................................8-15
INFOS PRATIQUES .......................16

LA DIRECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT DE 
LA PROVINCE SUD : 
SES MISSIONS
La province Sud mène une politique am-
bitieuse en termes d’environnement et de 
développement durable. Elle a été motrice 
dans le classement du lagon calédonien 
au patrimoine mondial de l’humanité de 
l’UNESCO.
Pour conduire cette politique, la province 
Sud a adopté un code de l’Environnement 
qui fait aujourd’hui référence en la matière 
et c’est la direction de l’Environnement 
(DENV) qui est en charge de la mise en 
œuvre de cette politique.
Ses missions et ses champs d’intervention 
sont multiples tant en termes de réglemen-
tation que d’action sur le terrain.
L’objectif de la politique provinciale en ma-
tière de protection de l’environnement est 
de veiller aux menaces qui pèsent sur notre 
biodiversité.
Cela passe par une gestion vigilante et 
permanente des milieux terrestres et ma-
rins, des paysages et des sites et par la 
protection des milieux aquatiques.

La direction de l’Environnement 
menant des actions provinciales en 
matière de protection de la nature 
(faune et flore), elle mène 
actuellement une vaste campagne 
afin de sensibiliser le plus grand 
nombre autour de l’usage du 
plastique à usage unique.
Achat, consommation, stockage, il 
existe des alternatives à l’utilisation 
du tout plastique. Changeons nos 
habitudes, pour moins polluer.

Le stand provincial au cœur du 
Village est dédié à ces alternatives.



Bienvenue au Parc !
Créé en 1980, le Parc Provincial de la Rivière Bleue s’étend sur 
22 000 hectares.
Les exploitations forestières et minières du site au début du siècle 
dernier ont laissé quelques vestiges encore visibles.
Vous pouvez ainsi côtoyer l’histoire néo-calédonienne au sein d’un 
environnement naturel incomparable. Vous observerez tour à tour 

des zones de maquis minier, de forêts denses et de zones hu-
mides. Ces trois milieux se caractérisent par l’abondance et 

la diversité de leur flore, dont le taux d’endémisme est parti-
culièrement élevé. La plupart des oiseaux terrestres néo-ca-

lédoniens y sont présents. La plus grande population de 
cagous sauvages est hébergée au sein du parc, et fait 

l’objet d’un programme provincial de protection.
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Le Village est installé à l’entrée du Parc.
Plus de 15 stands vous attendent pour vous proposer de 
découvrir leurs univers ou vous proposer des activités.
Voici ce que vous y trouverez : 
Des visites commentées sur sentier, des spectacles de 
danses, de la restauration, de l’artisanat, des ateliers 
ludiques, le point INFORMATIONS et RÉSERVATIONS.
La Maison du Parc accueille quant à elle, une nouvelle 
exposition permanente.

 le Village
et la Maison du Parc

 LE + DU SAMEDI 
DE 9H À 9H30

OUVERTURE OFFICIELLE
➜  Coutume auprès de l’aire 

Djubea-Kapumë
➜  Discours protocolaires 

par la province Sud et le 
Gouvernement 

➜  Spectacle de danses avec 
les troupes de Yaté

INFO DIMANCHE 
Pas d’animations à la Maison du Parc,  

uniquement la visite de l’exposition  
permanente.

INFO POINT I  
Le programme est distribué à l’entrée du Parc.

POUR VOUS RENDRE À LA  
RIVIÈRE BLEUE DEPUIS LE  

PONT PÉRIGNON  
La réservation de la navette se fait  

au guichet.

BIVOUAC NUITÉE*  
Passez par le guichet du Parc. 

*places limitées
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LÉGENDE
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Le Pont Pérignon est le point de rendez-vous de nom-
breuses activités de pleine nature : kayak, paddle, 
VTT, excursions en 4x4, visites guidées, pêche… 
L’ensemble des opérateurs touristiques du parc coor-
donnés par l’office du tourisme du Grand Sud pro-
posent des tarifs préférentiels à cette occasion. 

Le Parc Provincial de la Rivière Bleue est vaste.
Pour vous rendre au pont Pérignon,
il vous faut prendre votre voiture.
 

= 6 km
Entrée du parc Pont Pérignon

Cʼest dans le premier tiers de cette piste
que vous trouverez La Confluence,
une mise à lʼeau dʼactivités nautiques.

   le Pont Pérignon
à 6 km du Village…
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AVENTURE 
PULSION

➜ KAYAK
Découverte de la Forêt Noyée.
DURÉE : 3 h, pas d’heure de départ, en 
continu toute la journée
OÙ :  Départ depuis la Confluence
TARIFS : 1 800 F/pers 
ÂGE : à partir de 4 ans (gratuit pour les 
moins de 6 ans qui ne pagaient pas)
PARCOURS EN AUTONOMIE, BRIEFING ET 
CONSIGNES AU DÉPART.

  ➜  MULTI-ACTIVITÉ  
VTT/KAYAK

Découverte de la piste VTT Guépyville et 
de la Forêt Noyée en kayak.
DURÉE : 4 h environ, départ toute la journée
OÙ : Départ VTT : Lucky Hit et Guépyville, 
départ kayak : la Confluence
TARIFS : 4 675 F/pers 
ÂGE : à partir de 14 ans
BRIEFING ET CONSIGNES AU DÉPART.

CONTACT : 
Michaël CANO
Tél. 26 27 48 / 95 15 93
Mail : aventure@canl.nc

Gilets de 
sauvetage, kayak 

et pagaies 

FOURNIS

Gilets de sauvetage, 

kayak et pagaies, 
casque, VTT et kit 
de réparation 

FOURNIS

Tenue nautique

 À  PRÉVOIR !

Sac à dos, 
rechange et tenue 
nautique 

 À  PRÉVOIR !



E-BIKE 
ADVENTURE

➜  VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
(VAE)
DURÉE : 2 h à 2 h 30
HORAIRES : 9 h 15-11 h 15/13 h 30-16 h
OÙ : Pont Pérignon
TARIFS : 5 000 F/pers
PRÉ-REQUIS : savoir faire du vélo, 
mesurer au moins 1,40 m, peser moins 
de 100 kg
ÂGE : mineurs acceptés si accompagnés 
d’au moins 1 parent
FOURNIS : Équipement de sécurité
ACCOMPAGNEMENT PAR 2 ÉQUIPIERS DE E-BIKE 
ADVENTURE.

CONTACT :
Marc SÉRIOT
Tél. 78 39 50
Mail : contact@eba.nc

Équipement de sécurité

FOURNIS
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CALEDONIA
BIRDS

➜ DÉCOUVERTE DU CAGOU
Visite guidée autour de la découverte du cagou et  
initiation à l’observation d’oiseaux.
DURÉE : 45 min. de visite guidée
HORAIRES : 7 h 50 - 9 h 20 - 10 h 50 - 12 h 30 - 14 h - 15 h 30  
CAPACITÉ : 8 personnes max
OÙ : Sentier des cagous et environs. Point de rendez-vous : début 
du sentier des cagous
TARIFS : Plusieurs formules :
1) Visite + transport privé (20 min.) depuis le 
pont Pérignon (4 personnes max) : 2 500 F/
pers
2) Visite + location VTT (45 mn) depuis le pont
Pérignon : 2 500 F/pers
3) Visite au départ du sentier des cagous (voir 
avec le parc pour la navette) : 1 000 F/pers 
(navette non incluse)
ÂGE : à partir de 6 ans

CONTACT :
Tél. 78 78 49
Mail : isa@caledoniabirds.com

CONTACT :
Tél. 78 78 49
Mail : isa@caledoniabirds.com

Vêtements aux 
tons naturels de 
préférence

 À  PRÉVOIR !

LOCATION DE  
JUMELLES POSSIBLE 

SUR PLACE.



LUCIE 
RANDONNÉES

➜  RANDONNÉE PÉDESTRE
Venez vibrer au rythme de la marche dans notre 
belle nature calédonienne.
DÉPARTS : 8 h et 13 h depuis le village de
Ouénarou
CAPACITÉ : 12 personnes max
OÙ : Circuit en bord du lac avec vue sur 
le lac
TARIFS : 1 500 F/pers
ÂGE : à partir de 12 ans
CONSEILS D’ÉQUIPEMENTS, TECHNIQUES 
DE RESPIRATION, APPROCHE DES 
ARBRES ANCESTRAUX ET OISEAUX

CONTACT :
Lucie
Tél. 81 71 34
Mail : lucie-randonnees-nc@canl.nc

 :  Lucie Randonnées  
Nouvelle-Calédonie
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Chaussures de marche, chapeau, sac, 1,5 l. d’eau, crème solaire, appareil photo, barres de
céréales

À PRÉVOIR
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TOUTAZIMUT

➜ EXCURSION EN 4X4
Profitez de notre excursion 4X4 inédite à prix réduit ! 
Nous vous guiderons le long de la rive gauche de la 
rivière blanche, où les véhicules des visiteurs ne sont pas 
autorisés à la circulation ! Pendant 1h30, votre guide 
vous fera découvrir une zone humide exceptionnelle du 
Pont Pérignon au point de vue de la mine du mois de 
Mai. Ce circuit ponctué d’arrêts vous permettra d’explo-
rer un secteur encore peu connu.

DURÉE : 1 h 30
DÉPARTS :  8 h 30 - 10 h - 11 h 30 

13 h - 14 h 30
CAPACITÉ : max 6 pers/rotation
OÙ : RDV au pont Pérignon à l’heure de 
départ que vous avez choisie
TARIFS : 2 500 F/adulte - 1 500 F/-12 ans

  

CONTACT :
Axelle
Tél. 91 51 65 
Mail : toutazimut@lagoon.nc
www.toutazimut.nc

Chaussures 
fermées

 À  PRÉVOIR !
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Les places limitées de cette 
activité contraignent les  

organisateurs à fonctionner 
sur réservations préalables et 
via des inscriptions en ligne.
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LOISIRS 
CONCEPT

➜  ATELIER GRIMPE D’ARBRE
Plaisir garanti !

DÉPARTS : Samedi 13 h - 16 h 
Dimanche : 10 h - 11 h 30 - 13 h - 16 h
CAPACITÉ : 8 enfants max
TARIFS : 2 000 F (à partir de 6 enfants)
ÉQUIPEMENT : ?

CONTACT :
Gilles
Tél. 747 837
Mail : contact@loisirsconcept.nc
www.escalaventure.com
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CONTACT : 
Jean-Christophe DAMOND
Tél. 77 81 43
Mail : sudloisirs@lagoon.nc

  : Sud Loisirs NC

SUD LOISIRS

➜ MINI-COMBI VTT/KAYAK
Découverte de la Forêt Noyée.
DURÉE : 2 h
HORAIRES : 8 h - 10 h - 12 h - 14 h
OÙ : Itinéraire VTT Pérignon/Forêt Noyée 
(3 km-30 mIn.), puis boucle kayak (45 min.), 
puis retour au pont Pérignon.
TARIFS : 2 500 F/pers + tarifs enfants
ÂGE : tout âge (pré-requis : savoir nager)

➜ KAYAK À LA FORÊT NOYÉE
Boucle kayak courte autour de la grande île de la Forêt 
Noyée.
DURÉE : Durée kayak 45 min. ; liaison à pied, 
comptez 2 x 50 min.
HORAIRES : 9 h 30 - 11 h 30 - 13 h 30
OÙ : Acheminement sur place à pied (piste ou
point de vue sur le haut de la Forêt Noyée).
TARIFS : 1 500 F/pers + tarifs enfants
ÂGE : tout âge (pré-requis : savoir nager)

Gilets de sauve-
tage, kayak et 
pagaies, casque, 
VTT 

FOURNIS

Gilets de sauve-
tage, kayak et 
pagaies

FOURNIS

Sac à dos, 
rechange et tenue 
nautique 

 À  PRÉVOIR !

Chaussures de 
marche et tenue 
nautique 

 À  PRÉVOIR !
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➜ CANOË
Boucle guidée en canoë canadien, avec des commentaires spéciali-
sés en lecture du paysage et sur la faune aquatique du Grand Sud 
avec un guide hydrobiologiste.
DURÉE : 1 h
HORAIRES :  9 h - 10 h 30 - 12 h - 13 h 30 - 15 h
OÙ : Départ du pont Pérignon
TARIFS : 2 000 F/pers + tarifs enfants
ÂGE : tout âge (pré-requis : savoir nager)

➜  INITITATION À LA PÊCHE AU BLACKBASS
C’est l’occasion d’aborder les problématiques de conservation des milieux, 
d’espèces envahissantes, du code provincial de l’Environnement. 
DURÉE : 1 h
HORAIRES : 8 h 30 - 10 h - 14 h 30
CAPACITÉ : Notre guide de pêche, emmènera les participants par petits groupes de 5 
cannes (1 canne par famille)
OÙ : Sur les rives du lac, départ du pont Pérignon
TARIFS : 1 500 F/canne
ÂGE : tout public

➜ VTT POUR NUIT AU BIVOUAC
Possibilité pour les plus ambitieux, de louer des VTT en fin de journée pour 
rejoindre la zone bivouac en bord de rivière (12 km). Vos affaires y seront 
transportées par Sud Loisirs.
HORAIRES :  de 14 h le samedi à 10 h le dimanche
OÙ : Départ du pont Pérignon, vélos rendus au Pont Pérignon
TARIFS : 3 600 F/pers + tarifs enfants

Gilets de sauve-
tage, kayak et 
pagaies

FOURNIS

Chaussures de 
marche et tenue 
nautique 

 À  PRÉVOIR !

POSSIBILITÉ DE 
PRÉLEVER UN 
POISSON PAR 

FAMILLE



CONTACT POINT SÉCURITÉ

91 60 04
AMBULANCE

44 36 20
POMPIERS

18
GENDARMERIE

17

NUMÉROS
UTILES 
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