Farino

Sentier des Trois Forêts

La Foa

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

Ce court itinéraire familial permet de découvrir 3 types de
Boulouparis
formations végétales originales du Grand Sud : le maquis
minier, le maquis paraforestier et la forêt dense humide.
Il offre quelques beaux points de vue et la possibilité de
rencontrer des cagous peu farouches.

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 : Parc Provincial de la Rivière Bleue, au Nord-Est
de Nouméa par les RP 1, RP 3, direction Pont Pérignon
(parking), puis navette (service payant) ou VTT personnel.
Arrêt au lieu dit Gué de la Pourina (GPS : 672 210 –
7 555 578).
Parking : Pont Pérignon (GPS : 675 578 – 7 551 735 ;
alt. 173 m)
Durée : 1 h
Distance : 1,3 km
Dénivelée cumulée à la montée : 162 m
Altitude min. : 165 m
Altitude max. : 321 m
Niveau : facile
Difficultés : montée raide
Coordonnées GPS : UTM/WGS 84

Sites internet

Catégories d’itinéraire FFRP
GR

Yaté
Mont-Dore

Les numéros utiles (gratuits)
15 SAMU (problème médical) – 16 Secours en mer
17 Gendarmerie – 18 Pompiers
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Informations sécurité
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direction

province-sud.nc
www.destinationprovincesud.nc

Où s’informer ?
Point I Yaté
Tél. 46 20 65
Courriel : pitgsya@mls.nc

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

Direction des Sports et des Loisirs (DSL)
Centre administratif de la province Sud (CAPS)
6, route des Artifices – Baie de la Moselle
Tél. 20 48 50 – Fax 20 30 16 – Courriel : dsl.contact@province-sud.nc
Agréé par la
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DESCRIPTION DU PARCOURS
D Départ : du panneau d’information, entrer dans la forêt
(Sud-Est) et gravir la sente en lacets. Grimper silencieusement
dans la forêt dense humide (des cagous y ont leur territoire).
Atteindre le maquis paraforestier.
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Le genre Calophyllum comprend environ 190 espèces
disséminées dans le monde : Calophyllum caledonicum est
endémique à la Nouvelle-Calédonie. Il est très répandu sur
la Grande Terre où il occupe la forêt dense humide de basse
et moyenne altitude. C’est un arbre de grande taille pouvant
atteindre 30 m de haut et 1 m de diamètre. Le houppier est
très fourni. Son écorce, très épaisse et fortement crevassée,
est rougeâtre. À la période de floraison, les fleurs blanches
dégagent une odeur agréable rappelant celle des oranges.
Les fruits mûrs renferment des graines riches en huile, dont
l’odeur très aromatique de noix est assez forte. L’espèce est
encore exploitée en menuiserie et en charpente pour son
bois de qualité : son aspect ressemble au sipo ou à certains
meranti. Elle est réputée pour ses propriétés antifongiques.

traverser le sommet et emprunter le sentier de descente qui
plonge au Nord-Ouest. Dépasser le panneau « Maquis ».
1 Intersection : prendre à gauche pour rejoindre le départ.
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LE TAMANOU (Calophyllum caledonicum)

Kaori
Géant
La Korrigane – SIGEO
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1 Intersection (GPS : 672 345 – 7 555 486) : prendre à
gauche et poursuivre la montée. Dépasser un creek souvent sec
et atteindre une zone dégagée.
2 Point de vue sur le Grand Kaori (visible en contrebas, berge
droite de la Rivière Bleue) : continuer à monter en contournant le
mamelon par l’Est ou l’Ouest.
3 Sommet (GPS : 672 492 – 7 555 362 ; alt. 335 m) (couvert
de maquis minier ; point de vue vers le Sud-Est sur la Forêt Noyée) :

Fougère

Canopée forêt dense humide

