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La forêt sèche :
le joyau vert de Déva
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À chacun
son Déva !

À l’aube
des temps…

Nessadiou et Déva figurent parmi
les sites archéologiques les plus anciens
de la Nouvelle-Calédonie. Ils étaient
occupés, il y a environ 3000 ans,
par des membres de la civilisation Lapita.
Les fouilles et les ramassages de surface ont mis
à jour une collection de poteries caractéristiques
de cette civilisation. Au cours des siècles,
ces pêcheurs agriculteurs ont multiplié les
campements le long des grandes plages situées
au pied des collines de Déva. Ils les ont occupés de façon régulière,
depuis le début du premier millénaire avant J.-C. jusqu’au premier
millénaire après J.-C. (des poteries et des sépultures, avec parfois
des dépouilles en position assise, y ont été trouvées).
Alors que les campements de Poé montrent une occupation sur la
même dune durant près de deux millénaires, ceux de Déva montrent
des changements d’emplacement liés à l’avancée naturelle du bord
de mer (près de 300 m en 3000 ans).
En bord de mer, les traces d’occupation régulière sont moins
nombreuses tout au long du deuxième millénaire après J.-C. À cette
période, les gens s’installent plutôt à l’intérieur des terres, près des
collines et des plaines fertiles. Ils y construisent de grands villages,
à proximité des champs, des billons d’ignames et des terrasses de
tarodières (voir les anciennes tarodières irriguées dans la zone du
col des Roussettes).
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Sources : Christophe Sand • (Institut d’archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique).

La forêt sèche de Gouaro, qui occupe la frange côtière
et quelques collines intérieures, est la plus grande
de Nouvelle-Calédonie ; ce qui lui confère
une valeur écologique inestimable.
Le terme de « forêt sèche » s’applique à des ensembles forestiers qui
se développent sous un climat sec (moins de 1 100 mm de pluie par
an). Considéré dans le monde comme l’un des écosystèmes les plus
intéressants sur le plan biologique, il est aussi, malheureusement, un
de ceux dont la disparition est imminente.
Situés principalement sur la côte Ouest de la Nouvelle-Calédonie,
jusqu’à 300 ou 400 m d’altitude, ces ensembles forestiers sont
soumis aux alizées desséchants et à la saison sèche pendant
six mois de l’année. Si la forêt sèche couvrait à l’origine environ
4 500 km² du territoire, elle n’en occupe plus désormais
que 2 % de sa surface originelle.
En Nouvelle-Calédonie, la forêt sèche accueille près de 450 espèces
végétales, dont 60 % sont endémiques. Elle sert aussi de refuge
à une importante faune constituée d’insectes, de mollusques, de
reptiles et d’oiseaux. Certaines des espèces qu’elle hébergeait ont
déjà disparu à cause de l’urbanisation, de l’élevage, de l’agriculture,
des feux de brousse et de l’introduction d’espèces envahissantes.
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La conservation
de la forêt sèche
à Déva
Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de NouvelleCalédonie, la province Sud (propriétaire du site)
et la SEM Mwe Ara (gestionnaire du site) ont fait
le choix de mutualiser leurs moyens pour la conduite
d’un programme d’actions qui fait de Déva un site
majeur pour la protection et la restauration des forêts
sèches de Nouvelle-Calédonie :
Protection et restauration
Lutte contre les espèces envahissantes animales et végétales
Prévention des incendies
Amélioration des connaissances (faune, flore, etc.)
Information et sensibilisation
C’est ainsi qu’en 2016, une barrière de “mise en défend” a pu être
réalisée par le CEN sur Déva pour protéger 300 ha de forêt sèche et
100 ha dédiés à la restauration active (plantation).
Dans la forêt sèche de Déva, vous pourrez admirer quelques espèces
endémiques rares et menacées telles que l’imposant Droopy
(Acropogon bullatus) avec ses feuilles tombantes caractéristiques.
Vous pourrez aussi croiser le discret, mais néanmoins sublime,
Diospyros minimifolia avec ses milliers de petites feuilles cirées.
Par contre, si vous croisez un arbre au tronc taché de goudron,
admirez le mais ne le touchez pas. Il s’agit du Goudronier
(Semecarpus atra), arbre endémique mais très allergène.
Parmi les arbres les plus majestueux, vous rencontrerez le Raporé
(Mimusops elengi) et son cousin le chêne gris (Planchonella cinerea)
que vous reconnaitrez tous deux à leurs écorces profondes
et à leurs tailles imposantes.

Parcours santé

Une réserve
ornithologique
d’exception !
La Nouvelle-Calédonie compte 183 espèces d’oiseaux
dont 24 espèces endémiques. Sur ce total, 49 espèces
ont été recensées dans la forêt sèche
mais aucune n’y est exclusive.
Neuf de ces espèces sont endémiques, huit sont des espèces
d’oiseaux aquatiques ou de marais et huit autres sont des oiseaux
introduits. Parmi les espèces les plus fréquentes, on retrouve
le sourd à ventre roux. Son chant très caractéristique est composé
de sons très variés et se termine souvent par la répétition
d’une même note telle une alarme.
Sur un vieux poteau de barrière ou un arbre mort, vous pourrez
peut-être observer un couple d’adorables hirondelles busières
serrées l’une contre l’autre. Cet oiseau peu farouche, au plumage
noir et blanc, se laisse facilement admirer.

Milan
siffleur

On rencontre également souvent dans la forêt de Déva le gobemouche à large bec dont la femelle possède un plumage gris
caractéristique avec une poitrine rousse et le ventre blanc.
Avec un peu de chance, vous pourrez également croiser le sublime
Emouchet bleu, oiseau endémique à la Nouvelle-Calédonie, qui aime
nicher dans la forêt sèche autour du Marais Fournier.
Vous devriez également apercevoir le roi de la forêt de Déva et son
rire malicieux : le corbeau calédonien. Cet oiseau endémique est
réputé pour être le plus intelligent des oiseaux du monde. Il est en
effet capable de façonner des outils sur mesure pour extraire avec
une grande adresse les insectes des trous d’arbres ! Depuis plus de
10 ans, cet oiseau hors du commun a attiré à Déva des scientifiques
en provenance du monde entier !
L’observatoire ornithologique du marais Fournier vous invite au
cœur du lieu de vie des oiseaux afin d’observer en toute quiétude le
spectacle de la nature. Installez-vous confortablement et admirez
le spectacle des canards à cils, des aigrettes à face blanche,
des martins-pêcheurs et autres cormorans. Vous observerez
également des aigles siffleurs ou des aigles pêcheurs
qui aiment nicher dans les arbres au bord de l’eau.
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Ce parcours est composé
de 15 modules de taille variable
et espacés d’environ 100 m,
pour une distance totale de 1,6 km.
Accessible à tous, ce parcours peut s’effectuer de façon ludique
en famille, mais aussi sous la forme d’un entraînement sportif
complet, rythmé par des exercices faisant appel
aux différents groupes musculaires.

Durée : 45 minutes • Parcours plat et ombragé
1 Slalom : courir entre

10 Sauts alternés : sauter

2 Échelle double : grimper

11 Poutre d’équilibre :

les poteaux en passant
à l’extérieur de chacun

par les rondins et descendre
sur l’autre côté

3 Pas de géant : sauter de plot
en plot d’une jambe à l’autre

traverser la poutre en marchant

12 Espalier double : se suspendre
au barreau du haut,
relever les jambes à 90°

4 Parcours de sauts :

13 Portique à deux agrès :

5 Pompes : pousser et fléchir

14 Échelle de suspension :

franchir les haies en prenant
appel sur ses pieds

sur les bras, corps droit

6 Barres fixes : tractions de bras
7 Cordes d’équilibre : se déplacer
latéralement sur les cordes

Gobe-mouche

pieds joints alternativement
de chaque côté en avançant

© Julien Barrault

8 Saut de puce : sauter à pieds

joints, par-dessus chaque barre

bras tendus, monter,
descendre - grimper à la corde

progresser en suspension,
en déplaçant les mains
alternativement

15 Abdominaux : assis,

pieds sous le rondin,
mains derrière la tête,
flexion avant, retour allongé

9 Barres parallèles : traverser
les barres bras droit, puis
bras gauche en appui tendu

espèces
végétales

Barres fixes
6

espèces
d’oiseaux

Cordes d’équilibre

7

8
Sauts de puce

5 Pompes

Barres parallèles 9

espèces
de lézards

Espalier
double 12

espèces de papillons
et d’escargots
dont le Bulime

Sauts
alternés 10
Poutre

4

Parcours
de sauts

3 Pas de géant

11

Agrès 13

2 Échelle double
1
D Slalom
Abdominaux
15

Échelle de 14
suspension

Émouchet bleu
© Julien Barrault

Aucune peur BLEUE à craindre !

NO BOUAOU (N°2) Une piste BLEUE de niveau « moyen » pour

laquelle vous devrez faire chauffer vos mollets avant d’entamer la
grimpette des deux petites montées au menu ! Dans les Bois de fer,
un single track descendant, technique et ludique vous amènera au pied
de la colline, où les plus téméraires emprunteront un petit tremplin.

POINT INFORMATION
Horaires d’ouverture :
le lundi de 8h à 16h ;
du mardi au dimanche
de 8h à 17h

Les B

maisondeva@deva.nc
Tél : 46 57 56 • www.deva.nc
semmwearadeva
Ouverture du second poste de garde
du Domaine de Déva : 6h30 - 19h30

ENTRÉE
DU SITE

AÉRODROME
DE POÉ

PLAGE DE POÉ

ROUTE
DE POÉ

ROUTE
DE POÉ

BAIE GOUARO

Location de VTT :

VERS NOUMÉA

de taille ADULTE
La Maison de Déva propose des VTT
demande.
et ENFANT à la location. Porte-bébé sur

ROCHE
PERCÉE

Les consignes
de sécurité à respecter
dans le Domaine de Déva…
La nature est belle, je respecte
sa quiétude et sa beauté.
Je respecte l’environnement.
Je ne jette rien sur le sentier.
Je ne quitte pas le chemin défini et balisé.

Je ne fais pas peur ni ne chasse les animaux.

Je n’allume pas de feu.

Je respecte les infrastructures
mises à ma disposition.
Je ne crie pas sans nécessité.
Je surveille mes enfants.
Je tiens mon chien en laisse.

BKN.NC / 84 54 11 • © Photos : D.R. - Martin siffleur : ©Denis Neuts / Émouchet bleu et gobe-mouche ©Julien Barrault

ROUTE
DE POÉ

T de Déva

Les pistes surplombent en partie un littoral inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO, et vous assurent, depuis les crêtes,
une vue imprenable sur le lagon.

BOURAIL

ROUTE DES
NORDISTES

ROUTE
DE DÉVA

oucles V
T

fera longer les creeks à l’ombre des niaoulis, sur des singles tracks.

À l’image des aménagements de Netcha dans
le Grand Sud, ou de Tina à Nouméa, les Boucles de Déva
sont constituées de 10 pistes VTT balisées sur près
de 160 kilomètres, tous niveaux confondus.

VERS KONÉ

Temps de trajet
Nouméa > Déva :
environ 2h30

FORÊT PLATE (N°5) Une piste BLEUE de niveau « facile » qui vous

Tarifs 1
née : 2 500 F
ENFANTS : 1/2 journée : 2 000 F ; jour
: 4 000 F
ADULTES : 1/2 journée : 3 200 F ; journée

En piste !

Mettez-vous au VERT !

NO PORADENO (N°1) Cette boucle VERTE « facile » vous
fait passer sur des pistes en herbe. À la fin de la promenade vous
emprunterez un single track à travers les niaoulis et à l’ombre des arbres
au bord d’un creek.
MARAIS DE DEVA (N°7) Une piste VERTE, de niveau très facile,

très ludique sur la fin, qui vous fera découvrir le Marais de Déva.
Vous aurez peut-être la surprise de tomber sur une biche au détour
du chemin ou de voir décoller des canards…

TEMROCK (N°8) Cette piste BLEUE, de niveau « facile », vous

permettra de voir des paysages variés, vous traverserez la savane
à niaoulis, vous longerez les marais, vous aurez le loisir de faire
une pause en bord de mer et ainsi d’admirer le lagon.

RIVIÈRE DE DEVA (N°9) Une piste BLEUE, de niveau « moyen »,
qui vous immergera dans une vallée isolée et sauvage du Domaine.
Vous serez coupé du monde, en harmonie avec la nature, longerez
la rivière et profiterez de zones d’ombre et de fraîcheur.

Ces pistes vous mettront
le ROUGE aux joues !

BOUENCOY (N°3) Cette piste ROUGE de niveau « très difficile »

vous conduit à de nombreux points de vue magnifiques ;
mais avant d’être ébloui, il faudra tester votre souffle !

ME AWI (N°6) Une piste ROUGE technique, de niveau « difficile »,

avec du pilotage et des singles tracks. Ses montées et descentes
dans les talwegs vous feront entrer dans une forêt primaire.

NO POUMÉI (N°10) Cette piste ROUGE vous fera découvrir

l’ensemble des paysages qu’offre le Domaine. Il vous faudra faire
preuve d’adresse dans ses singles tracks techniques et d’endurance
pour atteindre son point de vue panoramique à couper le souffle.

Noir… c’est NOIR !

ZOUVÉZÉLÉ (N°4) La piste NOIRE est d’un niveau « expert »

et donc réservée aux vététistes avides de sensations fortes. Elle
propose de grosses descentes, deux zones de virages en bois, des
montagnes russes, mais aussi des panoramas exceptionnels !
L’accès aux pistes se fait librement et sans surveillance.
Les pratiquants y évoluent sous leur propre
responsabilité ou sous celle de leur tuteur légal, pour
les mineurs. Ils doivent avoir un équipement (vélo et
protection pilote) adéquat, et s’assurer que les différentes pistes
correspondent bien à leur niveau de pratique.

LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE.

Les sentiers
pédestres de Déva

Une inscription
au patrimoine
mondial
de l’Humanité !

Certaines zones du lagon et des récifs
de Nouvelle-Calédonie sont inscrits depuis 2008
au patrimoine mondial de l’Humanité.
L’ensemble compte 6 zones marines. Chacune est dotée d’un plan
de gestion permettant d’assurer la préservation du milieu. À Poé, le
comité de Gestion de la Zone Côtière Ouest est actif depuis 2008.

L’herbier : un espace 100 % naturel !
Les plages le long du Domaine de Déva sont peuplées
par un écosystème très important : les herbiers. Constitués
de plantes marines appelées les phanérogames, ceux-ci servent
d’habitat pour de nombreuses espèces qui y trouvent nourriture,
refuge et lieux de ponte.
Ces plantes à fleur poussent sous l’eau et déploient leurs racines
dans le sable. Les algues, quant à elles, ne font pas de fleur et se
cramponnent sur le sol. Souvent qualifiés de « poumons de la mer »,
les herbiers sont aussi l’habitat des tortues vertes qui viennent
brouter ces prairies sous-marines.

Sentier sous-marin
La Nouvelle-Calédonie abrite le plus grand lagon du monde,
avec une barrière récifale de 1 600 km de long, et plus de 20 000
espèces animales et végétales. Avec le sentier sous-marin faisant
face à Déva, venez découvrir une partie de cette biodiversité marine.
Le “sentier” est situé à 2,5 km du rivage, aux abords de la barrière
récifale. Vous pouvez y accéder grâce à un bateau à fond de verre ou
par vos propres moyens nautiques – utilisez les corps morts blancs
à disposition pour stationner votre embarcation. Vous trouverez sur
place un ponton flottant pour vous reposer. Les parcours sont balisés
par des bouées blanches numérotées. Prévoir de 25 à 45 minutes de
visite dans l’eau.

3 excursions en bateau
à fond de verre

Départ plage de Poé (snack Alizé)
Observation des tortues, de la faune et de la flore du récif

Départ plage de l’hôtel Sheraton
Découverte des richesses sous-marines de la réserve
naturelle de la Faille de Poé

Durée et tarif : 1h30 - 2 900 F/adulte - 1 700 F/enfant (3-11
ans) gratuit (0-2 ans)

Départ plage de Poé - Observation des tortues sur l’herbie

r

Durée et tarif : 40 min - 1 000 F/adulte - gratuit (0-2 ans)

1 excursion en bateau,
avec randonnée palmée

Départ plage de Poé - Sortie en mer encadrée
par un guide de randonnée palmée subaquatique
diplômé
Durée et tarif : 1h45 - 3 500 F/adulte - 2 500 F/enfant
(10-14 ans)

+687 77 60 59 - www.bateau-a-fond-de-verre.com

Le sentier
des Géants

Le sentier
du Boé Arérédi

Ce sentier contourne le marais
Fournier qui est riche d’une
grande biodiversité.
Un sentier plat et facile, sur
6,5 km, pour 3h30 de promenade
autour du marais Fournier, spot
emblématique de la forêt sèche
calédonienne. Les niaoulis,
les banians ancestraux et les
populations d’oiseaux (canards,
cormorans, milans siffleurs)
qui y nichent en font un lieu
unique. Cerise sur le gâteau :
l’observatoire ornithologique
du marais vous invite au cœur
du lieu de vie des oiseaux et
vous permet d’observer en toute
quiétude un spectacle rare.

Le sentier surplombe la fameuse
« faille » de Poé, dont la trace
étroite, d’un bleu profond,
entaille l’eau turquoise du lagon.
Cet ancien lit de rivière, d’une
profondeur d’environ 20 m,
débouche directement sur le
large et les grands fonds. Il forme
un petit canyon parcouru par de
violents courants et fréquenté
par des espèces pélagiques
qui font le bonheur des amateurs
de plongée.

Le sentier
de la Forêt des
origines au lagon
Partez pour 3h d’une randonnée
facile, sur sentier plat (7.5 km),
à la découverte d’un condensé
des richesses culturelles et
environnementales de Déva.
Après avoir parcouru 1 km,
vous entrez dans la forêt sèche
de Déva. Ce sentier traverse
notamment une ancienne zone
de fouilles archéologiques
qui témoignent de traces
d’occupation humaine datées
de plus de 3 000 ans.

Le sentier
du Oua-Koué
L’itinéraire lumineux de ce
sentier domine un bord de mer
dont le récif et le lagon sont
inscrits au Patrimoine Mondial
de l’Unesco.
Ce sentier de crête parcourt une
zone où les racines de l’histoire
ont près de trois millénaires et
offre des vues à couper le souffle
sur le Domaine de Déva, tant côté
collinaire que côté littoral.

Les Galops de Déva

Avec ses deux pistes de 4 km et 6,8 km faciles à
parcourir, Déva offre une promesse de détente et
d’évasion dans la nature, au rythme de votre monture…
Tarif1 : Pour une heure : 4 000 F/p ; dégressif si plusieurs personnes
(exemple 2 500 F/p si groupe de 4 personnes). Possibilité de
randonnée sur 2 jours avec bivouac, à partir de 25 000 F/p.
Réservations : Ranch du carré 9
Tél. +687 75 02 63 • marion.carre9@hotmail.fr

Pratique
du parapente

Le Domaine de Déva offre des sites
remarquables pour cette activité.
Toutefois, si les conditions de décollage et
d’atterrissage sont généralement plutôt confortables,
l’aérologie peut parfois se montrer surprenante. Hors baptêmes
ou sessions de formation encadrés, le site est donc conseillé à des
pilotes ayant déjà une bonne expérience de vol libre.

Le site du Oua Koué permet d’effectuer des baptêmes en
biplace, avec un pilote professionnel. Un vol dure en moyenne 20 min.
Un souvenir inoubliable pour découvrir l’activité !
• Tarif1 : 20 000 F, images de votre vol incluses.
Le Boé Arérédi permet des sessions d’initiation
dans les pentes herbeuses au pied du relief. Chaque session,
durant laquelle vous serez encadré par un moniteur diplômé d’État,
dure environ 3h. La théorie et la pratique sont alternées.
Découvrez le vol libre en vivant des sensations uniques !
• Tarif1 : 30 000 F, matériel et photos inclus.
www.parapente.nc (réservation possible en ligne)
Sensation-Aile • Tél. 78 89 32

1
Tarifs valables
au 31/10/2019, sous réserve
de changements ultérieurs
à la parution de ce document
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PISTE DE LIAISON
PAR LA VALLÉE
DES CANNES • 2 km

4

• DISTANCE : 28 Km
• DURÉE : 2h45
• DIFFICULTÉ : DIFFICILE
• DÉNIVELÉ POSITIF :
+ 330 m
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PISTE VTT N° 8
TEMROCK
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PISTE VTT N° 9
RIVIÈRE DE DÉVA

3

• DISTANCE : 12,4 Km
• DURÉE : 1h45
• DIFFICULTÉ : MOYEN
• DÉNIVELÉ POSITIF :
+ 180 m
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SENTIER
DU BOÉ ARÉRÉDI
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SENTIERS PÉDESTRES
1

2

D

DÉPART

3

POINTS REMARQUABLES
TEMPS, DISTANCE,
DÉNIVELÉ POSITIF,
NIVEAU DE DIFFICULTÉ

• Durée : 2h
• Distance : 5,5 Km
• Montée : + 324 m
• Niveau : Facile

15 NOMBRE D’EXERCICES
TEMPS, DISTANCE
• Durée : de 1h30 à 2h
• Distance : 1,6 Km
• 15 exercices

SENTIERS ÉQUESTRES
D DÉPART
1 POINTS REMARQUABLES

PISTES VTT
PISTE VERTE “NO PORADÉNO” / N°1 (FACILE)
PISTE BLEUE “NO BOUAOU” / N°2 (MOYEN)
PISTE ROUGE “BOUENCOY”/ N°3 (TRÈS DIFFICILE)
PISTE NOIRE “ZOUVÉZÉLÉ”/ N°4 (EXPERT)
PISTE BLEUE “FORÊT PLATE”/ N°5 (FACILE)
PISTE ROUGE “ME AWI”/ N°6 (DIFFICILE)
PISTE VERTE “MARAIS DE DÉVA”/ N°7 (TRÈS FACILE)
PISTE BLEUE “TEMROCK”/ N°8 (FACILE)
PISTE BLEUE “RIVIÈRE DE DÉVA”/ N°9 (MOYEN)
PISTE ROUGE “NO POUMÉI”/ N°10 (DIFFICILE)
D

D

D

D

D

D DÉPART

4

4

4

4

4

4 POINTS REMARQUABLES

• Durée : 2h • Distance : 5,5 Km

TEMPS, DISTANCE
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1

1

1

D

MERCI D’EMPRUNTER EXCLUSIVEMENT
LES SENTIERS BALISÉS AFIN
DE RESPECTER LA FORÊT SÈCHE !

BALISAGE PISTES VTT

5

5
5

• DISTANCE : 12,3 Km
• DURÉE : 1h30
• DIFFICULTÉ : MOYEN
• DÉNIVELÉ POSITIF :
+ 200 m

PISTE VTT N° 3
BOUENCOY
• DISTANCE : 16 Km
• DURÉE : 2h20
• DIFFICULTÉ :
TRÈS DIFFICILE
• DÉNIVELÉ POSITIF :
+ 490 m

3

(> VOIR ZOOM CI-DESSUS)

D Slalom
Abdominaux

3

11

8

8

RS

SAN
TÉ &

BIKE PARK

• DISTANCE : 10 Km
• DURÉE : 1h30
• DIFFICULTÉ : FACILE
• DÉNIVELÉ POSITIF :
+ 155 m

3

2

BIKE PARK

D
1

PISTE VTT N° 6
ME AWI

D

• DISTANCE : 15 Km
• DURÉE : 2h
• DIFFICULTÉ : DIFFICILE
• DÉNIVELÉ POSITIF :
+ 324 m

1
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• DISTANCE : 6,5 Km
• DURÉE : 3h30
• DIFFICULTÉ : FACILE
• SENTIER PLAT

OU
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PISTE VTT N° 5
FORÊT PLATE

4
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• DISTANCE : 8,6 Km
• DURÉE : 1h15
• DIFFICULTÉ : FACILE
• DÉNIVELÉ POSITIF :
+ 123 m

4

• DISTANCE : 1,6 Km
• 15 MODULES

5

SENTIER
DES GÉANTS

2 Échelle double

B I K E PA R K

PISTE VTT N° 1
NO PORADÉNO

4

PARCOURS SANTÉ

POINT DE VUE
ACCESSIBLE EN VOITURE
AIRE DE PIQUE-NIQUE

OM

PISTE VTT N° 2
NO BOUAOU

7

4

12

1

3 Pas de géant

15

Échelle de 14
suspension

8

D

RÈGLES DE COURTOISIE

PARCOURS SANTÉ
1

19

1

Poutre
11

Agrès 13

6

PISTE DE LIAISON
PAR LE MARAIS
FOURNIER • 6 km

Sauts
alternés 10

Parcours
de sauts
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• DISTANCE : 5,8 Km
• DURÉE : 1h
• DIFFICULTÉ : TRÈS FACILE
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Domaine de Deva

4

7

• DISTANCE : 4,5 Km
• DURÉE : 2h
• DIFFICULTÉ : FACILE
• DÉNIVELÉ POSITIF : + 317 m
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46 57 56
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5 Pompes

Barres parallèles 9
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PISTE VTT N° 7
MARAIS DE DÉVA

8
Sauts de puce
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Cordes d’équilibre 7
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• DISTANCE : 13,1 Km
• DURÉE : 1h40
• DIFFICULTÉ : FACILE
• DÉNIVELÉ POSITIF :
+ 117 m
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• DISTANCE : 20,7 Km
• DURÉE : 3h
• DIFFICULTÉ : EXPERT
• DÉNIVELÉ POSITIF :
+ 764 m
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PISTE VTT N° 10
NO POUMÉI

Barres fixes

PISTE VTT N° 4
ZOUVÉZÉLÉ
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DANGER

FAUSSE ROUTE

LIAISON

SOL GLISSANT

CIRCUITS LOCAUX

DOUBLE SENS

BALISAGE
PISTES
ÉQUESTRES
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MAUVAISE
DIRECTION

BONNE
DIRECTION

TOURNER
À GAUCHE

INFORMATIONS PRATIQUES
TOURNER
À DROITE

MAUVAISE
DIRECTION

BONNE
DIRECTION

TOURNER
À GAUCHE

Aire de pique-nique

Point de vue

Aire de jeux enfants

Poste d’accueil
et d’informations

Parking

D

D

2

2
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Poste de garde
Toilettes

L’accès aux pistes se fait librement et sans surveillance.
Les pratiquants y évoluent sous leur propre responsabilité
ou sous celle de leur tuteur légal, pour les mineurs.
Ils doivent avoir un équipement (vélo et protection pilote)
adéquat, et s’assurer que les différentes pistes correspondent
bien à leur niveau de pratique.

LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE.

Le Domaine de Déva est géré par la SEM Mwe Ara
Tél. 46 57 56 - 46 23 57 - 46 22 28
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POSTE DE GARDE : 41 20 17 • 7j/7 - 24H/24
ATTITUDE À ADOPTER EN CAS D’ACCIDENT
En cas d’accident, gardez votre calme. Veillez à protéger
et à mettre en sécurité votre groupe et la victime. Alertez
les secours en prenant soin d’estimer la situation et de
décrire les lieux aux équipes d’intervention. Pratiquez les
gestes de premier secours si vous êtes en mesure de le
faire. En cas de secours héliporté, faites en sorte de vous
rendre visible et obéissez aux consignes de sécurité qui
vous seront expliquées sur la Drop Zone.
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PISTE
DU BANIAN

• DISTANCE : 6,8 Km
• DURÉE : 1h40
• DIFFICULTÉ : FACILE
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SIGNALISATION
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En cas d’accident, sécurisez la zone et appelez le 18.

BALISAGE
SENTIERS
PÉDESTRES
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SENTIER DE LA FORÊT
DES ORIGINES AU LAGON
• DISTANCE : 7 Km
• DURÉE : 3h30
• DIFFICULTÉ : FACILE
• SENTIER PLAT
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PISTE DU
BARRAGE

D

• DISTANCE : 4 Km
• DURÉE : 1h
• DIFFICULTÉ : FACILE

ENTRÉE

SENTIER DU OUA KOUÉ
• DISTANCE : 5,5 Km
• DURÉE : 2h
• DIFFICULTÉ : FACILE
• DÉNIVELÉ POSITIF : + 324 m

Point
Information

NUMÉROS D’URGENCE GRATUITS

15 SAMU • 16 Secours en mer
17 Gendarmerie • 18 Pompiers
Source des données : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
province Sud (DJS) - SEM Mwe Ara. Cartographie : Novembre 2019 - SIGÉO
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