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Sentier de la forêt des
Origines

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

Le sentier parcourt des espaces dont l’histoire remonte à
près de trois millénaires. Ce sont les terres des chefferies
coutumières et des clans des pays Ara et Arô. Les gens d’Ara,
Gô Arô, Nékou, Néra, Nécaju et Sarua y ont guerroyé contre
l’armée française.

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 premiers secours.
En cas de secours héliporté, se rendre visible.
Les numéros utiles (gratuit)
15 SAMU (problème médical) – 16 Secours en mer
17 Gendarmerie – 18 Pompiers
112 Numéro d’appel d’urgence
Horaires du point d’information
de Deva
• Du lundi au dimanche, 8 h à 16 h

GR

R

PR

Sites internet

PR

www.deva.nc
www.destinationprovincesud.nc

GR

®

®

Itinéraires de Grande
GR
PR Randonnée linéaires qui traversent
PAYS
®

GR
PAYS

PR

®

plusieurs régions d’un pays, en plusieurs jours. Balisés par
deux rectangles superposés de couleur blanche et rouge.
®

RS

®

®

Catégories d’itinéraire FFRandonnée
®

GR
PAYS
®

GR
PAYS

GR
PAYS

PR Itinéraires de Promenade et de Randonnée d’une
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Bonne
direction

Situation : Bourail, à 165 km de Nouméa (2 h 30), via la RT 1.
Après le pont sur la Nera, prendre la direction de la Roche Percée.
Au premier embranchement, prendre à droite vers le Domaine
de Deva. Au second (Gouaro), prendre à gauche jusqu’à l’entrée
du Domaine sur la droite.
Parking : au niveau du premier rond-point (toilettes, table, eau)
Durée : 3 h
Distance : 6,7 km (boucle)
Dénivelée + : 29 m - Dénivelée - : 29 m
Altitude min. : 1 m
Altitude max. : 6 m
Cotation :
19 Facile • Technicité 1 Facile • Risque 1 Faible
Difficultés : aucune. Suivre avec attention le balisage et les
indications, car il est facile de s’égarer sous couvert végétal,
en terrain plat.
Points d’eau : sur le parking du départ
Coordonnées GPS : UTM/WGS 84

Où s’informer ?

Point d’information de Deva – Tél. 46 57 56
Courriel : maisondeva@deva.nc
SEM Mwe Ara – Tél.46 22 28
Office de Tourisme de Bourail – Tél. 46 46 12
Courriel : info@bourailtourisme.nc
La direction de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de la
Province Sud (DCJS) : Tél. 20 48 50
Courriel : dcjs.contact@province-sud.nc
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direction
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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.
Vous empruntez un sentier pluridisciplinaires, merci de
respecter les règles de courtoisie.

FORÊT DES
ORIGINES

ExploreNC-Pix Graphique / Parenthèses – octobre 2021

Horaires du Domaine
• De 6 h 30 à 19 h 30.
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DESCRIPTION DU PARCOURS
D Départ (GPS : 536 935 - 7 613 252) (panneau d’information) :
partir vers le Sud parmi les niaoulis clairsemés. Le tracé s’infléchit
progressivement vers le Sud-Est et arrive à un croisement de chemins.
1 Intersection (GPS : 536 982 - 7 612 998) (poteau indicateur
; plan de situation ; la trace qui part plein Sud est une liaison vers
le sentier des Géants et la faille de l’îlot Shark) : prendre à droite
vers l’Est. Le sentier pénètre dans la coulée humide et boisée
de la No Poradéno (ne pas s’engager en cas d’inondation). Il franchit quelques zones boueuses grâce à trois platelages successifs,
puis reprend une direction Sud (la végétation s’éclaircit). À une
intersection discrète, continuer tout droit et déboucher dans une
clairière. À l’extrémité Sud de celle-ci, le sentier vire à gauche
vers l’Est et pénètre dans une petite zone boisée. Il traverse une
zone boueuse puis franchit un ponceau avant de s’incurver de
nouveau vers le Sud.

8 Carrefour (GPS : 536 133 - 7 612 364) (poteau indicateur ; le
sentier qui part à gauche rejoint le sentier des Géants grâce à une
passerelle sur la No Bouaou) : continuer droit devant. Dépasser le
panneau « L’arbre à bulimes ». Le sentier se promène dans la forêt
sèche en longeant à distance la No Bouaou (rive gauche) vers l’Est.
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7 Panneau « La Faille vue du ciel » (GPS : 535 414 - 7 612 131) : à
cet endroit, le sentier bifurque vers le Nord-Est et, enfin ,vers l’Ouest.
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6 Panneaux « Lagon et herbiers » et « L’arbre à virgules »
(GPS : 536 294 - 7 611 968) (plan de situation) : poursuivre vers
l’Ouest jusqu’au lieu-dit « La Faille ».

Feu autorisé dans espaces
prévus dont BBQ

VTT

Randonnée GR Pays

VTT autorisé

PRÉVIFEU
VTT autorisé

Croisière
(voilier habitable)

?

des aires
PRÉVIFEU/ORSECÉvacuation
et sites aménagés

PRÉVIFEU

Parapente
Randonnée autorisée

Chien en laisse
autorisé

?

Monument historique

Feu de camp interdit

Interdiction de toucher les animaux
Vélo interdit

ACTIVITÉSKitesurf

Windsurf
Kayak

VTT autorisé

PRÉVIFEU

Grimpe d’arbres

Ceuillette interdite

Feu autorisé dans espaces
Feu de camp interdit
Interdiction de jeter
Eau non potable
Vélo autorisé
Vélo interdit
prévus dont BBQ
des déchets

PRÉVIFEU
VTT autorisé

Feu autorisé dans espaces Camping autorisé
Randonnée autorisée
VTT autorisé
prévus dont BBQ
Chien en laisse
Chien même en laisse
Feu autorisé
dans espaces
Feu de camp interdit
Interdiction
de jeter
autorisé
interdit
prévus dont BBQ
des déchets

Feu autorisé dans espaces Camping autorisé
prévus dont BBQ

Cascade

Plan ORSEC

PRÉVIFEU

Sports équestres

Musique interdite

Chasse interdite
Musique interdite
Ceuillette
interdite
Eau non potable Refuge
Vélo autorisé
Vélo interdit
Abris
Monument
historique

Monument
Point
de vue historique

VTT interdit

VTT

Camping
autorisé
Randonnée
autorisée VTT autorisé
VTT autorisé
Feu autorisé
Réchaud
gaz & dans
BBQ espaces
Camping
autorisé
Randonnée
autorisée
dont BBQ
gazprévus
autorisés
Feu de camp interdit

Randonnée GR

Chasse interdite

RÈGLEMENTATION

Musique interditePoint de vueCeuillette interdite CascadeInterdiction de toucher
les animaux

H

PRÉVIFEU/ORSEC

VTT autorisé

Réchaud
Camping
autoriséRandonnée
Randonnée
autorisée VTT interdit
VTT autorisé
Feu
interditgaz & BBQCamping
interdit
interdite
gaz autorisés
Glisse
Windsurf
Kitesurf

PRÉVIFEU

Chien en laisse Eau non potable
Chien même en laisse
Vélo autorisé
autorisé
interdit

Baignade interdite

Chasse interdite
Randonnée autorisée
Toilettes Camping interdit

Arrêt navette/bus Randonnée autorisée
Abris
Toilettes

Parcours acrobatique
en hauteur

Plan ORSEC
ing autorisé
Randonnée interdite
VTT autorisé
Évacuation des aires
Fermeture des aires
Feu interdit
Camping interdit
interdite
VTT interdit
et sites Randonnée
aménagés
Apnée
Glisse
Windsurf et sites aménagés
Kitesurf
oile
Pêche
VTT

T autorisé

Toilettes

Picnic interdit

Plan ORSEC
Randonnée interdite

lisse ACTIVITÉS
Windsurf
FEU/ORSEC

T autorisé

Douches

Baignade interdite Douches

ACTIVITÉS
Palme, Masque, Tuba

Feu autorisé
dans espaces
Camping
autorisé Camping
Randonnée
autorisée
VTT
autorisé
Réchaud
& BBQ
Interdiction
de fumer
autorisé
Randonnée
interdite
dont BBQ
gazprévus
interdits

Feu de camp & BBQ
bois interdits
Feu autorisé dans espaces
prévus dont BBQ

Parcours acrobatique
enPRÉVIFEU
hauteur

H

Camping

Chien même en laisse
interdit

VTT interdit

Interdiction de jeter des déchets

Chien en laisse autorisé

Refuge
Monument historique
Eau non potable Point de vueVélo autorisé
Cascade Vélo interdit
Chien en laisse
Chien même en laisse
autorisé
interdit

Monument historique
bine téléphonique
Arrêt navette/bus

ping interdit

Parachutisme

Kayak

Randonnée PR

?

Parcours acrobatique
en hauteur

Chien en laisse
autorisé

Aire de picnic

Palme, Masque, Tuba
(PMT)

Chien en laisse Point de vue
Chien même en laisse Cascade
Eau non potable
Vélo autorisé
Vélo interdit
autorisé dans espaces
Feu de camp interdit
Musique
interdite Picnic interdit
Ceuillette
interdite
Interdiction de toucher
Interdiction de jeter
aignade interdite
Camping interdit
Chasse interdite
Musique Feu
interdite
Ceuillette interdite
Interdiction de toucher
autorisé
interdit
Feu autorisé
dans espaces
Feu de
interdit
her
Interdiction
de jeter
prévus dont BBQ
lescamp
animaux
des déchets
les animaux
prévus dont BBQ
des déchets

rêt navette/bus
donnée autorisée
Vélo interdit

Vélo interdit

Camping

Feu de camp interdit

ACTIVITÉS

Randonnée interdite

PRÉVIFEU

Stand Up Paddle
(SUP)

Cueillette interdite

?

Vélo autorisé

Feu autorisé dans espaces
prévus dont BBQ

Canyoning

VTT

Musique interdite

Randonnée GR

Interdiction de jeter
des déchets

Plan ORSEC
Feu de
camp
Fermeture
des
aires& BBQ
bois interdits
et Apnée
sites aménagés

Feu de camp interdit

Pêche

Feu de camp interdit

Randonnée PR

Randonnée interdite

PRÉVIFEU
Évacuation des aires
etPlongée
sites aménagés

Palme, Masque, Tuba
(PMT)

PRÉVIFEU

Voile

Grimpe d’arbres

Eau non potable

Interdiction de toucher
les animaux

Monument historique

H

Camping interdit

Ceuillette interdite

?

Chien même en laisse
Cascade
interdit

Consignes du Domaine de Deva à respecter

Parcours acrobatique
en hauteur

interdit

VTT

RÈGLEMENTATION

Feu autorisé dans espaces
Feu de camp interdit
er
Picnic interdit
Camping interdit
Chasse interdite
LEMENTATION
prévus dont BBQ

RÈGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION
Chien en laisse
Chien même en laisse

(PMT)

Glisse

Croisière
(voilier habitable)

Feu de camp interdit

Aire de picnic

H
Piste VTT

Glisse

Croisière
(voilier habitable)

Apnée

Eau non potable

Feu autorisé dans espaces
prévus dont BBQ

Feu autorisé
de camp interdit Musique interdite
Ceuillette interdite
Interdiction de toucher PicnicInterdiction
de jeter Camping
Camping
interdit
interdit dans espaces
ChasseFeu
interdite
Monument historiqueBaignade interdite
prévus dont BBQ
les animaux
des déchets

Plan ORSEC
Palme, Masque, Tuba
(PMT)

Interdiction de jeter
des déchets

PR
Autre PR et/ou Liaison

Abris

Apnée

Kayak

Interdiction de toucher
les animaux

Aire de pique-nique

interdite
Aire deMusique
picnic
Refuge

Cascade

Point de vue

ACTIVITÉS
Stand Up Paddle
(SUP)

?

Ceuillette interdite

H

?

Arrêt navette/bus

Plongée
bouteilles

Musique interdite

RÈGLEMENTATION
Cascade

ACTIVITÉS

Parking

Chasse interdite

2 Panneau « Sur les traces du passé » (GPS : 537 135 - 7 612
463) : après une courte distance vers le Sud-Ouest, le sentier vire
au Sud-Est et progressivement s’incurve de nouveau vers l’Ouest
pour déboucher sur un carrefour (GPS : 537 087- 7 612 353) dans
un espace dégagé (poteau indicateur ; plan de situation ; le chemin de
droite est celui du retour). Tourner à gauche vers le Sud-Ouest.
3 Panneau « Sur les traces du passé » (GPS : 536 969 - 7 612
268) : le sentier prend alors une direction Sud (il pénètre dans
des espaces où plusieurs fouilles archéologiques ont eu lieu à partir
de 2006).
4 Panneau « Sur les traces du passé » (GPS : 536 978 - 7 612
253) : continuer à marcher en direction du Sud jusqu’à la plage
lumineuse.
5 Bord de mer (GPS : 536 785 - 7 611 819) : le sentier longe le
lagon vers l’Ouest.

9 Panneau « Le Bourao » (GPS : 536 980 - 7 612 372) : continuer vers le Nord-Est après une courbe à droite, atteindre le
carrefour déjà franchi à l’aller. Prendre à gauche et regagner le
parking par le même chemin (point 2 , point 1 ).
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Données géographiques Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie – Carte ExploreNC

Aire de picnic

Aire de picnic

LES RACINES DE L’HISTOIRE
Les inventaires archéologiques menés sur le domaine provincial
de Deva ont permis d’identifier plusieurs dizaines de sites datés
entre le XVe et le XVIIIe siècle. Ils sont principalement caractérisés par la présence de tertres surélevés (sur lesquels avaient été
construites des cases) comportant parfois un muret d’entourage,
un seuil de pierres et des dalles délimitant l’ancien foyer.
Au sol peut être observée la présence de déchets abandonnés
par les anciens occupants : vestiges de nourriture (coquillages,
ossements de poissons), fragments de poterie, d’herminettes ou
d’éclats en pierre. Les anciens habitats kanak étaient implantés
dans différents lieux géographiques de l’espace de Deva. La majorité se trouvaient en surplomb des creeks, au-dessus
du niveau des crues. D’autres avaient été construits
sur les lignes de crête, à proximité de sources d’eau
et des espaces de cultures horticoles, qui étaient
la principale source de nourriture des habitants.
Sources : Christophe Sand.

