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Réservation :

Contactez Glenn Bernanos :

 75 53 03

Un moment 
amical 
que vous 
apprécierez 
en toute 
simplicité. 
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I N T . I N T .I N T .
Avec Glenn Bernanos, partez à la découverte 
d’un patrimoine naturel et historique de la 
tribu de Témala au gré d’une randonnée 
botanique sur sa propriété.  
 
Sa randonnée est divisée en 2 parties :  
• Le sentier botanique, abrité par une flore spécifique aux 
forêts sèches (avec un point de vue sur la vallée de Témala 
et sa tribu) ; 
• Le sentier historique avec les vestiges des cases et d’outils 
Kanak (épluchure, marmite, etc) ;

À la fin de ce parcours, vous vous poserez à son 
campement autour d’un bon rafraîchissement préparé par 
Glenn. Issu d’une famille métissée, c’est à travers cette 
activité que Glenn souhaite partager et retracer avec vous 
son histoire. 

Pour des moments au plus proche de la nature, entre amis 
ou en famille, Glenn propose aussi du camping sur sa 
propriété, où le calme et la tranquillité règnent en maître. 

bienvenue 
en tribu

Tarifs
 Camping

• 1 500 CFP / tente (base 2 personnes) 

Mise à disposition des toilettes, vaisselle, gazinière, réfrigérateur, 
bois = 500 CFP / tente

 Activités
•  Randonnée botanique : 3 000 CFP / adulte  

et 1 500 CFP / enfant de 7 à 12 ans

Gratuit pour les enfants - 7 ans
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EBienvenue  
Hole na kove  
hun thalote
Bonjour 
bosu djawé
Merci beaucoup 
olé bwati / 
olé hopoene
Au revoir 
gaa holam
Comment ça va ?  
whabelegn
Oui  helong
Non  cica
Non merci 
cica hole / 
hole bwati
Manger 
hwiamane
Dormir  majit


