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Météo
Site internet : www.meteo.nc – Répondeur : 36
La67
Foa36
Bulletin par météo fax au 36 67 37

Cet agréable sentier se prend à l’aire d’accueil de Bon
Secours. Assez sportif, il conduit vers le Houp Géant et
traverse différents types de milieux (maquis minier, forêt
En cas d’accident
Boulouparis
dense humide…). Ce parcours présente de nombreux
• Garder son calme, ne pas céder à la panique.
intérêts botaniques. Le randonneur pourra admirer des
• Protéger : éviter le sur-accident ; mettre le groupe et la
faux noyers (Neoguillauminia cleopatra), endémiques à la
victime en sécurité.
Nouvelle-Calédonie.
• 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
Païta
les instructions du service de secours.
Yaté
Dumbéa
• Secourir : pratiquer les gestes de premier secours.
En cas de secours héliporté, se rendre visible.

Mont-Dore

Les numéros utiles (gratuits)
15 SAMU (problème médical) – 16 Secours en mer
17 Gendarmerie – 18 Pompiers
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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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Situation : Parc Provincial de la Rivière Bleue, au Nord-Est
de Nouméa par les RP 1, RP 3, direction Pont Pérignon sur
7 km
Parking : aire de repos du creek Bon Secours
(GPS : 675 862 – 7 549 961)
Durée : 2 h A.R.
Distance : 4,6 km A.R.
Dénivelée cumulée à la montée : 320 m
Altitude min. : 173 m
Altitude max. : 408 m
Niveau : moyen
Difficultés : grimpette en sous-bois peu de temps après le
départ
Coordonnées GPS : UTM/WGS 84
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3 Col (GPS : 674 474 – 7 549 493 ; alt. 423 m) : descendre
sur le flanc vers l’Ouest (quelques pins colonnaires émergent du
maquis). À approximativement 390 m d’altitude, virer à gauche
pour pénétrer dans une petite forêt et franchir un thalweg
boisé. Remonter sur un épaulement, puis obliquer à droite et
descendre pour rejoindre l’ancien puits.
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4 Ancien puits de prospection de chrome (GPS : 674 302 –
7 549 469 ; alt. 391 m) (il est visible sur le bord du sentier) :
poursuivre et rejoindre une intersection (GPS : 674 230 –
7 549 481 ; alt. 397 m), puis prendre à gauche en direction du
Houp Géant en suivant la courbe de niveau (le sentier, qui file
droit devant, rejoint un parking accessible en voiture et une zone de
pique-nique avec table. Départ du sentier du Houp Géant).
5 Houp Géant (GPS : 674 203 – 7 549 416 ; alt. 377 m) :
poursuivre droit devant pour atteindre l’Araucaria.
6 Araucaria dans le Houp (GPS : 674 178 – 7 549 352 ;
alt. 397 m) : fin du parcours.

Le retour s’effectue par le même itinéraire.

LE FAUX NOYER (Neoguillauminia cleopatra)

DESCRIPTION DU PARCOURS
D Départ : du parking, partir vers le Sud (sentier GR® NC1,
double balisage). Dépasser le panneau d’information. Franchir
le creek ( attention, ne pas traverser par temps de pluie) et, à la
fourche, prendre à gauche. Monter en suivant la piste de terre
rouge glissante. À l’intersection, prendre à droite pour traverser
le creek (joli trou d’eau) ( attention, ne pas traverser par temps de
pluie). Suivre la piste jusqu’à la prochaine intersection.
1 Intersection (GPS : 675 272 – 7 549 626 ; alt. 251 m) :
abandonner le GR® NC1 et prendre à droite pour entrer dans

la forêt (quelques marches taillées dans la terre rouge facilitent la
progression). Franchir plusieurs creeks avant d’atteindre une
bifurcation signalée par un panneau. La sente à gauche permet
d’atteindre un peuplement de faux noyers, espèce endémique à
la Nouvelle-Calédonie.
2 Peuplement de faux noyers (GPS : 674 907 – 7 549 398 ;
alt. 333 m) (le plus gros mesure 9 m de circonférence) : revenir sur
l’itinéraire principal. Gravir le dernier raidillon parmi les palmiers
et sortir de la forêt, puis traverser une courte zone de maquis
minier pour atteindre le point culminant du parcours.

Ce bel arbre de 20 à 25 m a des branches élégamment
relevées en candélabre. Il porte des fleurs blanchâtres en
période de floraison, de janvier à mai. La fructification a lieu
de février à juin. Il a été décrit pour la première fois comme
un genre en 1938 : celui-ci ne contient qu’une seule espèce
connue, endémique à la Nouvelle-Calédonie.
Elle est surtout concentrée dans le Sud, mais quelques
spécimens ont aussi été observés au niveau de Poya.
On la trouve en forêt dense et dans le maquis sur
des sols plus ou moins profonds, sur éboulis et sur
substrat ultramafique. Le bois de cette espèce,
d’excellente qualité, est utilisé en menuiserie.

