La Foa

Sentier de la Mine Renaissance

Informations sécurité

Boulouparis

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

Cette boucle aux paysages variés emprunte d’anciens
sentiers muletiers qui reliaient les sites d’extraction de
chrome en épousant les formes du terrain.

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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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, puis à gauche à l’intersection
avant le Pont Pérignon et à droite à l’ancien refuge de la
Rivière Blanche
Parking : juste avant le gué de la Rivière Blanche
(GPS : 671 614 – 7 547 845 ; alt. 189 m)
Durée : 3 h
Distance : 8,3 km
Dénivelée cumulée à la montée : 507 m
Altitude min. : 179 m
Altitude max. : 470 m
Niveau : moyen
Difficultés : par temps pluvieux, montées et descentes
glissantes, traversées de rivière dangereuses
Coordonnées GPS : UTM/WGS 84
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Les numéros utiles (gratuits)
15 SAMU (problème médical) – 16 Secours en mer
17 Gendarmerie – 18 Pompiers

4 Clairière (GPS : 670 229 – 7 547 231 ; alt. 472 m) :
ignorer la piste qui descend à gauche pour entrer à nouveau
dans la forêt. Le sentier s’oriente progressivement vers l’Est
et descend. Il se transforme en une piste (plusieurs descentes
raides et glissantes) qui dévale une petite crête et vient buter
sur la rivière.
5 Bifurcation (GPS : 671 369 – 7 546 595 ; alt. 262 m) : ne
pas traverser. Tourner à gauche et longer le creek en rive gauche
(quelques passages glissants). Environ 800 m plus loin, passer
en rive droite en traversant sur les moellons (faire attention par
temps de pluie). Poursuivre sur la piste principale à distance
du creek. Atteindre une intersection. Prendre à gauche pour
franchir l’affluent.
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DESCRIPTION DU PARCOURS
D Départ : partir vers le Sud-Ouest (GR® NC1) et traverser le
gué du creek des Électriques ( attention, ne pas traverser par
temps de pluie). Suivre la bonne piste carrossable en terre qui
file vers le refuge des Muletiers. Traverser 2 creeks (quelques
trous d’eau agréables). Dépasser le refuge des Muletiers, puis, à
environ 450 m, quitter le GR® NC1 et prendre le sentier sur la
gauche.
1 Départ du sentier (GPS : 671 196 – 7 548 394 ; alt. 191 m) :
monter les lacets de l’ancien chemin muletier (montée parfois
glissante). Gagner une selle marquée par un poteau.

2 Selle (GPS : 670 779 – 7 548 062 ; alt. 285 m) : continuer
sur le flanc Nord de la ligne de crête. Franchir plusieurs thalwegs
ou ravines érodées qui versent vers le Nord. Atteindre la mine. Au
niveau d’une épingle au bord de l’excavation, virer à gauche.
3 Bifurcation (GPS : 670 019 – 7 547 801 ; alt. 446 m)
(panneau) : prendre à gauche. Continuer tout droit ( la trace à
droite est fermée : terrain raviné et dangereux).
Le sentier suit la courbe de niveau, entre rapidement dans la forêt
et franchit plusieurs thalwegs perdus dans la végétation (les zones
ombragées alternent avec le maquis). Atteindre une bifurcation.
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6 Ancien refuge de la Rivière Blanche (GPS : 671 779 –
7 547 622 ; alt. 205 m) : quitter le refuge vers le Nord, en
suivant la très bonne piste. À l’intersection, la quitter pour
emprunter le sentier qui descend à gauche (glissant). Rejoindre
le départ D .

L’EXPLOITATION MINIÈRE DANS LE PARC
PROVINCIAL DE LA RIVIÈRE BLEUE
Le passé minier des espaces qui composent aujourd’hui le
Parc Provincial de la Rivière Bleue et ses environs concerne
principalement les mines Lucky Hitt, Bon Secours et
Renaissance. Elles furent exploitées avec des techniques de
carrière à ciel ouvert. Au début du XXe siècle, un important
réseau de voies ferrées parcourait les différentes vallées, pour
transporter les troncs issus de l’exploitation forestière, mais
aussi le minerai de chrome. Plus de 36 km ont été aménagés
entre le Parc et l’embouchure de la Rivière des Pirogues. En
1941, la SLN exploite le chrome de Bon Secours et évacue son
minerai en utilisant sur 24 km la voie construite par
La Forestière. Des sentiers muletiers reliaient aussi
les sites entre eux : ils constituent aujourd’hui
d’agréables sentiers de randonnée pédestre.

