certitudes de la société contemporaine, dans un monde de mythes fondateurs, d’esprits
tutélaires, et d’harmonie avec la nature. Pour l’esprit curieux, la découverte de ce pays
chargé d’histoire, de légendes et de symboles, et d’une population accueillante et avide
de partager son mode de vie, est une expérience inoubliable.
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Véritable berceau de l’âme kanak, le Nord vous fera voyager au-delà du temps et des

Office du tourisme
de nouméa

05 75 80
Centre-ville:
14, rue Jean-Jaurès
Place des Cocotiers
BP 2828 - 98846 Nouméa cedex
Tél. : 28 75 80
centre.ville@office-tourisme.nc
Antenne de l’Anse-Vata :
113, promenade Roger-Laroque
Tél. : 27 73 59/28 93 60
anse.vata@office-tourisme.nc

Point I de Koné
Tél. : 47 31 11 - Fax : 47 20 86

Syndicat d’Initiative de Voh
Tél. : 47 27 68 - Mob.: 77 80 98
BP 554 – 98833 Voh

POINT I DE KOUMAC
Tél./Fax : 42 78 42
BP 1 – 98850 Koumac
tourisme@mairie-koumac.nc

Point I de PouÉbo
Tél. : 42 70 42
tourisme@mairie-pouebo.nc

Office du Tourisme
de Hienghène
Tél. : 42 43 57 - Fax : 42 43 56
BP 72 – 98815 Hienghène
hienghen-tourism@mls.nc

Point i DE Touho
Tél. : 42 88 07 - Fax : 42 87 51
tourisme@mairie-touho.nc

Syndicat d’Initiative
de Canala
Tél. : 42 60 61

www.tourismeprovincenord.nc

ACCUEIL/ACTIVITÉS EN TRIBU
en Province Nord

VIENS CHEZ MOI,
J’HABITE À LA TRIBU
Spécialité locale, l’accueil en tribu est la porte
d’entrée vers la civilisation kanak. Dans de
nombreuses tribus, des habitants avides de
partager leur mode de vie vous accueillent en
case traditionnelle, ils vous feront participer
à la vie de tous les jours et vous initieront
à la « coutume ». Confort sommaire et
échange authentiques au programme !

SAVEURS LOCALES
Cerf, roussette ou cochon sauvage chassés dans la
nuit, crevettes pêchées dans le creek de la tribu,
poissons du lagon, ignames, taros, patates ou
brèdes récoltés dans les champs traditionnels…
La culture se décline aussi dans votre assiette !
Ne quittez pas le Nord sans avoir dégusté le
« bougna », plat traditionnel kanak cuit sous les
pierres dans une enveloppe de feuilles de bananier.

SAVOIR-FAIRE TRADITIONNELS
Le peuple kanak a développé des techniques
millénaires d’auto-suffisance dans l’agriculture,
la pêche, les arts ou la cuisine. Pêche à la sagaie
ou à l’épervier, agriculture vivrière, tressage du
cocotier ou du pandanus, construction de radeaux
ou de pirogues, préparation du bougna, sculpture,
fabrication de monnaies kanak : vos hôtes se feront
une joie de vous initier aux savoir-faire traditionnels.

UN HÉRITAGE EN PARTAGE
Être accueilli en tribu, c’est faire l’expérience de
l’organisation sociale et culturelle du peuple kanak.
En visitant les plantations d’igname, en apprenant
les gestes et la signification de la coutume, en
écoutant les contes et légendes à la veillée, vous
découvrirez un monde où l’homme est
interconnecté avec la nature qui
l’entoure, les vivants avec les esprits
et où chacun connaît la place qui
est la sienne dans la tradition.

Poya

Hienghène

Gîte Porin-Néa	

Au Bon Accueil 4

Paisible petit gîte et camping situé dans la
magnifique tribu de Netea.
Hébergement : 1 dortoir de 20 lits,
camping.
Restauration : Petit-déjeuners, repas
(menu fixe).
Netea - 98827 Poya
Tél. : 42 39 51

Après une heure de piste à travers la
chaîne, vous trouverez ce charmant petit
accueil en tribu situé en bordure de rivière,
dans le creux de la vallée de Hienghène.
Véritable havre de paix, vous vivrez au
rythme de la tribu, entre visite des champs
d’ignames et pêche à la crevette de rivière.
Des instants mémorables qui resteront
gravés dans vos mémoires.
Hébergement : 1 case de 6 pers. et 1
chalet de 6 pers.
Restauration : Petit-déjeuner, repas
(menu) ou repas bougna.
Activités : Randonnée équestre, pêche à
la crevette
Bas-Coulna - 98815 Hienghène
Mob. : 89 04 74

Koumac
Camping de Kebo	
La famille Whaap vous accueille chez eux
sur leur terrain de camping situé en bord
de mer dans la tribu de Wanap. Ils partageront avec vous leur mode de vie en tribu.
Hébergement : camping, chambre d’hôte
pour 2 pers.
Restauration : Petit-déjeuner, déjeuner, diner.
Tribu de Wanap 1 - 98850 Koumac
Mob. : 87 98 39

Poum
Dahma Benjamin
Au bout de la presqu’île de Tiabet,
Benjamin vous accueille chez lui, en bord
de plage. Puis vous embarquerez sur son
tout nouveau bateau, où vous irez pêcher
à la mouche sur les nombreux bancs de
sable du Grand Lagon Nord, entre l’îlot
Yenghébane et Boat-Pass. Possibilité de
vous déposer sur des îlots.
98826 - Tiabet - Poum
Mob. : 99 46 11

Pouébo
Association Djowero 4
A Pouebo, dans la tribu de Yambé, l’association Djowero propose à la vente l’artisanat traditionnel : sculpture, vannerie...
En bord de route de la tribu de Yambé
98824 Pouébo
Tél. : 47 52 13

Chez Cécile
Plongez au coeur de la chaîne, pour des
moments inoubliables d’échange et de
partage. Venez découvrir la culture kanak
et la vie en tribu, loin de tout, dans une des
tribus les plus éloignées... Ouayaguette est
accessible en 2h depuis le village.
Hébergement : 1 chalet en bois avec 2
chambres, 1 faré de 6 pers.
Restauration : Bougna sur commande.
Activités : Visite de champs, tressage,
pêche à la crevette, visite ruche.
Ouayaguette - 98815 Hienghène
Tél. : 42 81 29 - 42 43 57

Houleyo
Bruno vous propose de vous faire découvrir Hienghène. Il vous déposera sur les
îlots pour profiter un maximum de leur
charme et découvrir la magnifique baie de
Hienghène.
Activités : Taxi boat sur les îlots (Bruno
vous dépose et revient vous récupérer 3h plus tard). Balade dans la baie de
Hienghène d’une durée de 1h30.
BP 98815 Hienghène
Mob. : 90 09 24

L’Oasis

Point i de Touho

Teawe Chez Hélène

Charmant petit accueil en tribu juché dans
la chaîne centrale, après Bas-Coulna, en
allant vers Ouayaguette, à 1h30 du village.
C’est un endroit idéal pour les séjours en
groupes ou en famille. Laura la gérante
se fera un plaisir de passer du temps
avec vous et de répondre à toutes vos
questions.
Hébergement : 1 case de 6 pers.
Bas-Coulna - 98815 Hienghène
Tél. : 47 15 25 - 42 43 57

Touho, tout près... les vacances qu’il
vous faut. Sur le littoral accueillant de la
côte Est, entre mer et montagne, Touho
vous offre ses paysages pittoresques et
propose la découverte de ses charmantes
tribus. Profitez des sentiers de randonnées
pédestres, des forêts, des cascades, de la
plage... A 50 minutes de Nouméa par avion.
Venez vous détendre à Touho!
Village de Touho. - BP 4 Touho
Tél. : 42 88 07 - Fax : 42 87 51
tourisme@mairie-touho.nc
www.touho-tourisme.nc

Dans la vallée verdoyante de la Tchamba,
Hélène vous accueillera à bras ouverts
dans sa tribu.
Hébergement : 2 cases de 8 pers.,
camping.
Restauration : Menu midi ou soir. Bougna
sur commande.
Tchamba - 98823 Ponérihouen
Mob. : 86 01 86

Office du Tourisme
de Hienghène 4
Organise et réserve les séjours et activités dans différentes tribus de la commune
(tribus de Tiendanite, Tendo et Werap): randonnée pédestre, randonnée équestre,
pêche à la crevette, à l’anguille, tressage...
Hébergement :
- Chez Martial - 1 case pour 20 pers.
- Chez Bernadette - 1 case pour 12 pers.
1 faré pour 5 pers.
- Chez Marie-Paule - 1 chalet pour 4 pers.
- Chez Charline - 1 chalet pour 8 pers.
- Chez Bernard- 1 chalet pour 6 pers.
- Chez Monique - 1 faré pour 6 pers.
- Chez Julie - 1 case pour 8 pers.
- Chez Germaine - 1 case pour 5 pers.
Restauration : Cuisine locale. Petitdéjeuner - repas/plat du jour - Bougna sur
commande. Possibilité de préparation de
sandwich (pique-nique) pour les activités.
Activités : Certains accueils proposent
des visites de la tribu et des champs
d’ignames. Possibilité également de pratiquer la pêche aux crevettes de rivière.
Centre du village
BP 72 - 98815 Hienghène
Tél. : 42 43 57 - Fax : 42 43 56
hienghen-tourism@mls.nc
www.hienghene-tourisme.nc

Touho
Jacques Thy
Que ce soit pour une visite des pétroglyphes de Touho, une visite des grottes de
Ouanache ou encore une randonnée sur
la ligne de crête Kapoyoak, Jacques est
votre guide.
Excursion : Randonnée pédestre
Ouanache - 98831 Touho
Tél. : 42 88 07 - Mob. : 85 16 65
tourisme@mairie-touho.nc

Poindimié
Brousse O’thentik 4
Découverte de la région de Poindimié et
Touho au travers d’activités touristiques
variées : activités nautiques, activités en
tribu, randonnées.
Excursion : Ascension du Koyaboa, découverte tribu, balade en radeau, sortie
îlot Tibarama, pêche à la crevette
BP 705 - 98822 Poindimié
Mob. : 97 59 69

Jehudit Pwija
Dans le creux de la vallée de Napoémien,
Jehudit vous fera découvrir sa tribu et son
mode de vie: utilisation des plantes médicinales, préparation du plat traditionnel kanak, le Bougna, et beaucoup d’autres
choses encore.
Excursion : Randonnées pédestres, visite
en tribu
Napoémien - 98822 Poindimié
Tél. : 47 28 28 - Mob. : 81 82 98

Ponérihouen
«Mont Sinai»
chez Djimmy Meindu
Le Mont Sinai est situé sur la RT1 à 3
minutes au nord après le pont Eifel dans la
tribu de Néouta. Jimmy vous accueille dans
un écrin de verdure avec vue sur la rivière
de Ponérihouen.
Hébergement : 1 bungalow pour 4 pers.
Neouta - 98823 Ponérihouen
Tél. : 42 82 00

Clément Eurisouké
Clément vous initiera à la sculpture sur
bois.
Monéo - 98823 Ponérihouen
Mob. : 89 03 27

Canala
Centre d’accueil
de Kuinet
Situé dans les hauteurs de Canala à 5mn
de la cascade de Ciu. Clarisse, Paulette
et Denis vous accueilleront les bras
grands ouverts dans l’une de leurs cases.
Attention, interdiction de quitter les lieux
sans avoir goûté les succulentes confitures de Denis ! Vous nous en direz des
nouvelles !
Hébergement : 1 faré de 20 pers., 2
cases de 5 pers. chacune, camping.
Restauration : Petit-déjeuner, repas sur
réservation.
Kuiné - 98813 Canala
Tél. : 42 84 42

Chez Clarisse
Sur les hauteurs de la tribu de Kuiné, à
2 minutes en voiture de la vertigineuse
cascade de Ciu, Clarisse vous accueille
chez elle.
Hébergement : 3 chalets de 2 pers.
Kuiné - 98813 Canala
Mob. : 94 77 26

Christian Kona
Randonnée pédestre guidée à travers
la forêt de Kaoris géants située dans la
chaîne, à mi-chemin entre Sarraméa et
Canala. Traversée de Nanon-Kenerou à
Sarraméa
Tribu Nanon-Kenerou
BP 134 - 99813 Canala
Mob. : 83 75 94

Accueil en tribu

La Maison des Artistes
Tout l’art et le savoir-faire des artistes de
Canala est exposé et vendu à la Maison
des artistes. Entre paniers tressés, chambranles sculptés et autres oeuvres artisanales, vous n’aurez que l’embarras du
choix !
(Sortie sud de Canala, avant l’Association
Wake Chaa) - 98813 Canala
Mob. : 96 56 61 - 96 42 12

Marcel Oujanou
Marcel vous fait découvrir la commune de
Canala et ses cascades dont celle de Ciu
en VTT ou à pied. Originaire de la tribu
de Haut-Gélima, Marcel vous parlera de
sa tribu et vous montrera des endroits
extraordinaires.
Excursion : Randonnées pédestres
- balade vers les cascades de Ciu et
Amîmîrîbû aménagées avec des points de
vue sur la baie de Canala et aires de repos.
Activités en tribu - tressage et vannerie
Tribu de Haut-Gélima - 98813 Canala
Tél. : 42 60 61
Mob. : 94 27 56 - 98 86 83

Albertine Raleb
Canala vue de la mer. Profitez d’une belle
journée ensoleillée pour faire une balade
en bateau dans la baie de Canala.
Excursion : Balade en bateau
Pêche à la traîne ou PMT
34-35 rue s.karembeu village - BP 75 98813 Canala
Tél. : 42 59 10 - Mob. : 92 86 33

Tables d’hôte

Activités

✔ Liste des établissements adhérents du GIE Tourisme Province Nord.
Retrouvez toutes les infos pour préparer vos prochains week-ends dans le Nord sur notre site web.

