Rendez-vous en

Nouvelle-Calédonie
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Plongez au cœur du pacifique
Lagon

Nature

Culture

Ici la mer est une
piscine naturelle !

Un jardin à la biodiversité
incroyable !

Kanak, française, broussarde…
Le pays du destin commun !

16 000 km2 de lagon inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO à
parcourir.

18 575 km2 de nature préservée abritant
plus de 3 000 espèces végétales
endémiques.

Un mélange unique entre
traditions océaniennes et art de vivre à la
française !
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Vidéo de la destination

Comment s’y rendre ?

4

Ai-je besoin d’un Visa ?
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La météo en Nouvelle-Calédonie
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Comment circuler sur place ?
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UNE BIODIVERSITÉ SANS égal
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« LA NOUVELLE-CALÉDONIE EST, DERRIÈRE MADAGASCAR, LE SECOND DES 34 « HOT SPOTS1 » IDENTIFIÉS
SUR LA PLANÈTE. AVEC UNE SUPERFICIE TOTALE DE 19 000 KM2, ELLE EN EST AUSSI L’UN DES PLUS PETITS. »
Un taux d’endémisme incroyable,
supercontinent Gondwana2 :

vestige

du

•

La flore : plus de 3 000 espèces de végétaux recensées
dont 74 % d’espèces endémiques ce qui classe la
destination au troisième rang mondial de l’endémisme
après Hawaï avec 89 % et la Nouvelle-Zélande avec 82 %.
Elle abrite, selon les botanistes, « la mère de toutes les
plantes à fleurs » : l’Amborella trichopoda, vielle de 135
millions d'années !

•

La faune : près de 1 500 espèces animales endémiques
recensées dont l’emblématique cagou.

1Un "point

chaud" (ou "hot spot") est une région dont la richesse en espèces endémiques (espèces ayant une répartition géographique limitée à une zone) est exceptionnelle, mais menacée.
le conservatoire d'une flore très ancienne qui est issue du supercontinent Gondwana, territoire qui, il y a 80 millions d'années, regroupait notamment l'Australie, l'Antarctique, la
Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie.
(Sources : www.biodiversite.nc, www.conservation.org, La Biodiversité de la Nouvelle-Calédonie - MNC, 2016)
2La Nouvelle-Calédonie est

UNE BIODIVERSITÉ SANS égal
Des écosystèmes rares à protéger :
•

terrestres : la forêt dense humide « sempervirente »,
les maquis miniers, la forêt sèche, la savane, les
milieux aquatiques-marécageux et la mangrove.

•

marins : les zones de mer ouverte, les récifs coralliens
et lagons ainsi que la mangrove en zone littoral. Le
pays représente à lui seul près de 75 % de la surface
des récifs et lagons des territoires français, plaçant la
France parmi les premiers pays coralliens du monde.
Øles lagons calédoniens, délimités par la barrière de
corail, composent le plus grand lagon fermé au
monde avec près de 24 000 km2 dont près de 16 000
km2 inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 2008. Plus de 350 espèces de coraux et près
de 1 600 espèces de poissons y sont recensées.

(Sources: www.biodiversite.nc, www.conservation.org, www.nouvellecaledonie.travel/fr/patrimoine-mondial-lunesco, La Biodiversité de la Nouvelle-Calédonie - MNC, 2016)
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UNE BIODIVERSITÉ, des mesures durables
Pour préserver cette richesse naturelle, les institutions et la
population locales mettent en place de nombreuses mesures
de protection telles que :
•

L’aménagement de réserves provinciales (Parc provincial de la
Rivière Bleue, Parc des Grandes fougères, Domaine de Deva…) pour
préserver l’écosystème terrestre ;

•

La création du Parc naturel de la mer de Corail pour protéger
l’écosystème marin ;

•

L’adhésion de Nouvelle-Calédonie Tourisme à l’association Les
Acteurs du Tourisme Durable pour notamment échanger sur les
bonnes pratiques durables ;

•

La labellisation « Station Verte » des communes de La Foa,
Sarraméa et Moindou certifiant de leurs engagements durables ;

•

La gestion de la croisière dans le lagon ;

•

L’interdiction du plastique à usage unique ;

•

Etc.
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Une seule destination pour plusieurs voyages !

Nouméa :
une ville
cosmopolite

Des îles paradisiaques
dans des lagons
inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO

Un « Far West »
Broussard

Des tribus
Kanak

Une terre
d’aventure

Nouvelle-Calédonie, plurielle et singulière

5 régions contrastées

Terre de contrastes entre exotisme océanien et
raffinement français, la Nouvelle-Calédonie offre une
diversité de paysages, de cultures et d’activités unique au
monde. Lagon turquoise, plage de sable blanc, désert de
terre rouge, montagne verdoyante et plaine dorée s’y
succèdent sous un doux climat tropical tempéré.
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Nouméa : Presqu’île cosmopolite !
Entre douceur de vivre océanienne et dynamisme urbain, posez vos valises dans l’un des hôtels de charme de la capitale,
puis alternez farniente et activités nautiques, shopping et pauses gourmandes, visites culturelles et soirées festives...

10 immanquables à Nouméa
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Bronzez sur les plages
de l’Anse-Vata et la
baie des Citrons.

Glissez sur le lagon en
kitesurf, planche à
voile ou paddle.

Visitez le
Centre Culturel
Tjibaou, fief de l'art
océanien et Kanak

Faites du shopping et
flânez dans les rues du
centre-ville.

Faites le plein de
nature au parc
forestier et au Ouen
Toro.

Découvrez le
patrimoine colonial au
Musée de la ville

Dégustez les produits
locaux au Marché de
Port Moselle.

Explorez au sec la
barrière de corail à
l’Aquarium des
Lagons.

Éclatez-vous entre
concerts, boites de
nuit et casinos.

Embarquez pour les
îlots du lagon sud : Îlot
Canard, Phare Amédée,
îlot Maître...
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Île des Pins & Îles loyauté : Lagon paradisiaque !
Entrez dans la carte postale au cœur d’archipels préservés, bordés par le plus grand lagon du monde, pour un voyage
romantique fait de plages de sables blancs, de forêts de pins colonnaires, d’eaux cristallines et de dépaysement en tribu.

