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 ?
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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.

1
0
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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.

10 immanquables des « Îles »
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Voguez en pirogue
traditionnelle dans la
baie d’Upi — Ile des
Pins

Nagez dans les eaux
translucides de la baie
d’Oro — Ile des Pins

Dégustez une
langouste grillée sur
l’îlot Brosse - Ile des
Pins

Naviguez vers les
Pléiades du sud —
Ouvéa

Marchez jusqu’à Nimek
pour découvrir la
Nurserie des requins
— Ouvéa

Profitez du point
de vue à la tribu de
Jokin — Lifou

Plongez dans la mer de
corail en baie de Jinek
— Lifou

Dégustez la vanille de
Lifou directement avec
les producteurs —
Lifou

Faites face au vide au
Saut du Guerrier —
Maré

Nourrissez les
poissons à l’aquarium
naturel — Maré
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Côte Ouest : L’esprit pionnier !

Pour une expérience authentique et dépaysante dans les grandes plaines de l’Ouest, plongez dans le monde « broussard »
en accompagnant ses éleveurs de bétail — semblant sortir tout droit d’un western — dans leurs balades à cheval ou à la
chasse au cerf.

10 immanquables de la Côte Ouest
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Explorez à pieds ou en
vélo le Parc des
Grandes Fougères —
Farino

Visitez Fort Teremba
sur les traces de
l’histoire coloniale
- Moindou

Surfez sur les vagues
de la Roche Percée ou
sur le lagon de Poé —
Bourail

Offrez-vous un green
au domaine de Déva Bourail

Admirez les plaines de
l’Ouest depuis le
plateau de Tia —
Pouembout

Traversez à cheval
la chaîne centrale
- depuis Koné

Survolez le célèbre
« Cœur de Voh » — Voh

Découvrez l’ancien
village minier
de Tiebaghi — Koumac

Explorez les
profondeurs des Grottes
— Koumac

Allez au bout du monde
sur la plage de Nenon
— Poum
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Côte Est : L’âme Kanak !
Sur la Côte Est, la nature verdoyante à flanc de montagne invite à la randonnée en forêt et à la baignade au pied des
cascades. C’est dans ce décor originel, en tribu, que les Kanak vous initieront aux mystères de leur riche culture millénaire.

10 immanquables de la Côte Est
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Parcourez à pieds
la mangrove de Maze
Det — Pouébo

Baignez-vous au pied
de la cascade de Tao —
Hienghène

Franchissez en bac la
rivière de la Ouaième
— Hienghène

Longez en kayak les
roches de Lindéralique
et la Poule —
Hienghène

Plongez sur la barrière
de corail —
Poindimé

Visitez la tribu de la
vallée de Tchamba —
Ponérihouen

Randonnez sur le « GR
Nord » — de Touho à
Ponérihouen

Grimpez sur les
hauteurs du Bota Méré
— Thio

Explorez une mine de
Nickel — Thio

Campez sur la plage de
la Moara — Thio
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Grand sud : Terre d’aventure !

Aventurez-vous sur la pointe sud de la Grande Terre dans le domaine des baroudeurs et des amoureux de grands espaces
vierges ! Ces terres rouges arides, striées de lacs et de rivières, entourées d’une flore préhistorique, sont un appel à
l’évasion et aux activités de plein air.

10 immanquables du grand Sud
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Admirez les cagous
dans leur milieu
naturel au Parc de la
Rivière Bleue — Yaté

Baignez-vous à la
cascade de
Wadiana — Yaté

Parcourez les sentiers
de randonnées du
Grand Sud —
Yaté/Mont-Dore

Contemplez les
Grands Lacs depuis le
barrage — Yaté

Découvrez la réserve
naturelle des Chutes
de la Madeleine —
Yaté

Pagayez entre les
arbres de la Forêt
noyée — Yaté

Cap vers la réserve du
Cap N’Dua — Yaté

Plongez-vous dans le
patrimoine minier
au village historique
de Prony — Mont-Dore

Prenez un bain
aux sources d’eau
chaude de Prony —
Mont-Dore

Allez à la rencontre des
baleines en catamaran
— Yaté
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Un produit touristique
complet et varié
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Un large choix d'hébergements

Resort/Hôtel
(5* à 2*)

Résidence de
tourisme

Chambre d’hôtes
/ gite

Accueil en tribu

Camping
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Activités nautiques

Plaisance

Plongée

Kayak

Glisse

Pêche

Sports
mécaniques
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Activités terrestres

Randonnée

Accrobranche

VTT

Golf

Vu du ciel

Randonnée
motorisée
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Activités culturelles

Urban life &
shopping

Art &
patrimoine

Traditions

Vie nocturne

Terroirs &
gastronomie

Apprendre le
français
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Commencez le voyage sur

www.newcaledonia.travel

