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NOUVELLE-CALÉDONIE
Vous ne serez presque pas dépaysé…
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Terre française des antipodes,  la Nouvelle-Calédonie offre à ses visiteurs 
la vision d’un paradis à l’indéniable beauté, dont les  trésors écologiques 
multiples et préservés ne demandent qu’à être découverts.
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RHQGH]�YRXV� DX� F°XU� GX� 3DFL¿TXH� 6XG�
pour de nouveaux horizons, cultures et 
expériences. Voisine de l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie 

se compose d’une Grande Terre (l’île principale), des 
Iles Loyauté à l’est (Ouvéa, Lifou & Maré), et de l’Ile 
des Pins au sud. Cette terre d’aventure propose une 
diversité de paysages et d’activités unique au monde, 
au climat tropical tempéré, idéal toute l’année.

Une terre de contraste
La capitale, Nouméa, allie le charme d’une ville moderne à celui d’une station 
balnéaire aux airs de « French Riviera » avec ses terrasses, ses cafés et restaurants en bord 
de mer, et sa  vie nocturne animée. C’est aussi le lieu de nombreuses manifestations culturelles et sportives.  Visitez 
notamment le centre culturel Tjibaou, joyau de la culture Kanak  dessiné par l’architecte Renzo Piano ou embarquez 
vers le Phare Amédée pour une journée de  farniente dans une réserve marine à quelques milles de la capitale
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La Grande Terre, qui s’étend 
sur 450 km de long et 50 km de large, est parcourue du 
nord au sud par une chaîne montagneuse qui sépare 
deux côtes aux caractéristiques très contrastées.

C’est sur la Côte Ouest que les 
pionniers se sont installés. Là, au milieu de vastes savanes 
à niaoulis et des grandes plaines sauvages, s’étendent 
les fermes des stockmen, éleveurs de bétail et cowboys 
à la française. Dresseurs de chevaux et de taureaux, ces 
grands amateurs  de rodéos incarnent l’esprit « broussard 
», à découvrir lors d’une visite ou d’un séjour dans leurs 

ranchs entre « coups de chasse, coup de 
pêche et barbecues ». 

La région du « Far West » 
abrite également d’autres 

trésors comme le Cœur 
de Voh. Son  survol en 
ULM est un moment 

magique en pleine mangrove avec vue imprenable sur la 
beauté du lagon et sa barrière de corail... Mais si vous 
préférez garder les pieds sur terre, il est également pos-
sible de l’apercevoir depuis le massif Katepai après une 
randonnée en 4x4 ou pédestre. 

La Côte Est est plus humide avec une 
végétation très luxuriante. On se ballade paisiblement au 
bord de mer face aux immenses blocs de lindéraliques 
de la Poule de Hienghène, non loin des belles étendues 
de mangrove et de vallées verdoyantes parsemées de 
cascades rafraîchissantes comme celles de Tao. On ran-
donne sur le GR Nord au milieu d’une nature sauvage 
entre crêtes abruptes, vallées fertiles et forêts secrètes... 
En majorité Kanak, la population y est répartie entre les 
villages et les tribus. Ici, le temps s’écoule lentement. Vi-
vez une immersion intense dans ces tribus entre traditions 
ancestrales toujours vivaces et modernité, où la « cou-
tume » rythme un mode de vie océanien unique.
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Au 

sud
de la Grande 

Terre, les visiteurs 
seront complètement 

dépaysés par le choc des 
couleurs : une terre rouge désertique s’étale devant 
le bleu électrique du lagon et le vert des maquis miniers. 
Aventurez-vous dans ces espaces vierges, striés de 
ODFV� HW� ULYLqUHV�� HQWRXUpV� G¶XQH� ÀRUH� SUpKLVWRULTXH� SRXU 
rencontrer le cagou (oiseau endémique et symbole du 
pays) au Parc de la Rivière Bleue et parcourir les sentiers 
de randonnées…   

Au large vers l’est, l’archipel des 
Loyauté se compose de trois îles principales aux plages 
paradisiaques et à la nature sauvage : Lifou, Maré et 
Ouvéa. Chacune offre un charme différent au visiteur. 

Lifou - l’île aux multiples visages - alterne des 
falaises plongeant dans l’océan au bleu profond et des 
plages de sable blanc aux noms exotiques – Luengoni, 
baie de Santal, Chateaubriand… Visitez l’une des vanille-
raies directement auprès des producteurs pour connaître 
tous leurs secrets. En effet, la culture de la vanille a été 
introduite à Lifou par un pasteur anglais en 1860 et depuis 
plus de 120 producteurs et de très nombreux planteurs 
y  fournissent une vanille très appréciée 100 % naturelle.
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Maré - l’île qui parle à votre cœur - est plus 
secrète. Elle possède une beauté sauvage avec des 
roches basaltiques qui percent des forêts sombres, des 
plages désertes, de nombreuses grottes et des piscines 
naturelles où nagent poissons et tortues. 

La troisième, Ouvéa – l’île la 

plus proche du paradis - est 
célèbre pour sa grande plage de 25 km 
ininterrompus de sable immaculé 
sur fond de lagon émeraude. 
Marchez jusqu’à la nurserie 
aux requins, découvrez  les 
perruches vertes,  naviguez 
vers les pléiades du sud…   

Sur ces îles, la société 
Kanak s’organise autour 
de traditions ancestrales 
comme le geste coutu-
mier, qu’il est important de 
respecter si l’on souhaite 
établir une relation privi-
légiée avec la population. 
Ecoutez vos guides racon-
ter les mythes et légendes 
liés à leur terre. Pendant un 
séjour en tribu vous décou-
vrirez leur cuisine, leur arti-
sanat, leurs produits locaux … 
Des moments de partage et de 
rencontre inoubliables avec un 
accueil authentique et chaleureux. 
L’aventure humaine fait partie du voyage. 

(Q¿Q�� j� l’extrême sud de la Grande 

Terre et à vingt minutes d’avion de Nouméa, se niche 
un joyau : l’île des Pins. Petit paradis aux plages de sable 
blanc bordées de pins colonnaires et aux eaux turquoise…  
Traversez la baie d’Upi en pirogue traditionnelle.
Cette fabuleuse balade au rythme du vent vous mènera 
ensuite, après une promenade en forêt, jusqu’à la fameuse 
piscine naturelle de la baie d’Oro pour nager au milieu des 
poissons multicolores. Complétez votre journée par un 
déjeuner de langoustes face à la mer. 
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Une biodiversité
exceptionnelle
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La Nouvelle-Calédonie, classée cinquième pays de la 
planète pour sa richesse biologique, abrite de nom-
breux trésors : plantes endémiques à profusion, oi-
seaux rares, insectes non décrits, réserves marines… 
Vestige du Gondwana originel, protégée par sa bar-
rière de corail, l’île possède une végétation qui n’existe 
nulle part ailleurs. Sur l’archipel, 75% des plantes sont 
endémiques. C’est d’ailleurs ici que pousse l’Ambo-

UHOOD� WULFKRSRGD�� OD� SOXV� DQFLHQQH� SODQWH� j� ÀHXUV� DX�
monde, datant de 135 millions d’années.
Avec 24 000 km² de lagon, c’est le plus grand lagon 
du monde dont plusieurs zones sont inscrites au pa-
trimoine mondial de l’Unesco depuis 2008 pour l’ex-
traordinaire biodiversité marine et les 9 372 espèces 
recensées. 
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Des activités pour tous les goûts

Le Caillou,
comme le surnomme les Calédoniens, est également 
un immense terrain de jeu pour le voyageur en quête 
de vacances sportives.

&{Wp�PHU��OH�ODJRQ�RIIUH�XQ�FKRL[�G¶DFWLYLWpV�LQ¿QL�� 
La plaisance propose des formules variées 
: croisières à la carte (voile ou moteur) avec 
des mouillages nombreux vers des destina-
tions encore vierges, ou des excursions à 
la saison des baleines en juillet/septembre. 
La plongée (bouteille, apnée, snorkeling) 
dévoile des richesses sous-marines ex-
ceptionnelles et des espèces souvent 
rares  comme les poissons perroquets, 
OHV� ORFKHV� EOHXHV�� OHV� FRUDX[� ÀXRUHV-
cents, les gorgones, les raies manta, les 
QDXWLOHV�� OHV�GXJRQJV«�(Q¿Q�� OHV�VSRUWV�
de glisse (kitesurf, windsurf…) comme 
toutes les formes de loisirs nautiques 
(pêche, moto marine, ski nautique, stand-
up paddle…) sont pratiqués par nombre de 
Calédoniens et voyageurs.

Sur terre,
la Nouvelle-Calédonie révèle aux amateurs de nature 
et d’aventures de nombreuses découvertes et sen-
sations fortes. Ici le luxe, c’est l’espace et cette im-
pression de se sentir seul au monde dans une nature 
sauvage et préservée. Tout invite à l’exploration avec 
les randonnées pédestres (chemins praticables toute 
l’année ou GR pour les plus sportifs), équestres, en 
VTT (proposés dans les parcs naturels) ou en kayak 
sur les rivières et le lagon, ainsi qu’aux sensations 
IRUWHV��DFFUREUDQFKH�SRXU�SUR¿WHU�DX�SOXV�SUqV�G¶XQH�
ÀRUH�H[FHSWLRQQHOOH��8/0�RX�KpOLFRSWqUH�SRXU�VXUYROHU�
les terres et lagons, randonnées en 4X4 ou en quad 
sur les propriétés broussardes ou les pistes de terre 
rouge), sans oublier le golf et ses 4 parcours de 18 
trous et un practice… 

/D�1RXYHOOH�&DOpGRQLH�GLVSRVH�HQ¿Q�G¶XQH�RIIUH�G¶Kp-
EHUJHPHQW�GLYHUVL¿pH�TXL�FRUUHVSRQG�DX[�DWWHQWHV�GH�
chacun : petit gîte de charme en pleine nature, accueil 
en tribu ou chez l’habitant, Eco Lodge ou encore hôtel 
de luxe avec spa et bungalow les pieds dans l’eau.
Chacun peut y vivre son propre voyage.

Un large choix 
d’hébergement
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Succombez aux saveurs gourmandes

La Nouvelle-Calédonie
est réputée pour sa gastronomie savoureuse et authen-
tique grâce aux nombreux produits de son environnement 
QDWXUHO�HW�DX[�LQÀXHQFHV�GHV�GLIIpUHQWHV�FRPPXQDXWpV�
vivant sur le territoire (océanienne, française et asia-
tique).  La gastronomie calédonienne joue sa propre 
partition, avec des recettes à la fois modernes et de 
terroir : « Croustillant de crevette, crème de mangue », 
« Cerf à la papaye verte et aux frites de manioc », 
« Dos de mahi-mahi, mousseline de patate douce et 
sa sauce à la vanille de Lifou »... Parmi les spécialités 
locales à goûter, le « Bougna »,  plat traditionnel Kanak 
cuisiné dans des feuilles de bananier et cuit dans des 
pierres chaudes à même la terre, est un incontournable. 
Tout comme le cerf, la langouste, le crabe de palétuvier, 
la crevette… La liste est longue et elle s’accompagne de 
nombreux fruits et légumes tropicaux : igname, taros, 
patates douces, manioc, papayes, mangues, letchis, 
vanille, fruits de la passion, ananas, coco…

Loin des foules et proche du paradis, chaque 

séjour est unique sur cette terre à la diversité 

insoupçonnée. Un secret bien trop longtemps 

gardé !

Brochures et renseignements :

Nouvelle-Calédonie Tourisme 

T : 33 (0)1 47 03 14 74

www.nouvellecaledonie.travel

© 
Et

hn
otr

ac
k-N

CT
PS

© 
DI

L_
Du

ca
nd

as
©T

OU
RI

SM
E_

PR
OV

IN
CE

_N
OR

D-
Du

ca
nd

as


