
N° ACTIVITES ET CONTACTS DESCRIPTIFS

JOURS  

HORAIRES                     

LIEU DE RDV

TARIFS REMARQUES

1
Visite de l'ancien village 

minier de Tiébaghi                                    
Point Info                    

Découverte de l'émouvante aventure 

humaine qui a rassemblé jusqu'à 1 500 

personnes toutes ethnies confondues. 

Visite des anciens bâtiments : église, 

boulangerie, école, salle d'exposition, 

etc...

Vendredi et samedi                                                                                  

8h-12h                                     

14h-18h                        

Dimanche                          

8h-12h                                  

Point I 

Tarifs promotionnels                             

2 000Frs/pers.                                      

1 000Frs: de 12 à 18 ans                      

Gratuit - 12 ans

Arriver 10 min. avant le départ. Porter des 

chaussures fermées, prévoir eau, chapeau, 

crème solaire, appareil photo, etc... Les 

visiteurs suivront le guide avec leur propre 

véhicule jusqu'au site du village minier (30 

min de trajet). Durée: 3h                                      

2

Randonnée botanique 

guidée                                 

Site minier Tiébaghi             

Point Info                   

Présentation et parcours guidés sur 2 

sites différents : sentier botanique 

présentant 80 espèces, restauration 

écologique, salle nature /exposition 

permanente sur la flore et la faune des 

massifs miniers                                       

Visite libre d'un sentier botanique balisé 

et du sentier des puits

Samedi                 

8h-11h                 

13h30-16h30                         

Point I

1 000 Frs / pers.                                

Gratuit - 15 ans

Porter des chaussures fermées de marche, 

prévoir eau, chapeau, crème solaire, appareil 

photo, etc...                                        

Les visiteurs suivront le guide avec leur 

propre véhicule jusqu'au site du village 

minier (30 min de trajet). 

Niveau marcheur. A partir de 6 ans. Pas de 

poussette. 

3
Mini conférence               

"Passion Botanique"                    
Tél: 74 45 78

Mini conférence sur la passion de 

Dominique Fleurot pour la botanique 

locale. Points abordés: Parcours de 2009 

à 2022, actions menées à l'ASPMHNC, 

actions réalisées à Poum, et quelques 

actions à venir.                                                                     

Un petit temps d'échange en fin de 

conférence.

Samedi                

18h-19h30                

Médiathèque           

Louis Bastien

GRATUIT /

4

Visite du Centre minier de 

Tiébaghi                           

Société Le Nickel-SLN                                    

Point Info              

Visite guidée de la mine de Tiébaghi 

(SLN), de ses installations et activités 

Samedi                                                                          

8h-11h                                                  

Point I

GRATUIT

Attention de 14 à 70ans! Tenue obligatoire: 

pantalon (long), chaussures fermées, t-shirt 

ou chemise à longues manches. Durée: 3h, 

Navettes prévues. Jusqu'au 13 juillet

5

Journée découverte 

"Station les 3 Creeks"                               

(visite 4x4)                         
Point Info

Matin : visite guidée en forêt, agrémentée 

de mini-cascade et bassins, suivi d'un 

déjeuner broussard.                                                                         

Après-midi :  balade en 4x4 avec visite 

de la grotte et ses draperies, rencontre 

avec les autruches

Samedi                

9h-17h               

Station les                              

3 Creeks

9 000 Frs/pers.                     

(+ de 11ans)                                 

4 500 Frs/pers.                              

(6-11ans)                                         

- de 6ans gratuit               

Repas inclus              

A 27 kms du village (prévoir minimum 30 

min de route du village). Prévoir chaussures 

de marche, lampe frontale, casquette, crème 

solaire, anti-moustique.                                                                      

(Places limitées, avec validation)                                                                                        

6

Survol de Koumac                  

Nord ULM                                   
Tél: 84 89 77                    

nordulm@lagoon.nc 

Survol du village de Koumac, des mines, 

du lagon classé au patrimoine de 

l'Unesco, barrière de corail, îlots, etc… 

Une expérience et un souvenir 

inoubliable

Vendredi              

Samedi                                                             

Dimanche                                                                            

De 8h à 11h                

Aérodrome de 

Koumac                          

 Vol 30 min:                                             

10 000 Frs/pers.                                         

Vol 1 heure:                                             

20 000 Frs/pers.                       

A partir de 6 ans. Possibilité d'utiliser votre 

Go Pro. Réservation directement auprès du 

prestataire au plus tard le vendredi 08 

juillet.

7

Exposition-vente des 

artisans et artistes de 

Koumac                                                 
Tél: 42 78 71

Bijoux photophores, sculptures, 

peintures, lapidaires, arbres de vies, 

macramé…

Vendredi                  

10h-17h                

Samedi                      

8h-11h30        

Médiathèque           

Louis Bastien

Entrée gratuite /

8

Baptême de plongée 

subaquatique                                  
Tél: 51 46 00                                

eden.blue.caledonia@gmail.com             

Venez découvrir les multiples sensations 

de la plongée, vous initier à la 

reconnaissance des espèces sous-marines 

ou encore goûter à la zénitude du monde 

subaquatique. En binôme avec votre 

monitrice, profitez d’une immersion au 

cœur du lagon pendant environ 25 min à 

une profondeur maximale de 6 m.

Vendredi                   

Samedi                                         

Dimanche                 

8h-11h                       

13h30-16h30

Tarif promotionnel                             

5 000 Frs/pers

A partir de 8ans. Aucune expérience 

nécessaire. Matériel fourni.                                         

A prévoir: Eau, protection solaire (casquette, 

lunettes, crème solaire), serviette.                                                 

Déroulement de l’activité: accueil, 

équipement, navigation vers le site, plongée, 

navigation retour Marina, douche et remise 

du certificat.                            Possibilité 

d'accompagner sur le bateau sans plonger 

(prévenir en avance).

NB : Pour les réservations et paiements  qui passent par le Point Information Koumac, il faut impérativement passer au Point Info Koumac régler votre activité et 
récupérer votre ticket avant de vous rendre au départ de l'activité. Les personnes qui n'auront pas leur ticket se verront refuser l'accès à l'activité. [pas de tickets 
pour les activités gratuites]                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ACTIVITES KOUMAC C'EST KALOLO: 15, 16, 17 juillet                                                                                                                                                                                             


