ACTIVITES KOUMAC C'EST KALOLO: 22, 23 et 24 mai 2021
N°

1

ACTIVITES ET CONTACTS

Visite de l'ancien village
minier de Tiébaghi
Point Info

2

Randonnée botanique
guidée
Site minier Tiébaghi
Point Info

3

Extraction minière
SLN Tiébaghi
Point Info

4

Balade équestre
Station Les 3 Creeks
Point Info

5

Journée découverte
"Station les 3 Creeks"
(visite 4x4)
Point Info

6

Initiation à la pratique de
la voile
Point Info

7

Escalade aux Roches de
Notre Dame
Point Info

8

9

Pratique VTT
Point Info

Survol de Koumac
Nord ULM
Tél: 84 89 77
nordulm@lagoon.nc

DESCRIPTIFS

JOURS
HORAIRES
LIEU DE RDV

TARIFS

REMARQUES

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...

Samedi et
dimanche
8h -12h
14h-18h
Lundi
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

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.

GRATUIT

A partir de 14 ans! Porter pantalon (long),
chaussures fermées. Prévoir casquette et eau.
Fournie: Casque, lunettes de sécurité et t-shirt
haute visibilité. Durée: 2h, Navettes prévues

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 du cratère

Dimanche
8h-11h
13h30-16h30
Point I

Visite commentée de la mine en activité
Société Le Nickel de Tiébaghi

Samedi
8h-10h
12h-14h
Point I

Départ de la propriété, passage de creeks,
traversée de forêt, terrain vallonné. Point
de vue sur les 1er contreforts de la chaîne
centrale, passage près de vestiges
d'habitations tribales…

Lundi
8h30-10h
Station les 3
Creeks

2 000 Frs/pers.

Adulte niveau débutant ayant déjà pratiqué.
Prévoir pantalon, chaussures fermées, eau.
Les enfants doivent être cavaliers confirmés.
Les inscriptions des cavaliers se font avec la
validation du prestataire Durée: 1h-1h30

Matin : visite guidée en forêt, agrémentée
de mini-cascade et bassins, déjeuner
broussard sur la propriété
Après-midi : balade en 4x4, visite de la
grotte et ses draperies, rencontre avec les
autruches

Dimanche
9h-17h
Station les 3
Creeks

8 000 Frs/pers.
Enfants (6 à 12ans):
4 000 Frs/pers.
- de 5ans: gratuit
Repas inclus

A 27 kms du village. Prévoir chaussures de
marche, lampe frontale, casquette, crème
solaire, eau, anti-moustique, etc…

Initiation planche à voile et catamaran
Twincat 15
Session d'1 heure

Samedi
10h-11h
11h-12h
12h-13h
13h-14h
14h-15h
Base Nautique
Pandop

3 000 Frs/ pers.

Prévoir chapeau, crème solaire, eau, lycra,
short de bain, chaussures fermées
obligatoires, serviette. A partir de 8ans.
Le programme peut-être modifié en fonction
de la météo.

Accueil au parking des Roches de Notre
Dame. Equipement à l'arrivée, journées
et demi-journée découverte, initiation à
l'escalade sur les massifs karstiques de
Koumac.

Dimanche
9h-12h
13h-16h
Roches de Notre
Dame

(la demi-journée)

1 parcours VTT d'environ 15 km sur les
hauteurs du village de Koumac. . Niveau
moyen

Samedi
07h00
Boulodrome
Terrain pétanque

A partir de 16 ans:
1 000 Frs/ pers.
- de 16ans: gratuit
Location VTT: 500 Frs

VTT en bon état, casque, chaussures, eau (1L
min.), un téléphone par groupe, appareil
photo. Durée: 2h
A partir de 10 ans

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
inoubliables

Samedi
Dimanche
Lundi
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.

Vol 30 min:
10 000 Frs/pers.
Vol 45 min:
15 000 Frs/pers.

Ne pas avoir pratiqué de la plongée la veille.
Vol à partir de 6 ans (accord des parents).
Possibilité d'utiliser votre Go Pro. Short ou
pantalon de préférence. Evitez les repas
copieux avant le vol. Evitez les affaires
encombrantes (lunettes solaire, sac etc) Se
présenter à l'aérodrome 15 min avant.

Entrée gratuite

/

Survol de Koumac en ULM
Survol du lagon, îlots, barrière, massif
avec un Pilote Instructeur,
minier, faune marine et terrestre.
10
Haut Vol NC
Découvrez la Calédonie d'en haut dans
Tél: 81 42 75
hautvol.newcal@gmail.com

un ULM ultra moderne

Exposition des artisans et
(grains, pierres semi-précieuses),
artistes de Koumac
Lapidaire (pierres exclusivement locale),
Tél: 83 76 60

6h-17h30

Lundi
6h-17h30

Aérodrome de
Koumac

Peinture sur soie et divers, bijoux locaux

11

Samedi
9h30-17h30
Dimanche

sculptures, bois sculpteur-tourneur

Samedi
de 9h à 18h
Médiathèque de
Koumac

2 500 Frs/pers.

Tout niveau. A prévoir : chaussures fermées,
tenue de sport, eau, pique-nique.
A partir de 7 ans

Randonnées palmées

12

Tél: 97 83 12
revebleucaledonie@yahoo.fr

Fête de la génisse

13

14

Comité Foire de Koumac
Tél: 42 77 78

Découverte des oiseaux
terrestres
Point Info

Randonnées palmées

Samedi
Dimanche
Lundi
14h30-17h30
Marina de Pandop

Samedi
Jeux équestres, démonstration de fun car,
8h30-17h
dégustation d'une génisse à la broche,
Au Champ de
château gonflable, vente UPRA, divers Foire de Koumac
stands…
Pandop

Découverte visuelle et auditive des
Dimanche
oiseaux terrestres qui peuplent la forêt du
8h-10h
sentier de la Vierge au cours d'une visite
Entrée forêt de la
guidée et commentée par les membres de
Vierge
la Société Calédonienne d'Ornithologie

Randonnée palmée:
5 000 Frs /pers.
Équipement inclus

A partir de 12 ans (autorisation parentale
pour mineurs non-accompagnés)
Savoir nager, pas de problème de santé.
Prévoir: serviette de bain, crème solaire, eau,
casquette.
Le programme peut-être modifié en fonction
de la demande et de la météo.

Entrée gratuite

Dégustation de la génisse à partir de 11h30

GRATUIT

A partir de 7ans. Prévoir des chaussures de
marche et une tenue adaptée en fonction des
conditions météo. Prévoir de la boisson pour
la durée de la marche. Sortie familiale.
Niveau facile. Activité annulée en cas de
pluies.

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]

