
Un vol au-dessus de la Nouvelle-Calédonie est suffisant pour se rendre compte de la 
biodiversité de la région. Situés entre soleil et mer, de nombreux sentiers sont arpentés 
tous les jours par les touristes les plus sportifs. Des pistes uniques, des paysages qu’on 
ne trouve nulle part ailleurs et des espèces animales et végétales inédites se dessinent 
sur la carte postale du pays.
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De grands sentiers, et pas des moindres


Une richesse géographique époustouflante


Réserves et parcs nationaux


Deux grands sentiers font le plaisir des adeptes de randonnées, Le Grand Sentier Nord et le Grand Sentier Sud. 
Mais la richesse des pistes pédestres ne s’arrête pas là, de nombreux circuits permettent de rejoindre les plus beaux 
monts du pays et de dominer la région.

Les premiers pas sur le grand sentier de randonnée Sud de Nouvelle-Calédonie suffisent pour comprendre qu’il ne 
s’agit pas d’une piste pour débutants. Plus de 126 km de désert et de montagnes se dressent au milieu d’une 
végétation débordante et il faut bien s’équiper pour le faire d’une traite car en effet, les randonneurs les plus 
sportifs n’arrivent à l’accomplir qu’après 7 jours d’efforts.

Plus vert et moins aride que le premier, le grand sentier de randonnée Nord est la piste la plus appréciée des 
touristes. Ce sentier de 86 km démarre de la côte pour sinuer vers le sud et peut être emprunté dans les deux sens. 
Réputé pour sa grande difficulté, les randonneurs aguerris le parcourent entièrement en 4 jours.







D’autres pistes moins longues sillonnent aussi sur l’archipel. Il est, par exemple, possible d’atteindre le pic Malaoui, 
Chapeau du Gendarme, à Nouméa en 3 heures 



environ, à travers des forêts denses et humides. 
Il va sans dire qu’une vue à couper le souffle 
récompense le randonneur.

Pour les amoureux de la mer, c’est vers la faille 
aux requins (Sentier Boé Arérédi) et la baie de 
Shabadran qu’il faut se tourner. Si la première ne 
fait que 4,5 km, la seconde nécessite la présence 
d’un guide par sa difficulté.



Le parc de la Rivière-Bleue et le parc des 
Grandes-Fougères sont le reflet de la 
biodiversité de la Nouvelle-Calédonie. Ces 




réserves de plus de 9.000 ha laissent sans voix les touristes par les nombreux sentiers vierges qu’elles renferment.



