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Longue étape qui chemine entre la paisible vallée de la Câba 
(Tchamba), lieu emblématique de la redistribution foncière, et 
celle de l’Amoa. Le sentier serpente dans la tribu parmi les champs, 
les bananiers et les plantations de café. Puis il pénètre dans un 
vaste massif forestier en suivant la piste Letocard (1955) jusqu’au-
delà du col Wâo Uni. Elle permettait autrefois d’accéder à la scierie. 
Ensuite il plonge vers Saint-Thomas, dans la grande forêt primaire. 
Proche de l’IBA (Important Bird Area) de la haute Câba (Tchamba), 
le parcours présente une grande richesse ornithologique.

«Chez Hélène» (GPS :  529 925 – 7 673 598 ; alt. 47 m) : [hébergement] poursuivre sur la route principale 
vers le NE. Ignorer les routes secondaires (SE) qui se dirigent vers la maison commune, le foyer et la chapelle. 
Se diriger vers le N en suivant une bonne piste qui parcourt une large vallée.

Bifurcation (GPS : 530 466 – 7 673 614 ; alt. 41 m) : continuer droit devant vers une petite épaule boisée. 
Le tracé s’oriente vers le N. Dépasser le terrain de sport en restant sur la piste principale.

Intersection (GPS : 530 755 – 7 674 098 ; alt. 22 m) : prendre à G, dans la petite zone boisée, et remonter la 
vallée de la Nèpwé Wâru en suivant le CR 3. Ignorer les pistes secondaires qui parfois divergent. 

Confluent avec la Nèpwé Nenabi (GPS : 529 996 − 7 676 627 ; alt. 43 m) : traverser et franchir le portail. 
La piste s’incurve ensuite vers l’O et se dirige vers l’intersection suivante.

Intersection (GPS : 529 166 – 7 676 877 ; alt. 52 m) : poursuivre droit devant [la piste de D rejoint la RPN 3].

Intersection suivante (GPS : 528 875 – 7 676872 ; alt. 57 m) : prendre à G [la piste de D est barrée par 
une clôture] et, parmi des pâturages, longer la RD de la rivière pour atteindre la propriété Montagnat 
[c’est une propriété privée. Respecter les lieux. Rester sur le chemin balisé. Pas de chasse. Pas de 
chiens. Pas de feux. Pas de camping. Ne pas déposer de détritus. Ne pas arracher de végétaux ni 
cueillir de fruits].

Portail d’entrée (GPS : 528 053 – 7 676 773 ; alt. 64 m) : le franchir en utilisant le dispositif prévu en 
contrebas, à D de l’entrée principale. Un peu plus loin, traverser le radier sur la rivière Unümvia pour ensuite 
monter vers un dock. Contourner l’habitation par le N, puis par l’O. Courbe à D et sortie de la propriété.

Portail (GPS : 527 579 – 7 676 644 ; alt. 111 m) : le tracé s’engage dans la forêt [parcours plus ombragé]. 
Entreprendre la montée vers le col en suivant la bonne piste qui pénètre dans la forêt Elle grimpe 
doucement en lacets.

De la tribu de Câba (Tchamba) 
à la tribu de Saint-Thomas 
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Situation du départ : tribu de Câba (Tchamba).
Parking : à proximité du site d’hébergement.
Durée : 7 h 00
Distance : 21,3 km
Altitude min. : 12 m
Altitude max. : 548 m
Dénivelée cumulée à la montée : + 996 m
Dénivelée cumulée à la montée : -1015 m

Carte DITTT : n° 14 Poindimié
Difficultés : la progression est assez facile dans la 
première partie. Attention sentier glissant dans la 
descente après le col. (> plusieurs creeks dangereux 
et infranchissables par temps de pluie. Ne pas hésiter à 
renoncer)
Balisage : GR® FFRandonnée® blanc et rouge.
Eau :  quelques creeks.Traitement toujours conseillé.

BLOC-NOTE

DESCRIPTION DE L’ITINÉRAIRE

Cotation

Effort 
4 Assez difficile

Technicité 
4 Assez difficile

Risque 
2 Assez faible
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Eau potable

Case GR®
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Tracé de l’étape GR® 

Autres tracés GR®

Données géographiques : gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 
Carte Jean Francis & Delphine Clair ExploreNC.

Terrain de camping
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De la tribu de Câba (Tchamba) à la tribu de Saint-Thomas 

Cascade de Saint Thomas  (point 15)  (photo J.F.C.)
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Épave de camion (GPS : 527 136 – 7 676 644 ; alt. 224 m) [vestige de l’exploitation forestière] : continuer 
sur la piste principale jusqu’à une petite habitation en bois située sur la D (eau) [réservée aux forestiers, 
celle-ci ne peut être utilisée qu’en cas d’urgence ou pour une courte halte. Ne laisser aucune ordure].

Cabane (GPS : 525 839 – 7 677 208 ; alt. 391 m) : continuer l’ascension en restant sur la piste.

Intersection (GPS : 525 259 – 7 677 090 ; alt. 492m) : prendre à D [la piste de G redescend vers la vallée 
de la Câba (Tchamba) en effectuant de longs détours dans la forêt]. 

Col du Wâo Uni (GPS : 525 279 – 7 677 486 ; alt. 541 m) : quitter la bonne piste et bifurquer à D pour 
descendre en direction NNE. Le sentier suit quelques instants la crête, puis glisse sur le flanc NO en 
effectuant de longs lacets [les zones ombragées mais caillouteuses alternent avec les zones dégagées mais 
herbeuses]. Peu de temps avant d’arriver dans le fond de la cuvette boisée, contourner un effondrement 
par la D, puis traverser un creek (eau) et atteindre une vaste zone plate et boisée. 

Scierie Létocard (GPS : 525 215 – 7 678 155 ; alt. 334 m) : traverser le site enfermé dans une belle 
forêt, direction NNO, en restant sur l’ancienne piste. Remonter ensuite vers le mamelon du Tipakuli. Le 
contourner par l’O en suivant toujours l’ancienne piste forestière qui progresse sur la crête boisée.  

Fin de la piste (GPS : 524 791 − 7 678 480 ; alt. 335 m): s’engager sur le sentier qui oblique vers le N, puis 
le NO [plusieurs tertres, signes d’une occupation ancienne, jalonnent le parcours sur la fin de la crête]. Il 
plonge ensuite dans la touffeur de la forêt vers la vallée. Descendant par paliers, tantôt sur le fil de crêtes 
boisées, tantôt dans le creux de thalwegs où coule un creek alimenté quelle que soit la saison (eau). Il 
perd progressivement de l’altitude jusqu’à une crête secondaire [trouée dans la forêt joli point de vue 
dans l’axe de la vallée vers le NO].

Trouée dans la forêt (GPS : 524 188 – 7 679 576 ; alt. 224 m) : continuer à descendre vers le NE, puis l’O. 
Le sentier chemine RG en contre-haut de la rivière. Il débouche sur une ancienne piste.

Ancienne piste (GPS : 523 912 – 7 680 039 ; alt. 128 m) [à cet endroit, accès vers une belle petite cascade 
et un grand trou d’eau nichés dans la forêt] : après la visite de la cascade, marcher sur la piste qui suit la 
courbe de niveau. Dépasser l’embranchement vers les ruines situées en contrebas.

Ancienne habitation Morlet (GPS : 523 874 – 7 680 260 ; alt. 110 m) : continuer à suivre la piste à flanc 
pour rejoindre un virage à D.

Intersection (GPS : 523 632 – 7 680 818 ; alt. 148 m) : [la piste qui part vers l’O est maintenant envahie 
par la végétation] prendre à droite vers le NE en restant sur le fil de la crête parmi les pinus, descendre 
lentement vers le confluent de la Tipwadabwé et de l’Amoa. Le sentier débouche sur la bonne piste.

RM 20 (GPS : 523 784 – 7 681 769 ; alt. 22 m) : prendre à D, traverser le gué de la Tipwadabwé. Suivre la piste 
qui serpente dans le fond de la vallée en RD sur un peu moins de 2 km en direction du NNE et rejoindre 
la maison commune de Saint-Thomas où se trouvent les installations d’hébergement 
(GPS : 524 811 – 7 682 910 ; alt. 29 m).
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