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De la tribu de Napoepa à la 
tribu de Câba (Tchamba)

Nichée dans le fond de la vallée, la jolie tribu de Napoepa 
(Nébouéba) est au cœur d’un vaste ensemble forestier constitué 
par les massifs de la Haute Néouin, de la Haute Câba (Tchamba) 
et du Katepoinda. Le GR® Nord y prend son départ. Cette première 
étape permet de rejoindre la grande vallée de Câba (Tchamba) 
en franchissant la longue crête qui s’étire entre les sommets des 
monts Pwè Tuyè, Görö Ö et Görö Arètua. Quelques beaux points de 
vue en progressant sur le faîte parsemés de tertres et d’anciennes 
implantations.

Départ (GPS : 529 925 – 7 673 598 ; alt. 63 m) : partir sur la piste herbeuse, vers le N en direction du 
poteau électrique. Après les deux dernières habitations, la vallée s’incurve ensuite vers l’O en longeant 
la RD de la Nènari Wepa [le tracé suit la piste de maintenance du captage d’eau]. Le tracé atteint un 
premier gué qui permet de traverser la rivière.

Creek (GPS : 530 576 – 7 668 928 ; alt. 66 m) : il s’oriente ensuite vers l’E, et sort assez vite de la forêt 
humide pour déboucher dans la savane à niaoulis en s’orientant vers le N avant de plonger vers un 
nouveau gué. Puis un troisième, au lieudit « Wêêdé ».

Creek (GPS : 530 870 – 7 669 410 ; alt. 74 m) : traverser la rivière et reprendre la montée [quelques beaux 
points de vue sur des peuplements de fougères arborescentes] pour atteindre une plateforme herbeuse.

Citerne (GPS : 531 118 – 7 669 877 ; alt. 159 m) : continuer vers le NE et rejoindre le dernier gué avant 
d’attaquer la montée vers la crête. 

Creek (GPS : 531 590 – 7 669 994 ; alt. 139 m) : traverser et monter jusqu’à un virage en épingle. 

Bifurcation (GPS : 531 551 – 7 670 017 ; alt. 145 m) : quitter la piste et emprunter le sentier qui entre 
dans la forêt droit devant. Il grimpe lentement en sous-bois par des lacets amples qui permettent une 
ascension confortable. Il débouche sur le faîte de la crête dégagée [beau point de vue sur la vallée de 
la Câba (Tchamba)] où trône un grand pinus mort.

Crête (GPS : 531 015 – 7 670 943 ; alt. 414 m ; 2 h) : longer le fil de la crête vers l’O, entre forêt et savane, 
jusqu’à un sommet boisé [de nombreux tertres, vestiges d’un occupation ancienne].

Sommet du Görö Ö (GPS : 529 519 – 7 671 085 ; alt. 525 m) : le sentier oblique vers le NNE, traverse 
un petit col (alt. 483 m) et grimpe sur le mamelon suivant.

Cotation

Effort 
3 Peu difficile

Technicité 
3 Peu difficile

Risque 
2 Assez faible
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Situation du départ : tribu de Napoepa.
Parking : à proximité du site d’hébergement 
(attention 4x4 nécessaire pour franchir un creek).
Durée : 5 h 00
Distance : 11,3 km
Altitude min. : 19 m
Altitude max. : 526 m
Dénivelée cumulée à la montée : + 865 m
Dénivelée cumulée à la descente : - 897 m

Cartes DITTT :  n° 14 Poindimié
Difficultés : la progression est assez facile. Un peu 
glissant sur la descente vers la tribu de Tchamba 
toutefois. Sentier bien entretenu. (> q u e l q u e s 
creeks dangereux et infranchissables par temps 
de pluie. Ne pas hésiter à renoncer).
Balisage : GR® FFRandonnée® blanc et rouge.
Eau :  peu de point d’eau. Traitement toujours 
conseillé.
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BLOC-NOTE

DESCRIPTION DE L’ITINÉRAIRE
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De la tribu de Napoepa à la tribu de Câba (Tchamba) 

Arrivée à la tribu de Câba (Tchamba)(photo J.F.C.) 5

Sommet du Görö Arètua (GPS : 529 390 – 7 671 606 ; alt. 529 m) : le parcours sort de la forêt - DZ 1 
(GPS :529 392 - 7 671 609 ; alt. 478 m), [beau point de vue sur la vallée de la Câba (Tchamba)] et descend 
lentement sur une crête couverte de petits niaoulis. Puis, après une épaule (alt. 484 m), il plonge vers 
un petit col visible en contrebas.

Col (GPS : 529 581 – 7 672 353 ; alt. 323 m) : le sentier oblique vers l’O et poursuit sa descente jusqu’à 
un petit filet d’eau enfermé dans un lambeau de forêt humide.

Creek (GPS : 529 166 – 7 672267 ; alt. 222 m) [un campement y a été installé] : traverser le creek et 
reprendre la descente vers la vallée. Le sentier débouche sur une ancienne piste herbeuse.

Piste (GPS : 528 750 – 7 672 517 ; alt. 111 m) : prendre vers le NNE en longeant le cours de la Câba 
(Tchamba) vers l’aval.

Portail (GPS : 528 972 – 7 672 749 ; alt. 64 m) : [maintenir  celui-ci fermé] continuer dans la mêmer 
direction.

«Chez Mika» (GPS : 529 245 – 7 673 093 ; alt. 54 m) : rejoindre la RM 11.

Route (GPS : 529 671 – 7 673 119 ; alt. 47 m) : tourner à G vers le N, franchir le pont et suivre la route 
principale pour traverser la tribu.

«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.
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