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De la tribu de Saint-Thomas 
à la tribu de Pwöbèi (Pombéï)

Très longue étape aux paysages variés et agréables (forêts 
primaires, crêtes aériennes, savanes), mais difficile et physique. 
Elle peut aussi devenir dangereuse. Plusieurs franchissements 
de rivières sont rapidement impraticables en cas de pluies 
abondantes. C’est notamment le cas de la rivière Tiwaka en 
fin de parcours, quelques centaines de mètres avant le site 
d’hébergement. Pas d’échappatoire possible. Seule solution : 
attendre la décrue. Informez-vous de l’état des rivières et des 
conditions météo pendant les jours précédant le départ. 

Case d’hébergement (GPS : 524 811 – 7 682 910 ; alt. 29 m) : remonter sur la RD de la rivière, vers le SO, 
pour rejoindre le point de rencontre avec l’étape précédente.

Bifurcation vers Câba (Tchamba) (GPS : 523 784 – 7 681 769 ; alt. 22 m) : poursuivre, dans la même 
direction, sur la bonne piste jusqu’au changement de direction.

Intersection (GPS : 523 410 – 7 681 376 ; alt. 28 m) abandonner la bonne piste herbeuse et tourner vers la 
D pour marcher en direction du N. Tourner à D, vers la rivière Amoa (> attention, la traversée est dangereuse, 
impossible parfois, par temps de pluie). Franchier la rivière, puis gravir le talus. Entrer dans la tribu de Sainte-
Thérèse.

Intersection (GPS : 523 486 − 7 681 757 ; alt. 32 m) : prendre à G.

Intersection (GPS : 523 486 − 7 681 757 ; alt. 32 m) : prendre à G. Descendre vers l’O en suivant la route et 
traverser le grand radier bétonné.

Bifurcation (GPS : 523 400 − 7 681 836 ; alt. 27 m) : peu après la traversée de la rivière, prendre une 
petite piste qui part à D vers l’O, puis vers le NO. Dépasser une première habitation située sur le côté droit 
du chemin. Au niveau de la seconde habitation, à la bifurcation, prendre à G [la piste qui part à D longe 
la rivière Tipwatéi]. La piste s’élève lentement dans le flanc nord du Pwêrè Ilö. Elle rejoint une citerne 
bétonnée située sur la D.

Citerne (GPS : 522 288 − 7 682 327 ; alt. 103 m) : continuer sur la piste vers le NO, sur environ 1,8 km, pour 
rejoindre une petite zone dégagée.

Départ du sentier (GPS : 521 366 − 7 683 230 ; alt. 120 m) : gravir le talus sur la G de la piste, à l’entrée 
de la forêt, et monter lentement vers le petit col à l’O du Pwêrè Ilö (alt. 271 m). Prendre pied sur la crête 
qui file vers l’O [les sections ombragées, forêt primaire ou niaoulis, alternent avec les parties dégagées]. 
La suivre en restant sur le fil. 
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Situation du départ : tribu de Saint-Thomas
Parking : à proximité du site d’hébergement.
Durée : 7 h 00 (horaire très variable)
Distance : 19,2 km
Altitude min. : 9 m
Altitude max. : 485 m
Dénivelée cumulée à la montée : + 1168 m
Dénivelée cumulée à la descente : - 1170 m

Cartes DITTT : n° 14 Poindimié & n°12 Touho
Difficultés : étape longue ; dénivelée importante 
mais sentier bien entretenu. (> plusieurs creeks 
dangereux et infranchissables par temps de pluie. 
Ne pas hésiter à renoncer. C’est notamment le cas à 
l’arrivée à Pombéï. Abri de sécurité).
Balisage : GR® FFRandonnée® blanc et rouge.
Eau :  quelques creeks. Traitement toujours conseillé.

BLOC-NOTE

DESCRIPTION DE L’ITINÉRAIRE

Cotation

Effort 
4 Assez difficile

Technicité 
3 Peu difficile

Risque 
2 Assez faible
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De la tribu de Saint-Thomas à la tribu de Pwöbèi (Pombéï)

Site d’hébergement de Pombéï (photo J.F.C.)
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Pierre noire (GPS : 520 960 − 7 682 994 ; alt. 278 m) : la crête et le sentier obliquent vers le NO. Continuer 
sur le fil, en montant par paliers, jusqu’au campement des ouvriers d’entretien situé dans les niaoulis, à l’E du 
Görö Atê Mékébô (alt. 728 m).

Campement (GPS : 520 122 − 7 684 635 ; alt. 388 m) : abandonner la crête et descendre dans un premier 
thalweg boisé (eau). Franchir une petite crête secondaire et continuer à descendre dans un deuxième thalweg, 
plus profond (eau). Nouvelle descente avant de remonter vers un plateau [vue dégagée] - DZ 2 (GPS : 520 
209 - 7 685 637 ; alt. 492 m). Descendre à découvert vers un grand thalweg boisé, franchir le creek (eau) et 
déboucher sur la crête arrondie orientée NNO vers le petit sommet du Pwöpubwéné (alt. 418 m).  - DZ 3 
(GPS : 519 443 - 7 686 763 ; alt. 392 m). Le cheminement devient progressivement plus aérien et ondule 
sur le fil d’une crête parfois escarpée. Continuer vers le N [lieu dit « Tuba »] pour atteindre un petit mamelon 
à l’O du Pwöpunin Tub.

Mamelon (GPS : 519 455 − 7 688 234 ; alt. 452 m) : de cet endroit qui domine la vallée, entamer la descente 
vers la tribu de Pwöbèi (Pombéï) en longeant une longue crête descendante et dégagée, orientée O, puis 
NNO [nombreux points de vue sur les environs, notamment sur le massif du Tshingou, sur les sommets 
caractéristiques du Katalupaik et du Tonine...]. Atteindre le Juèlè Pwêhêbwèlè (alt. 226 m) - DZ 4 (GPS : 
518 420 - 7 688 587 ; alt. 282 m). La crête s’incurve ensuite vers le NO. La suivre pour atteindre un petit 
cours d’eau, au pied du flanc. 

Creek (GPS : 518 512 – 7 690 020 ; alt. 29 m) : le traverser pour déboucher sur une piste herbeuse qui suit 
la courbe de niveau vers l’O. 

Intersection (GPS : 518 512 - 7 690 020 ; alt. 29 m) : continuer droit devant. 

Abri-refuge (GPS : 518 053 – 7 690 217 ; alt. 20 m) : descendre vers la rivière en direction du N, puis 
obliquer plein E, pour aller traverser le cours d’eau à l’endroit le moins profond [gué] (> attention, le 
franchissement est très dangereux en cas de fortes pluies. Ne pas hésiter à renoncer et attendre dans 
l’abri-refuge). Longer la RG de la rivière pendant quelques centaines de mètres, puis obliquer vers le N 
pour rejoindre la route en traversant les champs par une piste carrossable. Tourner à D vers l’E et longer 
la route (RPN 2) pendant environ 700 m, pour atteindre le site d’hébergement de Pwöbèi (Pombéï)  (
GPS : 518 724 – 7 690 215 ; alt. 20 m).
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Attention, la traversée du gué est 
très dangereuse par fortes pluies.
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