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De la tribu de Tiwae à 
la tribu de Wanaa (Ouanache)

Longue étape qui relie l’accueillante tribu de Tiwae, nichée au 
fond d’une agréable vallée (à 5 km de la RPN 3 et facile d’accès en 
véhicule), à la tribu de Wanaa (Ouanache). Après avoir franchi le col 
de la citerne, le sentier atteint la vallée de Paola (Poyes), lieu d’une 
ancienne chefferie, puis grimpe dans des savanes à niaoulis pour 
rejoindre les crêtes qui surplombent les vallées environnantes et 
notamment l’étroite plaine alluviale de la Tewadé (Tiouandé). Peu 
d’ombre en saison chaude. Peu d’eau sur le parcours (sauf pendant 
la traversée de la tribu de Paola).

Site d’hébergement (GPS : 514 779 – 7 700 720 ; alt. 41 m) : partir vers l’O en traversant la tribu sur la 
route principale. Celle-ci se transforme en piste carrossable au confluent de la Dihen Tipuuti et de la 
Dihen Hêhiin. La suivre vers le SO sur la RD. La pente se redresse et, après quelques lacets, la piste arrive 
à proximité d’une citerne.
 
Col (GPS : 512 950 – 7 700 554 ; alt. 194 m) : juste avant, à la patte-d’oie, prendre à G vers le SO pour 
emprunter la piste d’accès au captage. Elle progresse à flanc [points de vue]. La suivre jusqu’à un virage 
à G, très sec [la piste s’engage dans un petit défilé de terre]. 

Bifurcation (GPS : 512 316 – 7 700 333 ; alt. 178 m) : à cet endroit, quitter la piste et descendre sur le 
sentier qui plonge vers la vallée, dans les niaoulis clairsemés. Après quelques lacets, il pénètre dans la 

Arrivée dans la tribu de Tiwaé (photo J.F.C)
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Situation du départ : tribu de Tiwae.
Parking : à proximité du site d’hébergement
Durée : 5 h 30
Distance : 16,8 km
Altitude min. : 18 m
Altitude max. : 362 m
Dénivelée cumulée à la montée : + 944 m
Dénivelée cumulée à la descente : - 961 m

Carte DITTT :  n°12 Touho
Difficultés : la progression est assez facile. Sentier 
bien entretenu. (>  la rivière Paola est dangereuse 
et parfois infranchissable par temps de pluie. Ne pas 
hésiter à renoncer. Abri de sécurité).
Balisage : GR® FFRandonnée® blanc et rouge.
Eau :  peu de points d’eau. Traitement toujours 
conseillé.

BLOC-NOTE

DESCRIPTION DE L’ITINÉRAIRE

2

Cotation

Effort 
3 Peu difficile

Technicité 
3 Peu difficile

Risque 
2 Assez faible
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Eau potable
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De la tribu de Tiwae à la tribu de Wanaa (Ouanache)

Les roches de Lindéralique au loin... (photo J.F.C)
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touffeur d’une belle végétation. Il traverse un affluent de la Dihen Tipwoï, enfoui dans la végétation [jolis 
trous d’eau, ombrage]. 

Rivière (GPS : 511 511 – 7 700 407 ; alt. 35 m) : le tracé émerge, ensuite, à l’extrémité S d’une petite route 
goudronnée, juste à coté de la maison de « Gaston ».

Route (GPS : 511 301 – 7 700 502 ; alt. 39 m) : la suivre vers le N. Elle longe, à distance, la Dihèn Tipwoï sur 
sa rive G parmi les champs et les habitations [respecter les plantations ; compléter vos réserves d’eau dans 
la tribu, il n’y en a pas sur le parcours qui suit]. 

Carrefour [arrêt de bus décoré de peintures militantes à proximité d’un monument] (GPS : 510 195 – 7 
701 760 ; alt. 30 m) : prendre, à G, la piste en terre qui descend vers le confluent entre la Dihèn Tipwoï et 
la Héémwâ Pwéi. Traverser la rivière sur le radier [attention, le passage peut être difficile, voire impossible, 
en cas de fortes pluies. Ne pas hésiter à renoncer et rejoindre la tribu de Paola (Poyes), puis la RPN en 
suivant la route]. 

Intersection (GPS : 509 991 – 7 701 872 ; alt. 35 m) : peu de distance après le radier, bifurquer à D (vers le 
NE) pour suivre une petite piste en terre qui longe la rive G de la rivière, en léger contrehaut. Elle parcourt 
des zones de culture, puis franchit un affluent qui vient de l’O.

Creek (GPS  : 510  522 – 7 702 403 ; alt. 35 m) : poursuivre dans le flanc. Le tracé se transforme 
progressivement en sentier. Il serpente dans une belle forêt peuplée de grands arbres majestueux.

Abri-refuge (GPS : 511 305 – 7 702 729 ; alt. 37 m) : bifurquer à G. Le tracé monte vers l’O, à travers les 
champs et une petite forêt, puis gravit une succession de croupes couvertes de niaoulis clairsemés pour 
atteindre une crête arrondie et dégagée orientée vers le NNO. Il la suit, puis, par une série de lacets, gravit 
une courte pente, traverse une petite forêt et débouche sur la ligne de partage [beau point de vue vers 
les roches de Lindéralique, dans l’axe].

Col Pweniatik (GPS : 509 973 – 7 703 854 ; alt. 320 m) : appuyer sur la G et parvenir à une longue ligne de 
crête qui s’étire vers le SO en surplombant la vallée de la Kaciabwé. Le sentier chemine sur le faîte pour 
atteindre un petit sommet [point de vue sur les environs].

Mamelon (GPS : 507 724 – 7 703 602 ; alt. 371 m) : descendre en lacets dans la vallée par une série de 
croupes couvertes de niaoulis clairsemés, direction NNO. Arrivé en bas, le tracé pénètre dans une zone 
boisée, traverse une rivière et se poursuit vers le NO, puis vers l’O, sur une piste herbeuse à travers une 
belle forêt et des bambous.

Intersection de pistes (GPS : 506 965 – 7 705 285 ; alt. 47 m) : prendre à D. Après avoir traversé quelques 
petits creeks, la piste arrive sur le site d’hébergement.

« Chez Jacques Thy » (GPS : 506 475 – 7 705 848 ; alt. 18 m).

3

4

5

6

7

8

9

10

12

113
4

5
6

7

8

12

11

10

9

Eau potable

Case GR®

Parking

Point de vue

DZ . Hélistation

WC

Tracé de l’étape GR® 

Autres tracés GR®

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

Terrain de camping


