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Réservation :
Contactez Jéhudit PWIJA,
Tribu de Napoémien, Poindimié :
818 298
pwija.jehudit@gmail.com

www.tourismeprovincenord.nc
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Tarifs
Activités
• Visites de la tribu Napoémien :
3 000 CFP / personne et 1 500 CFP / enfant (-12 ans)
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• Visite de la tribu Napoémien avec confection
et dégustation du bougna : 6 900 CFP / personne
3 450 CFP / enfant (-12 ans)

Bonjour
Böcu / bwë

A moins de 10 minutes depuis le village
de Poindimié, dans le creux de la vallée de
Napoémien, vous participerez à la confection
du bougna, plat traditionnel Kanak composé de
tubercules et cuit à l’étouffée dans le sol.

Merci beaucoup
olé bwëti /
olé ba maina

Pendant la cuisson, Jéhudit vous racontera l’histoire de sa
tribu et son mode de vie tout en empruntant la piste menant
sur les hauteurs de la vallée. En chemin, il vous initiera aux
plantes utilisées dans la médecine Kanak. Un sentier au
milieu des cultures vivrières vous fera redescendre vers la
tribu entourée par la forêt et sa végétation luxuriante. Au
milieu des bambous géants, un petit chemin vous mènera à
des pétroglyphes, dont aucun n’a pu être daté. L’heure du
déjeuner approchant, vous irez déterrer et déguster votre
bougna dans une ambiance familiale.

Comment ça va ?
wâdë

Jéhudit et sa petite famille se feront également une joie de
vous faire découvrir la pêche à la crevette de rivière.

Manger
ija

Une immersion complète dans le monde Kanak pour des
moments authentiques dans
la tribu de Napoémien !
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Dormir
puu

À tout à l’heure
nâbë

Oui
üü
Non
bwa

Non merci
bwa, pawcowé
tôô nâ go pa
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