
C O U V

100mm

21
0m

m

100mm97mm

D E R
V O L E T 

I N T .

www.tourismeprovincenord.nc -  

Réservation :

Contactez Jean Dihan, 
Tribu de Tiwaé, Touho :

 903 720

ou le Point information de Touho : 

 428 807 

 tourisme@mairie-touho.nc

TÜO CÉMUHI 
(TOUHO)14 KM

GREEN FARM

ACCUEIL EN TRIBU CHEZ 
RUTH ET SUZANNE

La tribu  
de Tiwaé  

RANDONNÉES PÉDESTRES À

VILLAGE DE  
TOUHO

CASE DU GR NORD
TRIBU DE TIWAÉ

de route14km

du village20min

Les Gestes barrièreS

Se laver régulièrement
les mains avec du 

savon ou une solution
hydroalcoolique 

Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir

jetable

À jeter
immédiatement

après usage

Ouvrir les fenêtres
et aérer les pièces

1 MÈTRE
Respecter 1 M 

de distance avec le 
port du masque

Éviter de se toucher
le visage 

2 MÈTRES
Respecter 2 M de

distance si le port du
masque est impossible et
uniquement en extérieur

Se dire bonjour
sans se serrer 

la main
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I N T . I N T .I N T .Après avoir passé le village de Touho et 
en direction de Hienghène, il vous faudra 
emprunter une entrée sur votre gauche, 
indiquée par un panneau GR Nord. De là, 
comptez 10 min de route et vous arriverez à 
la case du GR Nord à la tribu de Tiwaé, lieu de 
RDV avec votre guide Jean Dihan. 

Ici, Jean vous propose plusieurs circuits selon votre 
niveau. L’un d’entre eux est la balade du « Couloir », une 
impressionnante formation rocheuse creusée par l’eau 
et au fond de laquelle coule une cascade. Une balade 
de 2 heures qui reste assez sportive par son dénivelé et 
instructive car le long de cette randonnée, Jean vous fera 
découvrir les vertus de quelques plantes et vous partagera 
de petites anecdotes de ce lieu mystérieux.  

Autre randonnée qu’il propose : les 4 vallées. Une balade 
sportive de 4 heures de marche pour découvrir depuis les 
hauteurs, une vue panoramique de la région. 

Pour des moments au plus proche de la nature, ne manquez 
pas les balades à la tribu de Tiwaé si vous passez dans  
la région ! 

bienvenue 
à la tribu 
de Tiwaé
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Merci beaucoup  
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Au revoir  
olèè
Comment ça va ?  
öté waé ?
Oui   
éà
Non   
ûhû
Non merci  
ûhû olé
Manger 
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Dormir 
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Tarifs

 Activités
 •  Randonnée pédestre guidée au « Couloir » (2h de balade) :  

2 000 CFP / personne

•  Randonnée pédestre guidée aux 4 vallées (4h de balade) : 
3 000 CFP / personne


