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Réservation :

Contactez Edwige BLANCHER,

Tribu de Tchamba, Ponérihouen :

 892 030

  e.blancher70@gmail.com

 Néouty Découvertes

PWÄRÄIRIWA 
(PONÉRIHOUEN)

13 KM

NÉouty  
DÉCOUVERTES

VILLAGE DE  
PONÉRIHOUEN

de route13km

du village16min

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

NÉOUTY DÉCOUVERTES
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C’est sur une grande propriété qu’Edwige 
Blancher, gérante de Néouty Découvertes, 
vous propose de découvrir Pwäräiriwa 
(Ponérihouen) au gré de ses prestations.

Pour rejoindre Néouty Découvertes, si vous arrivez depuis le 
village de Pwäräiriwa (Poénrihouen) en direction de Pwêêdi 
Wiimîâ (Poindimié), comptez 10 minutes de route jusqu’à 
arriver à une guérite située sur votre gauche. A proximité 
de cette guérite, remarquez une entrée en direction 
de Tchamba puis poursuivez sur 2 km de route jusqu’à 
atteindre le panneau Néouty Découvertes.  

Accueillis par Edwige, vous profiterez de quelques activités 
possibles à faire depuis sa propriété telles que la visite à la 
ferme avec des animaux qui se déplacent en toute liberté ou 
encore des randonnées pédestres sur des sentiers balisés 
offrant diverses vues panoramiques. Une collation et un 
goûter vous seront proposés après chaque visite.

Il est également possible d’y passer une nuit étoilée sur le 
site grâce au coin camping (équipé d’un bloc sanitaire et 
d’une cuisine et d’un coin feu). 

Avec vue sur sa propriété, profitez d’un moment culinaire 
en dégustant les spécialités de la région au gré de sa table 
d’hôte (uniquement sur réservation). Tous les repas vous 
seront confectionnés par votre hôte, Edwige. 

Pour des moments en mode broussard et en toute simplicité 
à partager en famille avec Néouty Découvertes !

bienvenue à 
la Tchamba
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Tarifs
 Hébergement

Camping : 
• 1 000 CFP / personne
• Gratuit pour les enfants

 Table d’hôte
•  Repas complet : 3 000 CFP / personne et 

demi-tarif / enfant de -12 ans 
• Plat unique : 1 800 CFP / personne 

 Activités
•   Visite de la ferme : 1 000 CFP / personne et demi-tarif pour 

les enfants de -12 ans

•  Visite guidée de la propriété en 4x4 : 2 000 CFP / personne 
et demi-tarif pour les enfants de -12 ans

•  Randonnée pédestre avec sentiers balisés : 500 CFP / 
personne et 1 200 CFP / personne (avec casse-croute)

Bonjour  
Böcu / bwë
Merci  
olé bwëti /
olé ba maina
À tout à l’heure  
nâbë
Comment ça va ?  
wâdë
Oui   
üü
Non   
bwa
Non merci  
bwa, pawcowé
tôô nâ go pa
Manger 
ija
Dormir 
puu


