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 Art’ knk et culture Initiation Ponerihouen

ART’KNK & CULTURE INITIATION PONERIHOUEN 

de route7km

du village10min

tribu
de Néouta

SCULPTURE À LA

PWÄRÄIRIWÂ
(PONÉRIHOUEN)

CAMPING  
DE TIAKAN

PONT EIFFEL

VILLAGE DE  
PONÉRIHOUEN

INITIATION À LA  
SCULPTURE AVEC WAYA

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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Depuis le village de Ponérihouen, il faudra 
remonter comme si vous allez sur Poindimié. 
Après avoir passé le pont X, longez le long de 
la tribu de Néouta (soit 10 minutes de piste), 
un panneau situé sur votre gauche avec 
la mention « Sculpture » vous indiquera la 
maison de Waya, un sculpteur réputé du coin. 
 
Perché sur les hauteurs de la tribu de Néouta, c’est depuis 
chez lui que Waya vous propose de l’initiation à la sculpture. 

Du bois de gaïac au tronc de cocotier, de petite au grande 
taille, Waya vous fera découvrir et vous partagera les 
techniques de sculpture. Seul ou en groupe, le temps d’une 
matinée ou d’un après midi, laissez place à votre créativité 
artistique en sculptant avec Waya qui saura vous guider 
tout en long de votre initiation. La passion pour la sculpture 
et la sympathie de Waya rendront vos moments les plus 
agréables. 

Waya est inscrit dans le réseau ARDICI, un label calédonien 
qui valorise les créations artisanales, locales et porteuses 
de savoir-faire. Il fait aussi parti de l’association Aidaa de 
Ponérihouen, un regroupement des habitants des tribus 
aux alentours qui propose de découvrir leur région au gré 
de leurs activités telles que du tressage et des randonnées 
guidées. 

bienvenue 
en tribu

Tarifs*
 Activités

•  Initiation à la sculpture (à partir de 11 ans) :  
2 500 CFP / personne et 1 500 CFP / enfant de -16 ans  

(Réservation 1 semaine à l’avance)
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EBonjour  
Böcu / bwë
Merci beaucoup  
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

* Tarifs à jour sur le site : www.tourismeprovincenord.nc


