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Office de Tourisme
boutique de souvenirs et d’artisanat local

Tourist office, souvenir and local craft shop
www.lafoatourisme.nc
Place Guillermet • BP 58 • 98 880 La Foa

+687 41 69 11 • lafoatourisme@canl.nc
Heures d’ouverture
Toute l’année du lundi au samedi
de 8h30 à 16h30
Le dimanche de 8h30 à 10h30

Business Hours
All year round from Monday to
Saturday from 8:30 a.m. to 4:30 p.m.
Sunday from 8:30 a.m. to 10:30 a.m.

Crédits photos : Daniel Maviet, Eric Aubry, Auriane Demeusy, Eve Giet, Thomas Badon, Damien Delemarle, LNC, Mylène
Godard, Yuji Okahisa, Hervé Gastaldi, Fong, Marie Reveilhac, NCTPS, Charlotte Marfaing, Station Verte, Caquelard François,
l’ensemble des prestataires de La Foa Tourisme. Maquette : I. Ritzenthaler

Région de la Foa
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The place to be !

Venez passer des vacances
riches en émotions dans
la destination nature de la
Nouvelle-Calédonie. Des plages
bordées par le lagon inscrit
au patrimoine mondial de
l’UNESCO, des tribus kanak,
des propriétés broussardes, un
parc provincial, de nombreux
sentiers de randonnées et sa
gastronomie vous attendent.

Come and spend a holiday lush
with emotions in the natural
destination of New Caledonia. A
multifaceted destination with its
beaches bordered by the western
coastal zone of the lagoon listed
as a UNESCO World Heritage
Site, its Kanak tribes, its bush
properties, its provincial park, its
numerous hiking trails and its
excellent cuisine.

Depuis octobre 2019 les
communes de La Foa, Farino
et Moindou ont obtenu le
label Station Verte pour
leurs qualités au service d’un
tourisme à visage humain,
tisseur de liens entre nature,
terroirs et populations locales.

Since
October
2019,
the
communes of La Foa, Farino and
Moindou have been awarded
the Station Verte label for their
excellence in the field of tourism
with a human face, forging
connections between nature, the
land and people.
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Le Cœur de Farino niché au
beau milieu du parc des Grandes
Fougères est l’un des symboles
de la région, à découvrir à pied
ou en vélo.
The Cœur de Farino nestled in the
middle of the Grandes Fougères
park is one of the symbols of the
region, just waiting to be discovered
on foot or by bike.
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Au cœur
de la nature
At the heart of nature

Terre
d’histoire
A land of history
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Témoin de l’histoire du bagne
de la Nouvelle-Calédonie, le Fort
Teremba s’élève comme l’un des
symboles du pays. Le site est
classé monument historique et
se visite tous les jours.
Bearing witness to the history
of New Caledonia and the
era of the penal colony, Fort
Teremba stands out as one
of the symbols of the country.
The site has been listed as a
historical monument and is
opened every day.

Le territoire de la région de La Foa bénéficie
d’un taux d’endémisme pour sa faune et sa
flore qui est exceptionnel. Sous l’eau, sur
terre ou en l’air on trouve une multitude
d’espèces végétales et animales, de quoi ravir
les amoureux de nature. Certaines espèces
sont menacées ou quasi menacées comme
le Ptilope Vlouvlou, connu sous le nom de
pigeon vert, et dont La Foa Tourisme a lancé
une opération de sensibilisation pour sa
protection nommée le #VlouChallenge.

The flora and fauna of the La
Foa region have an exceptional
rate of endemism. Underwater,
on land or in the air, there is
a wealth of plant and animal
species to delight nature lovers.
Some species are threatened
or near-threatened such as the
Ptilope Vlou vlou, known as the
green pigeon. Foa Tourism has
launched an awareness-raising
operation for its protection
called the #VlouChallenge.
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éloge de LA
BIODIVERSITÉ
Praise to biodiversity

Les pieds
dans le terroir
Feet firmly planted in the earth
C’est sur la côte Ouest du pays
que l’on retrouve les grandes
propriétés broussardes. Région
d’agriculture, d’élevage, mais
aussi région de découverte et
de partage avec des pionniers
de l’écotourisme

It’s on the west coast of
New Caledonia that we find
the large bush properties.
A region of agriculture and
animal husbandry, but
also a region of discovery
and sharing with pioneers
of ecotourism.
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terre de
coutumes et
de traditions
A land of customs and traditions
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La culture kanak est aux origines
de la région. L’accueil en tribu
constitue une expérience unique
de rencontre avec la population
locale et ses traditions.
Kanak culture is at the roots of the
region. Tribal hospitality provides a
unique opportunity to interact with
the local people and their traditions.

Geste incontournable, c’est un ensemble
de règles et de rituels respectés par les
clans regroupés autour d’une chefferie.
Le geste consiste en un présent et des
paroles marquant le respect envers
celui qui accueille.

Custom is a vital way of living; it is a
set of rules and rituals respected by the
clans grouped around a chiefdom. You
are to give a present and say phrases
that show respect for the host.

La coutume

dans
le monde kanak
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Le geste coutumier est une marque
d’attention. Il s’accomplit dans la plus
grande simplicité. Si vous devez faire
un geste coutumier, voici les étapes
à respecter :
Préparez un petit présent ; inutile
d’offrir un objet coûteux, il s’agit
d’un geste symbolique. Si vous vous
trouvez en Nouvelle-Calédonie,
procurez-vous un manou (coupon
d’étoffe) ou une petite natte ainsi
qu’un billet de 500 ou 1000 FCP.

Face au responsable coutumier
désigné, posez votre présent sur la
table ou sur la pelouse en extérieur,
prononcez
quelques
paroles
expliquant les motifs de votre visite
et demandant à être accueilli au
sein de la tribu (ou dans le lieu où
s’effectue le geste coutumier). Faites
référence à votre don en signe de
respect. Si votre interlocuteur baisse
les yeux quand vous vous adressez à
lui, ne vous offusquez pas. C’est une
manière d’être à votre écoute, de
vous témoigner du respect.
Le
responsable
coutumier
prononcera alors quelques paroles
de bienvenue. Soyez attentif à ne pas
l’interrompre. À partir du moment
où il prend « votre geste », on peut
considérer que vous êtes « accueilli »
dans le lieu.

Les marchés sont des rendez-vous
essentiels pour ceux qui veulent
consommer et manger local.
Producteurs, artisans, et artistes
de la région se retrouvent pour
vous proposer des produits issus
de l’agriculture et des savoirsfaire de la région. Les marchés
sont des moments importants
pour le développement d’une
économie locale et durable.

Markets are essential destinations
for those who want to shop
and eat locally. Producers,
craftspeople, and artists of the
region meet to offer you products
originating from the agriculture
and know-how of the region.
Markets are important events in
terms of the development of a
local and sustainable economy.
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Un territoire
qui a du goût
A region with great taste

es événements
D
toute l’année !
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Mai
Journées culturelles de la Tribu
de Table Unio • Moindou
Fête de l’Eau • La Foa
Juillet
Raid Lions Club
• Parc des Grandes Fougères
Août
Fête de l’élevage à l’ancienne
• La Foa
Septembre
Journées bien-être
• Parc des Grandes Fougères
Nuit de la chauve-souris
• Moindou
Fête du Palmier • Moindou
Octobre
Festival Black Wood Stock
• Fort Teremba
Novembre
Fête du Bossu Doré • Moindou
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Septembre
Fête du Ver de
Bancoul à Farino

Juin-Juillet
Festival du
cinéma de La Foa

Juin
Son et lumière
du Fort Teremba
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3 communes

3 événements phares

Three communes, three major events

Organisatrice
d’animation
et
d’événements toute l’année, la
vie associative de la région de La
Foa est reconnue pour sa grande
qualité. C’est grâce à elle que
vivent le Festival du Cinéma de La
Foa, le spectacle son et lumière
du Fort Teremba, la fête du ver
de bancoul ainsi que toutes les
animations allant des expositions
aux concerts, des journées du
patrimoine aux sorties nature,
en passant par la programmation
cinématographique.

Organisers
of
entertainment
and events all year round, the
community life of the region
of La Foa is recognised for its
high quality. It is thanks to this
community spirit that we have the
La Foa Film Festival, the sound and
light show at Fort Teremba, the
Bancoule worm festival and all the
activities ranging from exhibitions
to concerts, heritage days to
nature outings, not forgetting the
film programme.

Retrouvez l’agenda complet sur

www.lafoatourisme.nc

os associations
N
au coeur de la vie de notre Région
Our associations, at the heart of the life of our Region

Centre socio culturel
• La Foa
Centre névralgique des animations
de la région, il propose toute l’année
des concerts, des conférences, du
théâtre, des expositions… pour
permettre à chacun, l’accès à la
culture. La médiathèque permet elle,
d’accéder à la lecture, l’informatique,
et tous les supports numériques.
Rue Gaston Lenez
Médiathèque :
BP 46
41 73 34
98880 La Foa
jplafay@canl.nc
Tél. 44 33 01

Cinéma Jean-Pierre Jeunet

Association du festival du Cinéma

• La Foa

L’association gère le cinéma de
La Foa, et la programmation
cinématographique annuelle, les
mercredis, jeudis et samedis. Elle
organise aussi le très réputé festival
du cinéma de La Foa qui a lieu en juin.
Entrée : adulte 800F, -12 ans 300F
Le village
BP 46
98880 La Foa

Tél. 43 16 67
44 33 01
jplafay@canl.nc

Les Palmiers de Mwharûû
• Moindou, plage de Tanghy
Cette association basée à Moindou
organise la fête du bossu doré, du
nom du poisson présent dans le
lagon, cette fête donne lieu à un
célèbre concours de pêche et à
différentes animations autour de la
mer qui a lieu en Novembre.
Tél. 44.32.64 ou 83.75.77

Fort Teremba

Association Marguerite

• Moindou

À l’origine de la rénovation du Fort,
l’association
organise
et
coorganise tous les événements qui
s’y déroulent (le son et lumière,
festival BlackWoodStock, journées du
patrimoine…). Elle gère également
l’exploitation du fort et son musée.
Entrée 1000 F/pers.
tarifs enfant, étudiant, handicapé, senior
Visite guidée sur place
Fort Teremba Tél. 44 32 71
Moindou
assomarguerite@canl.nc
BP 95 98880 www.fort-teremba.com
La Foa
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La nature pour terrain de jeux
Nature as a playground
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La région de La Foa, Farino, et
Moindou offre un terrain de
jeux exceptionnel au coeur
d’une nature préservée, d’une
richesse rare. Les possibilités
sont multiples, de la randonnée
pédestre avec 13 parcours balisés
et entretenus, aux circuits de
VTT, en passant par les différents
spots de plongée sous-marine
au cœur de la réserve de pêche
et du lagon inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Nos prestataires vous proposent
de sortir des sentiers battus
pour vous offrir une expérience
unique, à cheval, en vélo à
assistance électrique, en quad,
en randonnée guidée, en
découverte ornithologique, en
vous essayant à la sylvothérapie,
et accéder ainsi à d’autres
parcours encadrés.

The region of La Foa, Farino, and
Moindou offers an exceptional
playground in the heart of unspoilt
nature, of a rare richness. The
possibilities are endless, from
hiking along 13 well-maintained
and signposted trails, to mountain
bike circuits, through to the various
scuba diving spots in the heart of
the fishing reserve and the lagoon
listed as a UNESCO World Heritage
Site.
Our service providers also offer
you the opportunity to get off the
beaten track to give you a unique
experience, so you can discover
the region on horseback, on an
electrically-assisted bicycle, on
a quad bike, on a guided hike,
during a themed outing to discover
the fauna and flora or during a
silvotherapy session, and thus
access other supervised routes.

au

s be
À vélo, tout est plu
Départ chez Pocquereux
Randonnées (accès payant)

Circuit vert N°1
D +75 m
Distance : 4.5 km
Difficulté assez facile

Circuit bleu N°2
D +160 m
Distance : 7.5 kms
Difficulté facile

Circuit rouge N°3
D + 308 m
Distance : 10.5 km
Difficulté peu difficile

Circuit noir N°4
D +637 m
Distance : 13,2 km
Difficulté assez difficile

Départ Accueil du Parc des
Grandes Fougères ( accès payant )

Piste du Grand kaori (P1)
D +428m
Distance : 9,6 km
Difficulté difficile (confirmé)

Piste panoramique (P2)
D +711m
Distance : 16,9 km
Difficulté très difficile (expert)

Piste du Grand kaori avec
extension (P3)
D +529m
Distance : 12 km
Difficulté très difficile (expert)

Piste panoramique avec
extension (P4)
D +745m
Distance : 18,8 km
Difficulté très difficile (expert)
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randonnée
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séjo
d’un jour ou d’un
y or
Hiker for a da

La randonnée pédestre est
l’activité phare de la région
nature. Ce sont 13 parcours
balisés ou guidés qui vous
sont proposés. De 1 heure
à plus de 7 heures , il y en
a pour tous les niveaux, de
quoi s’en donner à coeur
joie pour un jour ou pour un
séjour. Ces parcours vous
offrent une immersion à la
découverte de la faune et de
la flore endémiques au pays,
et de vous emmener à la
découverte de points de vue
à couper le souffle.

a stay

Hiking is the flagship activity of
the nature region. 13 marked or
guided routes are available. From
1 hour to more than 7 hours,
there is something for all levels,
enough to keep you happy for
a day or for a whole stay. These
routes offer you an immersion in
discovering the fauna and flora
endemic to the country, and take
you to breathtaking viewpoints,
sometimes offering a panorama of
both coasts of New Caledonia.

plus
En rando, toujours

beau

Départ Accueil du Parc des
Grandes Fougères ( accès payant )

Sentier des grandes fougères
1h15 - D +131m – Distance 3,1 km
Difficulté assez facile

Sentier du four à pain

3h00 - D+338m – Distance 7,6 km
Difficulté assez facile

Sentier du pic monnier

2h45 - D +336m – Distance : 6,8 km
Difficulté assez facile

Sentier du grand kaori

4h00 - D +508m – Distance 10,6 km
Difficulté peu difficile

Sentier du grand kaori avec
extension

4h45 - D +586m – Distance 12,2 km
Difficulté peu difficile

Sentier du col Ravaux

Le plateau de Dogny
7h00 - D +1502m
Distance 16 km
Difficulté assez difficile

Départ Parking municipal de l’autre côté
du creek Xwê Wya à Sarraméa

Sentier de la petite cascade de
Farino
1h30 AR - D +135m
Distance 3.6 km AR
Difficulté assez facile
Départ devant la guérite d’accueil du
refuge de Farino

Sentier Nipwinô à Ouano
1h30 – Parcours plat
Distance 3,8 km
Difficulté facile

5h00 - D +540m – Distance 13,4 km
Difficulté peu difficile

Départ Presqu’île de Ouano

Sentier panoramique

2h AR – Parcours plat
Distance 4,9 km AR
Difficulté facile

6h40 - D +780m Distance 17,5 km
Difficulté assez difficile

Sentier Nidöwé à Ouano

Départ Presqu’île de Ouano

Sentier Méégiwé à Ouano
45 min - D +109m
Distance - 1,6 km AR
Difficulté facile

Départ Presqu’île de Ouano

Sentier de Xwânö
3h – D +339m
Distance 3,9 km
Difficulté moyen

Randonnée guidée uniquement, par
Mêrêsaaba Rando – Départ Tribu de
Koindé
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Le Parc des Grandes
Fougères
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Incontournable, le parc des Grandes
Fougères s’étend sur plus de
4500 hectares de forêt tropicale
humide, un écosystème riche en
biodiversité à découvrir. Le parc a
pour but de protéger ce milieu naturel
exceptionnel qui abrite une faune et
une flore endémiques représentatives.
De nombreuses espèces d’oiseaux
terrestres
de
Nouvelle-Calédonie
peuvent être entendues et observées
avec un peu d’attention ( notou, pigeon
vert, cagou, fauvette calédonienne…)
Le célèbre Cœur de Farino se situe
en plein parc, au détour d’une rivière
traversant ce site unique en son genre.
Situé à la croisée des communes
de Farino, Moindou et Sarraméa,
il représente toute la nature d’une
région qui vous accueille et s’offre
à la découverte. Au cœur du parc
des Grandes Fougères, cinq de nos
prestataires vous proposent de
découvrir cet endroit fabuleux, que ce
soit lors d’une randonnée guidée, d’une
sortie ornithologique, d’une aventure
en vélo électrique, en footbikes, ou lors
d’une séance de sylvothérapie.

Unmissable, the Grandes Fougères park
covers more than 4,500 hectares of
tropical rainforest, an ecosystem rich
in biodiversity waiting to be discovered.
The aim of the park is to protect this
exceptional natural environment which
shelters a representative endemic fauna
and flora. Many species of land birds
from New Caledonia can be heard
and seen if you look closely (notou,
green pigeon, cagou, New Caledonian
Thicketbird...) The famous Coeur de
Farino is located in the middle of the
park, at the bend of a river crossing this
unique site. Located at the crossroads of
the communes of Farino, Moindou and
Sarraméa, it represents all the nature of
a region that welcomes you and offers
itself to be discovered. In the heart of the
Parc des Grandes Fougères, five of our
service providers invite you to discover
this fabulous place, whether during a
guided hike, a birdwatching excursion, an
adventure by electric bike, on footbikes,
or during a silvotherapy session.

Entrée/fee 400 XPF
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Parc des Grandes Fougères
• Moindou Farino Sarraméa
Entrée par Farino

Syndicat mixte du parc des
Grandes Fougères 98881 Farino
Tél. 46 99 50 – 43 72 00
marylene.song@smgf.nc
www.grandes-fougeres.nc

Caledonia Birds
22
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• Parc des Grandes Fougères
BP 4520 98810 Mont-Dore
Tél . 78 78 49
isa@caledoniabirds.com
www.caledoniabirds.com
Amoureux de nature, laissez vous guider par Isabelle,
Docteure en géographie de l’environnement, et
ornithologue professionnelle, dans une découverte
unique du parc sur les traces des cagous, des vlous,
des notous et autres d’espèces endémiques.

Guide certifiée, originaire de la
région, Marie-Claude vous emmène
en randonnée pour découvrir le parc
ou la tribu de Koindé. Passionnée
et passionnante, elle vous fera vivre
une expérience unique et partagera
son
savoir
Mêrêsaaba Rando
sur la nature
environnante.
• Parc des Grandes Fougères
et Tribu de Koindé
Tél. 91 92 72
meresaaba.rando@gmail.com

Découvrez les foot bikes !
Originaires
de
Finlande,
ces engins de randonnées,
à mi-chemin entre vélo et
trottinette, sont tout-terrain et
encore plus maniables qu’un
VTT. Ils facilitent les balades
avec de gros dénivelés : une
belle manière de conjuguer
amusement, sport et balade
dans
un
environnement
naturel exceptionnel !

Kick’n Ride
• Parc des Grandes Fougères
Tél. 81 43 33
sudloisirs@lagoon.nc
www.sudloisirs.nc
Plongez dans une expérience unique de
reconnexion avec la nature. Ève vous
guidera avec sa voix douce, dans votre
apprentissage à la sylvothérapie dont
les bienfaits vous permettront de vous
retrouver. Elle propose également d’autres
ateliers et coaching bien-être toute l’année.

Ta Sorcière bien-aimée
• Le Parc des Grandes Fougères
et au village de Farino
Tél. 97 70 74
www.tasorcierebienaimee.com
Passionné de vélo, Marc vous propose
de découvrir la région nature en vélo
à assistance électrique. C’est une
solution de mobilité douce idéale ;
le relief n’est plus un problème et
devient accessible à tous, pour un
plaisir optimal.

E-Bike adventure

• Parc des Grandes Fougères
et d’autres lieux de la région
Tél. 78 39 50
contact@eba.nc
www.ebikeadventure.nc
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Coté lagon
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Située sur l’une des parties du lagon
inscrites au patrimoine mondial de
l’UNESCO, la presqu’île de Ouano
est devenue un spot très connu des
amateurs de kitesurf. Mais Ouano
c’est aussi l’endroit pour se procurer
des sensations fortes, dans les airs
en pratiquant le parachutisme, ou
l’ULM, mais également sous l’eau
avec une quinzaine de spots de
plongées exceptionnels uniques
sur la planète. Plusieurs sentiers de
randonnées balisés satisferont les
marcheurs, et les plages étendues
sur près de 7 kilomètres vous
offriront l’occasion d’une baignade
dans des eaux transparentes de
l’océan Pacifique. Ouano ce sont les
ilôts Isié et Kondoyo où vous pourrez
jouer les Robinson Crusoe le temps
d’un week-end, et celui de N’Digoro
classé en réserve intégrale pour la
protection de la biodiversité qui est
interdit d’accès.

Marking the beginning of the western
coastal zone and one of the parts of
the lagoon listed as a UNESCO World
Heritage Site, the Ouano peninsula has
become a well-known spot for kitesurfing
enthusiasts, thanks to its environment
and conditions that are always optimal
for the practice of sailing sports. But
Ouano is also the place to experience
thrills and unforgettable memories, in the
air by practising skydiving, or microlight,
but also underwater with around fifteen
exceptional diving spots and marine
fauna and corals that you will not find
anywhere else on the planet. Several
signposted hiking trails will satisfy hikers,
and the nearly 7 km of beaches will
offer you the opportunity to swim in the
clear waters of the Pacific Ocean. Ouano
also has magnificent islets like those of
Isié and Kondoyo where you can play
Robinson Crusoe for a weekend, and that
of N’Digoro listed as an integral reserve,
with access prohibited to ensure the
protection of biodiversity.

La Foa Plongée
• La Foa, Presqu’île de Ouano
Tél. 45 97 59 – 94 80 83
info@lafoaplongée.com
www.lafoaplongee.com
Reconnu comme l’un des plus
beaux endroits pour plonger
au monde, les trésors des eaux
de La Foa s’offrent à vous avec
14 spots de plongée différents,
et un écosystème unique sur la
planète.

Centre école de
parachutisme
• La Foa, aérodrome de Ouatom
Tél. 77 66 66
cepnclafoa@gmail.com
info@cepnc.com
www.cepnc.com
Sautez à 3 000 m pour 40 secondes
de chute libre et 5 à 10 minutes de
vol parachute ouvert, avec comme
panorama, le bleu turquoise du
lagon. De l’adrénaline pure !

Aéro-club de La Foa
• La Foa, aérodrome de Ouatom
Tél. 75 24 35
angelo.bierge@yahoo.fr
aclfouatom@gmail.com www.
voleralafoa.wixsite.com
Vue du ciel, la Nouvelle-Calédonie
prend une autre dimension. Envolezvous au-dessus du lagon et de la chaîne
pour un vol de 30 minutes à 1 heure et
découvrez ou redécouvrez la beauté de
nos paysages.
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Le monde broussard, est un art
de vivre typiquement calédonien,
que l’on trouve principalement
dans les grandes plaines de
l’Ouest. C’est une culture
inspirée par les « Stockmen » ou
éleveurs de bétail. Le cheval est
l’un de ses meilleurs symboles,
car il reste le moyen idéal pour
parcourir les grandes propriétés
et regrouper le bétail. Il permet
d’accéder dans des endroits
escarper, et de s’offrir des points
de vue uniques. Nos prestataires
équestres vous proposent de
vivre cette expérience et de
monter à dos de cheval pour
découvrir la région, de quelques
heures à plusieurs jours.

The «monde broussard» («bush
world») as it is nicknamed, is a
typical Caledonian art of living,
which is mainly found in the great
plains of the West. It is a culture
inspired by the «Stockmen» or cattle
breeders. The horse is one of its best
symbols, it is still the ideal means
to roam large estates and herd
livestock. It provides access to steep
areas and unique viewpoints. Our
equestrian providers offer you this
unique experience of discovering the
region on horseback, for a few hours
to several days depending on your
level.

Vaqueros Rando
• La Foa, Naïna
Tél. 51 24 43
vaquerosrando@gmail.com
Norbert, guide passionné vous
emmène découvrir la commune de
La Foa avec son cheval Vaqueros.
L’une de ses randonnées phares est la
traversée du lagon pour rejoindre la
presqu’île de Lebris.
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Far West Ranch
• Moindou pâturage
Marion vous emmène découvrir la région
avec son ranch mobile. Elle vous propose
des randonnées équestres pour vous
faire découvrir certains lieux uniquement
accessibles à dos de cheval.

Tél. 93 65 15
marion@farwestranch.nc
www.farwestranch.nc

Pocquereux Randonnées
• La Foa, vallée de Pocquereux
Tél. 77 32 54 – 77 24 37
pocq.rando@nautile.nc
La famille Guepy vous accueille
sur sa propriété pour une balade
à cheval à la découverte de son
élevage ovin et bovin, des paysages
et de la nature calédonienne.
Hébergement sur place.

Céline, à la tête de son école
d’équitation western, vous propose
cours et stage de perfectionnement
spécifique à cette monte. Possibilité de
balades dans la zone de bord de mer.

Lasbleiz Western Trainig
• La Foa
100 Lot. Foussard
Tél. 83 54 13
celinelasbleiz@hotmail.com

re !

Pour plus d’aventu

Sarraméa randonnées
• Sarraméa (au bout du village)
BP 7002 98801 Nouméa
Tél. 76 60 45
info@sarramearandonnees.com
www.sarramearandonnees.com
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Charlie et ses animateurs vous emmènent
à la découverte d’un domaine de
270 hectares, au guidon d’un quad biplace.
Les sentiers serpentent dans des paysages
variés en forêt sèche et humide.

New Caledonia Outdoor
Agence de voyage réceptive
• Koné
259 rue Robert Saggio
Tél. 84 50 28 / 81 86 80
info@newcaloutdoors.com
www.newcaloutdoors.com
Emilien
vous
concocte
un
programme riche en authenticité
dans les meilleures adresses
sélectionnées pour un séjour
unique.

ir
Pour plus de plais

!

Quoi de mieux que se relaxer après une
bonne journée dans la région nature ?
Coralie et son équipe vous accueillent
pour un moment de détente à base de
massages, de soins du visage.

Boîte à poudre
• La Foa
Lot 360 Fonwhary, rte provinciale 5
Tél. 46 40 03

Institut de coiffure et d’esthétique au
coeur du village de La Foa, profitez
d’un séjour dans la région pour
prendre du temps pour vous.

Ac.tifs
• La Foa
RT1 en face de la gendarmerie
Tél. 93 70 02 / 46 43 91
cormierclaire69@gmail.com

Tit’ Boutik & Co
• La Foa
RT1 entrée Sud du village
Tél. 72 64 19
titboutikandco@gmail.com
Nouvellement ouverte sur La
Foa, la T’ite Boutik and Co vous
propose des produits écoresponsables, de l’artisanat local,
du vrac, un espace cadeaux, et
tous les produits de la région.
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Caledonia Birds
• Parc des Grandes Fougères
BP 4520 98810 Mont-Dore
Tél . 78 78 49
isa@caledoniabirds.com
www.caledoniabirds.com

centre aquatique

Le grand bleu

ands

r
g
t
e
ts
ti
e
p
ir
v
a
r
r
Pou
30

g and old
, to delight youn
re
nt
ce
tic
ua
aq
Le Grand Bleu

Situé au cœur du village, le centre
aquatique le Grand Bleu offre un
bassin de 25 mètres avec cinq lignes
d’eau, idéal pour les sportifs. C’est
aussi deux bassins ludiques, avec son
aire de jeu à proximité, le rêve pour
les enfants. Un grand tobogan ravira
également les petits et les grands
pour des glissades mémorables.
Aquagym, aqua-bike, aquafitness
vous sont proposées par l’équipe
d’animation, ainsi que des soirées
à thèmes. Une aire de pique-nique
avec faré est également disponible.
Le restaurant Ô Soleil vous propose
ses plats sur la terrasse en bordure
de bassin.

Centre aquatique
Le Grand Bleu
• La Foa
Rue Edouard Mediara
Tél. 44 30 80
piscine2lafoa@lagoon.nc

Located in the heart of the village,
the Grand Bleu aquatic centre offers
a 25-metre pool with five water lines,
perfect for athletes. Many small pool
competitions take place throughout
the year. There are also two play pools,
with its nearby play area, the dream
for children. A large water chute will
also delight young and old alike for
memorable sliding fun. Several aquagym,
aqua-bike and aqua-fitness formulas are
offered by the entertainment team, as
well as themed evenings, such as musical,
film and dance nights. A picnic area with
a fare (Tahitian hut) is also available,
equipped with «Australian» barbecues
for spending a great day with family or
friends. The Ô Soleil restaurant offers its
dishes on the terrace by the pool.

-12 ans : gratuit
13 à 17 ans : 150F
adulte : 300F
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Les Palmiers de Moindou ( Moindou ) • Le Parc Soury-Lavergne ( La Foa ) •
L’Église Saint Vincent de Paul ( La Foa ) • Le Plateau de Dogny ( Sarraméa ) • L’art
traditionnel ( La Foa ) • Les Panoramas sur la région entre terre et mer
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…à pleines dents !
www.lafoatourisme.nc

La case de la chefferie de la tribu de Ouatom ( La Foa ) • La Place Georges
Guillermet ( La Foa ) • l’ilôt Kondoyo ( La Foa ) • La petite cascade de Farino
( Farino ) • Plage de Tanghy ( Moindou ) • Point de vue de Ouano ( La Foa )

Hébergements
Accomodation
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Quels que soient vos critères,
trouvez
l’hébergement
qui
vous correspond : hôtel de
charme, auberge historique,
établissement avec piscine ou
spa, accueil en tribu, ferme,
logement collectif, chambres
d’hôtes, meublés de tourisme,
hébergement
insolite,
etc…
Passer une ou plusieurs nuits
dans la région de La Foa, c’est
profiter d’un environnement
préservé.

Whatever your criteria, find the
accommodation that suits you
best: charming hotel, historic inn, a
hotel with a swimming pool or spa,
tribal hospitality, farm, collective
accommodation, bed and breakfast,
furnished tourist accommodation,
unusual
accommodation,
etc.
Spending one or more nights in the
region of La Foa means enjoying an
unspoilt environment and the charm
of a stay in a region unlike any other.

WIFI

Parking

Piscine

Espace
tente

Accessible

Télé

Restaurant

Sauna

Animaux
acceptés

Location
kayak paddle

Clim

Petitdéjeuner

Spa

Vue
remarquable

Chambres d’hôtes
Meublés de tourisme
pour

+ de

Liberté

À l’entrée sud de La Foa, Jacqueline et Jean
vous proposent leur bungalow tout confort.
Situé en face du cinéma, il permet un
accès direct aux restaurants, commerces
et activités culturelles et sportives.
À partir de 10 000 XPF

Au Fil de l’eau – La Foa
Centre du village
Tél. 43 66 05 – 83 03 58
jmartin@canl.nc

Au début de la vallée de Pocquereux, Annick
vous accueille dans ses deux bungalows
avec une vue superbe sur les montagnes de
La Foa, idéal pour admirer les couchers de
soleil majestueux de la région.
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À partir de 7500 XPF

La Table du Banian – La Foa

127 route de Pocquereux
Tél. 79 55 96
asadimoen@yahoo.fr

Cet ancien relais de poste vous reçoit dans
une ambiance authentique. Marie-Jo vous
accueille dans avec deux chambres et tout le
confort moderne ainsi que le cachet d’époque.
Restauration sur place.
À partir de 6500 XPF

L’Auberge Historique
de Moindou - Moindou
Centre du village
Tél. 35 43 28

Chambres d’hôtes
Meublés de tourisme
pour

+ de

Liberté

Le refuge de Farino

Farino - La plaine aux truies
Tél. 44 37 61
refuge.farino@lagoon.nc

Niché en plein cœur d’une forêt, Florence vous
accueille dans ses bungalows équipés d’une
kitchenette pour plus d’autonomie et pouvant
recevoir jusqu’à 6 personnes. Camping en
bord de rivière.
À partir de 9500 XPF
camping 900 XPF/pers.
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Située à 100m de la plage de Tanghy, ClaudeMay vous reçoit chez elle dans un bungalow tout
équipé sur un vaste terrain arboré. Elle propose à
ses clients un menu du jour. Possibilité de camper.
À partir de 10000 XPF
camping 2500 XPF / tente

Le Clos doré – Moindou
Presqu’île de Tanguy
Tél. 81 69 33
leclosdore.tanghi@gmail.com

Mireille et Gina vous accueillent dans leurs
bungalows, en chambre ou même en camping.
Une piscine est à disposition des clients en
demi-pension. Restauration et petits-déjeuners
sur place.
À partir de 8500 XPF
camping 1050 XPF / pers.

Gîte les Nautilus

Moindou
Sortie Nord du village
Tél. 79 65 69 – 77 89 70
lesnautilus@gmail.com

Hôtels
pour privilégier la

Détente

Séverine et Nicolas vous accueillent
dans leur paradis de verdure. Cinq
lodges superbement décorés et équipés
19
Vainqueur 20
de jacuzzis sur les terrasses privatives,
e
ism
ur
Trophées du to
vous offriront un cocon idéal pour vous
ic
bl
pu
Prix du
ressourcer. Restauration sur place.
À partir de 24000 XPF

Lodge Terre de Soleil

Farino - 163 route de Tendéa
Tél. 41 78 87 – 87 15 93
lodgeterredesoleil@gmail.com
terredesoleil.nc

Hôtel Banu – La Foa

RT1 Village
BP 57 98880 La Foa
Tél. 44 31 19
hotel.banu@lagoon.nc
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L’hôtel Banu est un lieu historique connu pour ses
casquettes au plafond. Hébergement jusqu’à 82
personnes en bungalow, chambre ou studio. Bar
et restauration et sur place ou à emporter.
À partir de 4500 XPF

Le Naïna Park Resort – La Foa
RT1 entrée Sud du village
Tél. 44 35 40
nainapark@lagoon.nc
www.nainapark-resort.com

La vie est douce autour de la piscine et du spa
au Naïna. Un bar-restaurant au bord de l’eau
vous accueille pour un moment de détente.
Hébergement en bungalow. Salon de coiffure
et bien-être sur place.
À partir de 13000 XPF

Hébergements
de plein air
pour

+ de

Nature

Caledonian Wake Park

La Foa Ouano
Presqu’île de Ouano
Tél. 45 97 59 – 90 91 60
info@packride.com
www.caledonianwakepark.com

Caledonian Wake Park vous propose
ses bungalows directement sur la plage,
ainsi qu’un grand camping sous faré.
Restauration japonaise et snack sur
place. Paddles et kayaks en location.
À partir de 10500 XPF en bungalow
et 1600 XPF en camping

Le syndicat d’initiative est là pour répondre à
toutes vos questions concernant la commune.
C’est également là que vous pourrez camper. Le
marché s’y déroule le 4ème dimanche du mois.
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À partir de 1500 XPF en camping

Syndicat d’initiative de Sarraméa
Au coeur du village
Tél. 44 39 55 – Camping. 95 10 93
sarramea-decouverte@lagoon.nc

Ecolieu de Gaïa – Farino
Au bout de la Vallée de Tendéa
Tél. 50 36 23
raffaelefenoglio@gmail.com

Magalie et Raffaele vous proposent la possibilité
de camper sur place, et de profiter de la paix
environnante au milieu de leur jardin en
permaculture. Restauration disponible sur place.
À partir de 1500 XPF en camping

Hébergements
insolites

+ d’

Originalité
pour

Les yourtes aux fruits
La Foa
127 route de Pocquereux
Tél. 75 01 33
lesyourtesauxfruits@gmail.com

Nadine et Gilbert vous accueillent à la découverte de
leurs insolites yourtes mongoles. Dotées d’un grand
espace de vie, d’une terrasse, et d’un grand terrain sans
voisin, vivez le ressourcement.
À partir de 8500 XPF

Les Bulles de Farino

Farino - La plaine aux truies
sentier de la petite cascade
Tél. 45 96 59 / 85 48 99
info@lesbullesdefarino.nc
www.lesbullesdefarino.nc
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Les Bulles de Farino vous offrent une occasion unique de
passer une nuit sous les étoiles, avec le confort d’un nid
douillet. Juliette et Leif vous reçoivent dans ce havre de
paix. Restauration sur place.
À partir de 21800 XPF

Le Domaine de Méranki

Au bout du village de Sarraméa
Tél. 35 35 56 – 76 77 61
meranki@lagoon.nc
www.merankisarramea.com

Chantal vous propose une nuit insolite dans
ses cases au style kanak. Pour les plus frileux,
une chambre d’hôte et deux appartements,
avec un coin cuisine à disposition sont
également proposés.
À partir de 13000 XPF

Fermes auberges
et fermes
pour

+ de

Terroir

Daniel vous propose de la randonnée
pédestre, équestre, cycliste sur place.
Hébergement en camping, en dortoir ou
en bungalow. Possibilité de louer le site.
Restauration à partir de 10 personnes.

À partir de 2000 XPF en dortoir
camping 1500 XPF / pers.

Pocquereux Randonnées

La Foa - Vallée de Pocquereux
Tél. 77 32 54 – 77 24 37
pocq.rando@nautile.nc

40

La Ferme Auberge est un gîte implanté
dans la Vallée de Pierrat, sur une
magnifique
propriété
broussarde.
Hébergement en dortoir, chambres
familiales, en bungalow ou en camping.
À partir de 2500 XPF en dortoir
camping 1000 XPF / pers.

Ferme Auberge de Pierrat

La Foa - Vallée de Pierrat
Tél. 89 94 89 - 73 40 40 - 44 33 61- 95 04 79
aubergedepierrat@gmail.com

La Petite Ferme vous reçoit dans un cadre
typique et agricole Calédonien que vous
pourrez découvrir lors d’une visite de
ferme, pour une immersion totale dans le
terroir. Hébergement en bungalow .
À partir de 9500 XPF hébergement
uniquement en demi-pension

La petite ferme

La Foa - Vallée de Pocquereux
Tél. 93 17 54
lapetitefermenc@gmail.com

Accueil en tribu
pour

+ d’

Authenticité
Véritable personnage de la région, Elise
vous accueille chez elle à la tribu. Vous
pourrez ainsi découvrir le quotidien de la
vie en tribu en pleine nature. Hébergement
en faré ou en camping.

Chez Elise

À partir de 7000 XPF en faré demi-pension
camping 1500 XPF / tente

La Foa - Tribu de Ouin Poin
Tél. 95 57 44 – 35 45 22 - 50 07 46
ouipoingite@gmail.com

Au coeur de la tribu de Oua Tom, MarieGeorgette vous accueille chaleureusement
chez elle pour vous faire partager sa culture.
Son sourire et sa convivialité vous raviront.
Hébergement en camping.
À partir de 1000 XPF en camping / pers.

Chez Marie-Georgette

La Foa - Tribu de Oua Tom
98 880 La Foa
Tél. 44 38 17 – 93 51 20

La tribu de Table-Unio est nichée dans la chaîne au
coeur de la nature. Les week-ends découverte sont une
porte ouverte sur le monde mélanésien. Hébergement
en dortoir en chambre ou en camping.
À partir de 1500 XPF en camping / pers.

Association des femmes
de la tribu de Table Unio
Moindou - Tribu de Table-Unio
98 819 Moindou
Tél. 92 84 99 – 46 98 56
eliane.hoveureux12@gmail.com
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Mangez bien, mangez sain !
Eat well, eat healthily !
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La destination nature c’est aussi
une
gastronomie
reconnue,
grâce à nos chefs passionnés,
qui préparent des produits
locaux, vous pourrez profiter
d’une expérience culinaire parmi
les meilleures de NouvelleCalédonie.
Nos restaurants, nos tables
d’hôtes,
nos
fermes,
nos
auberges, nos tribus, nos snacks
sont là pour vous proposer leurs
plats tout au long de l’année, avec
des produits de saison, et en vous
offrant la possibilité de pratiquer
au maximum le locavorisme,
nom définissant le manger local.

instagram facebook

wifi

bar

fait
maison

This nature destination is also
home to a renowned gastronomic
experience. Thanks to our
passionate chefs, who prepare
local products, you can enjoy a
culinary experience that’s among
the best in New Caledonia.
Our restaurants, our guest tables,
our farms, our inns, our tribes,
our snack sellers are there to
offer you their dishes throughout
the year, with seasonal products.
You’ll have the opportunity to
try out locavorism, a term which
means «eating locally».

plats à produits
emporter
frais

concerts
vue
live remarquable

Restaurants
pour

Calendrier des marchés

+ de

Liberté

Marché de La Foa : tous les samedis matins
de 8h à 12h sur la place Georges Guillermet
Marché de Moindou : Chaque 1er dimanche
du mois de 8h à 12h à l’entrée sud du village

Marché de Farino : Chaque 2ème dimanche
du mois de 8h à 12h autour de la mairie
Marché de Sarraméa : Chaque 4ème dimanche
du mois de 8h à 12h au syndicat d’initiative

Restaurant Le Jasmin
La Foa
Centre du village
rue Révérend Père Jean
Tél. 44 55 70
Jean-Charles vous propose une
cuisine variant de plats asiatiques
à des galettes salées ou sucrées.
Dans un cadre agréable, Karine et
son équipe vous serviront pour un
moment de plaisir gustatif.

Restaurant Ô Soleil
Piscine de La Foa
rue Mediara
Tél. 46 26 62
Laurent, le chef, saura ravir vos papilles,
grâce à sa cuisine raffinée. Olivia s’occupe
du service, et le sourire de l’équipe
rajoutera du plaisir à votre repas. Ouvert
à midi du mardi au dimanche, et le soir
du jeudi au samedi.
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Restaurants
pour

+ de

Liberté

Emmanuelle vous régalera de ses petits
plats mijotés et servis à l’ombre des arbres
devant son snack. Ses petits déjeuners
réputés dans tout le pays, sont à venir
déguster sur place ou à emporter.

Snack Roll’s chez Manu
La Foa, bord de RT1
Tél. 94 24 54
royemmanuelle11@gmail.com
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Gilles vous propose ses pizzas et toute une
offre de snacking, des paninis, aux burgers
en passant par les sandwichs. Possibilité de
manger sur place ou à emporter. Ouvert du
lundi au vendredi midi et soir, et les soirs en
week-end.

Restaurant La Tavola
La Foa - Centre du village
Immeuble Basquin
Tél. 44 30 09

Pizza Brousse vous propose une
carte riche de pizzas garnies avec
les produits du pays, et la formule
poulet crevettes pané frit. Ouvert du
mercredi au samedi de 10h à 13h et
de 17h à 20h.

Pizza Brousse
La Foa
Bord de RT1, Village
Tél. 80 20 12

Restaurants
pour

+ de

Liberté
Découvrez la cuisine japonaise, dans
un cadre en bord de lagon, dégustez les
succulents plats traditionnels cuisinés
avec passion. Possibilité de snacking et
de plat du jour. Sur réservation.

Caledonian Wake Park
La Foa - Presqu’île de Ouano
Tél. 45 97 59 – 90 91 60
info@packride.com
www.caledonianwakepark.com

Le Banu est renommé depuis des décennies en
Nouvelle-Calédonie. Les fruits de mer sont la
spécialité de la maison. Jusqu’à 120 couverts.
Ouvert tous les jours. Restauration sur place
ou à emporter.

Le Banu
La Foa - RT1 Village
Tél. 44 31 19
hotel.banu@lagoon.nc

Cuisine raffinée mettant en valeur les
produits locaux. Restaurant ouvert tous
les jours sauf le lundi. Le bar restaurant
propose également des tapas, et des
soirées afterwork le vendredi.

Le Naïna Park
La Foa - RT1 entrée Sud du village
Tél. 44 35 40
nainapark@lagoon.nc
www.nainapark-resort.com
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Tables d’hôtes
pour

+ de

Convivialité
( Réservation nécessaire )
Sous un magnifique faré en bord de
piscine, découvrez l’ambiance et la
cuisine calédonienne, riche des produits
de la région. Tous les vendredis soirs,
soirée entrecôte frites salade.

Gîte les Nautilus
Moindou
Sortie Nord du village
Tél. 79 65 69 – 77 89 70
lesnautilus@gmail.com
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Annick vous reçoit dans un cadre
exceptionnel avec une vue imprenable
sur la nature. Elle fait danser les saveurs
et les couleurs dans l’assiette et sait ravir
le palais !

La Table du Banian
La Foa
127 route de Pocquereux
Tél. 79 55 96
asadimoen@yahoo.fr

Le maître mot c’est la qualité. L’auberge
gère également un jardin certifié Bio
Pacifika où sont produits les ingrédients
servis dans votre assiette.

L’Auberge Historique
de Moindou
Moindou
Centre du village
Tél. 35 43 28

Tables d’hôtes
pour

+ de

Convivialité
Lydia vous invite à découvrir la gastronomie
locale dans sa table d’hôte au beau milieu de
la nature dans la vallée de Tendéa, sur une
terrasse à l’ombre des arbres. Sur réservation
jusqu’à 15 couverts.

Les délices de Mam
Farino
36 route de Tendéa
Tél 96 63 39
lydiajurain@gmail.com

Venez vous immerger en pleine nature et
déguster les plats préparés par le maître
des lieux Nicolas. Séverine au service vous
racontera l’histoire de votre assiette pour
ravir vos papilles.

Lodge Terre de Soleil
Farino
163 route de Tendéa
Tél. 41 78 87 – 87 15 93
lodgeterredesoleil@gmail.com

Magalie et Raffaele vous accueillent à
leur table, pour vous servir un repas
composé avec les produits de leur jardin,
de saison, en agriculture 100% naturelle.
Recettes originales et goûteuses.

Ecolieu de Gaïa
Farino
Au bout de la Vallée de Tendéa
Tél. 50 36 23
raffaelefenoglio@gmail.com
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Repas en tribu
pour

+ d’

Authenticité
( Réservation nécessaire )
Marie Georgette vous reçoit sous
son faré au cœur de la tribu de
Ouatom, et vous fera découvrir
le traditionnel bougna. Jusqu’à
100 personnes sur réservation.
Ouvert du lundi au samedi.

Chez Marie Georgette
La Foa
Tribu de Oua Tom
Tél. 44 38 17 – 93 51 20
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La cuisine d’Elise, tout le monde la
connait dans la région. Sous un faré de
la tribu de Ouipoin, vous aurez le plaisir
de partager des plats copieux, formule
entrée plat dessert café.

Chez Elise
La Foa
Tribu de Ouin Poin
Tél. 95 57 44 – 35 45 22
ouipoingite@gmail.com

L’association des femmes de la tribu
de Table Unio vous accueille dans leur
espace restauration. Plats traditionnels
de la gastronomie kanak, bougna...
Cadre verdoyant. Sur réservation.

Association des femmes
de la tribu de Table Unio
Moindou
Tribu de Table-Unio
Tél. 92 84 99 – 46 98 56

Fermes-Auberges
pour

+ de

Terroir
Daniel vous proposera un barbecue broussard
dont lui seul a le secret. Service de restauration
pour les groupes dès 10 personnes.

Pocquereux Randonnées
La Foa - Vallée de Pocquereux
Tél. 77 32 54 – 77 24 37
pocq.rando@nautile.nc
Accueillis au cœur du monde agricole
calédonien, vous trouverez une cuisine
riche et copieuse, dans la tradition du pays.
Capacité d’accueil pour groupes nombreux.

Ferme Auberge de Pierrat
La Foa- Vallée de Pierrat

Tél. 89 94 89 - 73 40 40 - 95 04 79

aubergedepierrat@gmail.com

La famille Bouvier vous reçoit dans sa
petite ferme, sous un grand faré, entouré
d’animaux. Cuisine calédonienne et
broussarde, idéal pour les groupes.

La petite ferme
La Foa Vallée de Pocquereux
Tél. 93 17 54
lapetitefermenc@gmail.com
Dans un endroit charmant à l’ambiance
broussarde, vous profiterez d’une vue
imprenable pour déguster les saveurs du
terroir. Possibilité d’acheter des produits
transformés sur la ferme.

La Ferme des P’tits
Paddocks
La Foa- Popidéry
Tél. 79 29 65
paddocksnc@gmail.com
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Suggestion de journée
/ Day Program

- La Foa pleine de
saveurs

10h

Découvrez les saveurs de
nos produits locaux, lors
du marché hebdomadaire
sur la place Guillermet
12h

La Foa gourmande

Les trésors

de La Foa

10h

14h

La Foa historique

14h

12 noon

Take lunch at one of our tables,
amaze your taste buds with
our chefs’ expertise.

15h

La Foa au grand air

La Foa relaxante

Retrouvez votre cocon dans l’un de
nos hébergements.

Historical Foa

Discover the village by
following in the footsteps of the
past, from the Marguerite footbridge,
via the Jean-Pierre Jeunet cinema, to
the Saint Vincent de Paul church, take
a walk on the Place Guillermet and its
park to admire its Kanak sculptures,
or the cultural centre, and the many
colonial houses.

4 pm

La Foa in the great outdoors

Put on your shoes and stroll along the
paths of Ouano to get a breathtaking
view of the lagoon listed as a UNESCO
World Heritage Site.

Arpentez les sentiers de Ouano pour
vous offrir un point de vue à couper
le souffle sur le lagon classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
18h

La Foa, gourmet delights

2 pm

Partez à la découverte du village,
de la passerelle Marguerite, en
passant par le cinéma JeanPierre Jeunet, à l’église
Saint-Vincent-de-Paul,
faites un tour sur la place
Guillermet, son parc et
ses sculptures kanak, ou
encore le centre culturel
et les nombreuses maisons
coloniales.
16h

The many flavours of La Foa

Discover the flavours of our local
products at the weekly market in
Georges Guillermet Public Square.

Déjeunez dans l’une de nos
tables, émerveillez vos papilles
grâce au savoir-faire de nos chefs.
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10 am

La Foa, a
relaxing experience

6 pm

16h

Find your new safe
place in one of our
accommodations.

Suggestion de journée

Moindou

Royal

/ Day Program

9h

Moindou, ambiance de la brousse

En selle, partez à l’aventure à dos
de cheval, enfilez votre chapeau
de cowboy et laissez-vous guider
pour une balade au cœur d’une
propriété broussarde.
12h

Moindou délicieux

Déjeunez dans l’une
de nos tables d’hôte.
13h30

Moindou historique

13h30

Plongez dans l’histoire
en visitant le Fort
Teremba. Plus beau
vestige de l’époque du
bagne, vous apprendrez
l’histoire de la région et
du pays, et des événements
qui ont dessiné la Calédonie
d’aujourd’hui.
16h

Moindou plage

Sortez la crème solaire
(en restant vigilant qu’elle
respecte la biodiversité) et
laissez-vous aller à un moment
de farniente sur la plage de
Tanghy.
18h30

9h

La douceur de Moindou

Retrouvez votre nid dans l’un de
nos hébergements.

16h

9 am

Moindou, bush atmosphere

Saddle up for an adventure
on horseback, put on your
cowboy hat and let yourself be
guided for a ride through the
heart of a bush property.

12 pm

Delicious Moindou

Take lunch at one of our guest tables.

1:30 pm

Historic Moindou

Immerse yourself in the history of
New Caledonia by visiting Fort
Teremba. The most beautiful vestige
of the penal colony era, the fort was
entirely renovated by the Marguerite
association, and will be presented to
you by a team of enthusiasts. You will
learn about the history of the region
and the country and the events that
shaped the Caledonia of today.

4 pm

Moindou beach

Take out the sunscreen (while
ensuring that it respects
biodiversity) and indulge in
a moment of idleness on the
beach of Tanghy.

6.30 pm

The sweetness of Moindou

Find your own little nest in one of our
lodgings.
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Suggestion de journée
/ Day Program

Farino

la Belle verte
9h 15

Farino époustouflant

9h15

9:15 am

Dès votre arrivée à Farino faites
un arrêt sur le deck de la mairie
pour admirer un panorama
unique dans le pays.
10h
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12h

As soon as you arrive in
Farino make a stop on the
deck of the town hall to
admire a unique panorama
in the country.

Farino terre de culture

Partez à la découverte des
producteurs de la région, visitez
une ferme en permaculture,
découvrez un savoir-faire unique
et échangez avec ceux qui font
notre terroir.

Farino a du goût

Déjeunez dans l’une de nos tables
d’hôte, et laissez-vous raconter
l’histoire de votre assiette.

Farino à l’ombre
des grandes fougères

14h

14h

Immergez-vous au cœur du
parc des grandes fougères à
l’occasion d’une randonnée
pédestre
ou
cycliste.
Découvrez une faune et une
flore endémique à plus de 70%
dans ce parc provincial unique.
18h15

10 am

10h

Farino ressourcante

Rejoignez votre hébergement
pour une expérience fabuleuse,
que ce soit dans un lodge, un
hébergement insolite, un refuge
ou au grand air sous la tente.

19h

Breathtaking Farino

Farino cropland

Discover the producers
of the region, visit a
permaculture
farm,
discover unique expertise
and have a chat with those
who shape our land.

12 noon

Farino has great taste

Have lunch at one of our guest tables,
and let the story of your plate be told.

Farino in the shade
of large ferns

2 pm

Immerse yourself in the Parc
des Grandes Fougères during
a hike or cycle. Discover flora
and fauna with more than 70%
endemic species in this unique
provincial park.

6:15 pm

Refreshing Farino

Return to your accommodation
for a fabulous experience,
whether in a lodge, in an
unusual accommodation,
in a cabin or in the great
outdoors under a tent.

Venez nous voir

!

Parc des
Grandes Fougères
SARRAMÉA
FARINO
Koné

MOINDOU
LA FOA
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Nouméa

Depuis le Sud

Route territoriale 1

Nouméa – La Foa 111 km / 1h30
La Tontouta – La Foa 73 km / 50 mn
Depuis le Nord

6 arrêts : Ouatom, La Foa Village,
Moindou, Kélé-Moméa, Farino,
Petit Couli, Sarraméa
Desservis par 26 lignes.
Horaires et tarifs sur raï.nc

Koné – La Foa 163 km / 2h30
Bourail – La Foa 45 km / 45 mn

Aéroport international de
Nouméa – La Tontouta à 75 km

Depuis la côte Est
Route provinciale 5

Aérodrome de
Nouméa-Magenta à 109 km

Hienghène – La Foa 4h
Poindimié – La Foa 3h
Canala – La Foa 1h

Wharf de La Foa – Ouano
à 20 mn du village

destinationprovincesud.com/lafoa

www.lafoatourisme.nc

+687 41 69 11
lafoatourisme@canl.nc

