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LE SENTIER DE
GRANDE
RANDONNEE
NORD
Un outil au service d’une
politique provinciale
de développement local
et de valorisation
économique en milieu tribal
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La Nouvelle-Calédonie

La province Nord

HISTORIQUE
2005 : Inscription de cette
action
au
contrat
de
développement 2006 - 2010
dans le cadre de l’opération
«
développement
de
l’écotourisme ».
2008 : Consultation de
bureaux d’études pour le
tracé d’un GR® et de
plusieurs parcours en boucles
(GRP®).
2009 : Fin de l’étude et
présentation du projet aux
élus et aux trois conseils
d’aires
coutumières
concernées.
2010 : Définition d’un premier
tronçon.
2013 (octobre) : Ouverture
du premier tronçon (73,5 Km).
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Le tracé du GR Nord
Les principales caractéristiques
du tracé :
Utiliser le plus possible de
sentiers existants (coutumiers,
de chasseurs…).
Prioriser les étapes en tribu.
Parcourir la côte Est dans le
cadre du rééquilibrage côte
Est et côte Ouest et de la
mise en valeur des bassins
versants de la zone côtière
(UNESCO).
Un tracé d’axe sud / nord
avec
des
boucles
(connexions
aux
sentiers
existants).
Libre d’accès et gratuits,
balisés et accessibles aux
guides locaux.
Contribuer à développer
l’attractivité touristique, afin
de créer des synergies avec
les structures existantes.
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Les objectifs du GR Nord
La randonnée est un levier
de développement.
Volonté de la province Nord
de générer de l’activité
économique hors des grands
bassins d’emploi.
Implication des autorités
coutumières dans l’avenir
économique de la tribu.
Valorisation des milieux
naturels et des paysages de
la Chaîne.
Promotion de la culture, du
patrimoine kanak et du
mode de vie Calédonien.
Préoccupation
environnementale et
protection durable de
l’environnement en rendant
signifiant les espaces.
Gérer les flux touristiques,
notamment sur la zone
côtière.
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L’intérêt des populations locales
Retombées économiques sur
la tribu.
Rétribution des guides lors
des phases préparatoires.
Travaux pour
l’aménagement du sentier et
l’installation de son mobilier.
Contrat d’entretien du
sentier.
Recettes liées à
l’hébergement (nuitées,
repas).
Transport des personnes ou
des bagages.
Vente de produits artisanaux
aux randonneurs.
Construction des structures
d’hébergement.
Réhabilitation de sentiers
coutumiers ancestraux.
Gestion des flux touristiques.
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Le premier tronçon (73,5 Km)

Une fréquentation
encourageante et en
augmentation sur les 5
étapes existantes.
Une estimation de 300
randonneurs sur l’année
2014.
70 % des visiteurs sont
originaires de la NouvelleCalédonie.

Les travaux complémentaires :
Un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Tourisme province Nord qui assure la
promotion touristique (locale et Internationale) et la formation continue des
prestataires touristiques, notamment sur les thématiques suivantes :
-

Agent de tourisme ;
Accompagnateur de sortie pédestre ;
Accompagnateur de sortie équestre ;
Animateur Kayak, Va’a et disciplines associées.

Ces formations sont diplômantes (niveau V et IV).
Des formations « non-diplômantes » sont également proposées : anglais touristiques,
cuisine, balisage GR, ouverture et entretien GR…
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Les travaux complémentaires :
Un accompagnement itinérant touristique (en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Nouvelle-Calédonie), afin d’accompagner les
prestataires (pour l’hébergement) sur les thématiques suivantes :
-

L’hygiène et la sécurité ;
L’environnement (sensibilisation au développement durable) ;
La satisfaction des touristes ;
Les techniques d’hébergement ;
Le suivi administratif.
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Les travaux complémentaires :
Une étude anthropologique (en partenariat avec l’Institut de Recherche pour le
Développement) en cours sur la thématique « écotourisme et dynamiques
interculturelles en province Nord et en Nouvelle-Calédonie, afin de pouvoir :
Traduire les attentes et déceptions des touristes pour améliorer et mieux cibler la
communication ;
Traduire les attentes, déceptions et difficultés des prestataires, pour mieux cibler
et définir les actions d’accompagnement (formation, suivi individuel, aides publiques) ;
Aider à une meilleure définition du plan de développement touristique en tribu,
à partir de l’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces ;
Identifier les « seuils de tolérance » du développement touristiques tribal ;
Caractériser le rôle des femmes dans le développement du tourisme et de la
redéfinition des rapports sociaux (incidences sphère sociale) ;
Caractériser les paradoxes entre la sphère publique (la tribu comme espace
d’accueil de l’étranger à demeure) et privée (l’intrusion du touriste au sein du quotidien) :
comment aménager les espaces d’accueil et éviter les « intrusions » engendrant des
tensions ?
Caractériser les définitions des identités culturelles : les différences de perception
de la culture : qu’est-ce qui peut être vendu, transmis, montré au touriste ?
In fine, il sera possible d’organiser des séminaires ou forums pour présenter aux
prestataires le résultat des travaux.

Le GR® Nord

Merci de votre attention.

Site du GR® Nord :
www.randonnees.tourismeprovincenord.nc
Ou www.tourismeprovincenord.nc
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