PC 1 « CORNICHE »
Ce point de ravitaillement se trouve au « Parc Municipal du Vieux Mont-Dore » . L’accès en voiture y est
direct.
Localisation :
➢ Coordonnées Gps (à copier dans Google Map ou Mapme..) : -22.290136, 166.599398
➢ Lien direct google Map : https://goo.gl/maps/ndx7hjmiw4dPm1rz8

Instructions : Ne pas vous garer le long de la route, devant le parc, il est préférable de prendre le parking
du « magasin de la Corniche » un peu plus bas

ENTREE SENTIER DU MON-DORE
Localisation : Rue du Colibri
Instructions : Ne pas vous garer dans la rue du Colibri. Car c’est un cul de sac, qui risque de bouchonner
rapidement et gêner le passage des coureurs.
Privilégier le parking du magasin de la corniche en bas.

PC 2 « PIED DU PIC AUX CHEVRES »
Se rendre au Col de Plum (fontaine de Plum). L’accès en voiture y est direct
Localisation :
-22.250056, 166.609390
➢ Coordonnées Gps (à copier dans Google Map ou Mapme..) : -22.250056, 166.609390
➢ Lien direct google Map : https://goo.gl/maps/xiNcyJ4LHiHMEYLS8
Instructions :
Les coureurs arriveront par la piste (randonnée) du mont-dore et traverseront la route du sud (RP1) au niveau du
parking de la rando. Ensuite ils remonteront le long la RP1 sur le trottoir du côté « pic aux chèvres » jusqu’au PC 2.
Afin de ne pas bloquer la progression des coureurs, Ne pas vous garer du coté pic aux chèvres de la route, privilégiez
le trottoir coté mont-dore.
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PC 3 « VILLAGE »
Localisation : lieu de départ et arrivée à Plum (Parc Paul Bloc à coté des piroguiers du Mont-Dore)
Instruction : Utilisez les parkings du festival de trail (suivre la signalétique). Interdiction de se garer sur le
parking du débarcadère côté mer devant le site du Festival.

PC 4 « PIROGUES »
Ce Ravitaillement se trouve proche de la rivière des pirogues. Il faut prendre la piste qui rentre à gauche,
avant le pont de la rivière des pirogues sur la route de prony (dans le sens Nouméa>prony). Suivre cette
piste « servitude » sur 1.5km.
Localisation du pc :
➢ Coordonnées Gps (à copier dans Google Map ou Mapme..) : -22.279105, 166.685546
➢ Lien direct google Map : https://goo.gl/maps/6L5XiJLukLYVNKGW8

Instructions : Piste accessible à des SUV ou 4x4

ROUTE MINE (CALMINE)
Les coureurs vont suivre (sur 400m) une piste de mine située sur une zone domanial : « piste Calmine » . il
faut faire environ 1 km depuis la RM11 (depuis ce point : -22.281135, 166.702818) pour atteindre cette
zone.
Localisation du pc :
➢ Coordonnées Gps (à copier dans Google Map ou Mapme..) : -22.276516, 166.705544
➢ Lien direct google Map : https://goo.gl/maps/nvt8wdrjp5fhmZo36

Instructions : Piste accessible à des SUV ou 4x4 (il y a un passage à gué au début)
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DROP BAG 1 « RIVIERE N’GO »
Le poste de DROPBAG n°1 se trouve dans la vallée de la Ngo (Touango). Une piste 4x4 (SUV possible) qu’il faut
emprunter sur 4.6 km. Cette piste débute avant le pont de la Ngo à gauche. Suivre cette piste large pendant 800 m
puis quittez cette piste large en allant tout droit sur la piste moins fréquentée. Suivez-la sur 3km et vous y êtes.

Localisation :
➢ Coordonnées Gps (à copier dans Google Map ou Mapme..) : -22.276484, 166.741837
➢ Lien direct google Map : https://goo.gl/maps/1KFjEBX5HCpxgjfh6

Instructions : Piste accessible à des SUV ou 4x4

PC 6 « PATTE D’OIE »
Ce poste de ravitaillement est assez reculé pour l’atteindre il faut faire 30mn de voiture et 1.5km de marche
Première partie : en voiture
Le PC se trouve à 09km de la RM11 (CAD depuis ce point : -22.281135, 166.702818). La piste est praticable par

4x4 et SUV.
➢ A 5.8 km juste après un passage à gué il y a une bifurcation (il a été tagué « Théo 2 »sur le mur de
terre en face). Prenez à droite .. la route monte.
➢ 400 m plus loin, rester sur la piste de même niveau (à gauche), ne montez pas sur la droite.
➢ Suivez encore cette piste sur 3.1 km et vous verrez le balisage (compteur depuis la RM11 =09 km).
Garez-vous ici. Vous êtes à côté de la « carrière Alice Louise »
Deuxième partie : à pied ou vélo ou 4x4
Pour faire simple : Pour rejoindre le PC, il faut suivre le balisage en sens inverse de la course, jusqu’ à 1.5
km environ (à pied ou à vélo).
Plus compliqué : il y a une piste qui contourne la carrière Alice louise par la gauche. Avec un 4x4 vous
pouvez l’emprunter. Mais vous ne gagnerez que quelques centaines de mètres… il faudra poursuivre à pied
car il y a un passage à gué assez difficile.
Localisation du pc :
➢ Coordonnées Gps (à copier dans Google Map ou Mapme..) : -22.248696, 166.759370
➢ Lien direct google Map : https://goo.gl/maps/rAR1uz5Jvniic58YA
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PC 7 « REFUGE NEOCALLITROPSIS »
Ce PC est établi dans un refuge du GRNC1 au niveau de la « capture ». Il est possible de se rapprocher en voiture ou
en 4x4 et de l’atteindre à pied.
Si vous arrivez de prony, une fois franchi le « col de la laverie » prenez la piste à gauche, juste avant le pont de la
rivière du carenage.
-

Sans 4x4, la piste n’est praticable que 400m, pour finir 1.5km à pied
En 4x4 vous pouvez avancer jusqu’à 1.6km (au portail) pour finir 300 m à pied

Localisation du pc :
➢ Coordonnées Gps (à copier dans Google Map ou Mapme..) : -22.262409, 166.809619
➢ Lien direct google Map : https://goo.gl/maps/eAsXEVjYHW3XdLhD9

PC 8 « NETCHA »
Ce PC se trouve sur le site de Netcha (départ des circuit de VTT et air de camping) . L’accès en voiture y est
direct.
Localisation :
➢ Coordonnées Gps (à copier dans Google Map ou Mapme..) : -22.224399, 166.844886
➢ Lien direct google Map : https://goo.gl/maps/kQFo5d9vsV4QctN17

Instructions : Camping possible sous réservation au 893483 ou 479480

PC 9 « PERNOD »
Ce PC est assez loin dans la vallée du « Creek Pernod ».
Si vous arrivez de Nouméa. : Depuis ce point 22°16'35.5"S 166°42'20.0"E (RM10), rentrer dans la piste à droite. Au
bout de 200 m environ vous avez le balisage de la piste de vtt n°3 en vue. Vous pouvez l’emprunter en direction du
fond de la plaine (en sens antihoraire) pendant 4.5 km. Piste praticable en VTT et aussi en 4X4.
Localisation du pc : -22.200067, 166.809111
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PC 10 « BOIS DU SUD »
Ce PC est au Site du « Bois du Sud » Air de camping. Réservation possible au 88 92 08 ou 98 57 51
Localisation du PC :

➢ Coordonnées Gps (à copier dans Google Map ou Mapme..) : -22.170303, 166.759224
➢ Lien direct google Map : https://goo.gl/maps/6bvu8hTc7av84HHZ7

PC 11 « ENTREE DU PARC »
Ce PC est à l’entrée du Parc Provincial de la Rivière Bleue. C’est-à-dire la maison à gauche juste à l’extérieur du parc
afin de permettre l’assistance personnelle à tout heure. Car le parc est ouvert de 07h à 17h (donc la nuit il est pas
possible de ravitailler votre coureur à l’intérieur du parc)

PC 12 « BON SECOURS »
Ce PC est situé à l’ air de « bon secours » dans le parc de la rivière bleue. Accès direct en voiture. Mais vous pouvez y
accéder seulement aux heures d’ouverture du parc (7h 17h) .. en dehors de ces heures aucun accès ne sera possible.

PC 13 « VIEUX REFUGE »
Ce PC est situé au « vieux refuge » dans le parc de la rivière bleue. Accès direct en voiture. Mais vous pouvez
y accéder seulement aux heures d’ouverture du parc (7h 17h) .. en dehors de ces heures aucun accès ne sera
possible.

PC 14 « MOUIRANGE »
Ce PC se trouve dans le passage de « Mouirange » sur la RP3 (route de Yaté). Le parcours de l’utnc traversera la route
juste avant le passage le plus bas de mouirange, au lieu dit les dalmates. Le PC est sur une plateforme, en retrait
derrière une petite ligne de végétation à 40m de la route.
Localisation du PC :

➢ Coordonnées Gps (à copier dans Google Map ou Mapme..) : -22.210145, 166.670773
➢ Lien direct google Map : https://goo.gl/maps/3Z69QaygAv1ke9XZ9
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COL DE MOUIRANGE
Après le PC 14, il y a possibilité de revoir les coureurs au niveau du Col de Mouirange.
Depuis le P14 il faut revenir vers Nouméa.
Vous verrez le balisage en bord de route. C’est une portion de 500m, avec un passage derrière la barrière de
sécurité.
Ici vous pourrez supporter votre coureur mais pas le ravitailler.

PC 15 « NEGANDI »
PC accessible qu’à pied.
Il faut compter 1h30 de marche depuis l’arrivée (prendre le balisage a l’envers).
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