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 ROUTE MINE dite « Calmine » (km 17.8 à km 18.2) 

Ravitaillement autorisé 

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 ou 

https://goo.gl/maps/wR8xRFpGWkRYK6PV6  ) pour atteindre cette zone. (Vous savez que vous y êtes quand 

vous voyez le balisage de la course : réfléchissant de nuit et orange flashy de jour) 

Localisation de la portion de piste emprunté par la course (à l’aller et au retour) :  

➢ Coordonnées Gps (géographique) -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) 

 PC 2 TOUANGO (km 20.75) 

Ravitaillement autorisé 

L’accès à ce PC y est autorisé mais qu’a pied (ou VTT ou VAE). Pour y accéder, continuer tout droit sur 1.5 km 

environ, et remonter la large piste à votre droite. 750 m plus loin vous trouverez un portail qui sera fermé, garez-

vous avant celui-ci sans bloquer l’accès (pour d’éventuelles urgences), et continuez à pied ou à vélo. A 150 mètres du 

portail vous retrouverez le balisage de la course.) si vous continuez de monter sur la piste pendant 2.4 km, vous 

atteindrez le PC 2 TOUANGO (atelier de Alizés énergie). A cet endroit le ravitaillement est possible. 

Localisation :  

➢ Coordonnées Gps (géographique) : -22.267662, 166.727432  
➢ Lien direct google Map : https://goo.gl/maps/JBbDWKGHyrB2nrLr7  

Instructions : portion de piste  avant le portail accessible à des SUV ou 4x4  

  

https://goo.gl/maps/wR8xRFpGWkRYK6PV6
https://goo.gl/maps/nvt8wdrjp5fhmZo36
https://goo.gl/maps/JBbDWKGHyrB2nrLr7
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 PC 3 COL CARRIERE (km 28.34) 

Ravitaillement autorisé 

Ce PC est le plus compliqué d’accès et nous ne conseillons pas d’y aller car cela prend un certain temps et le fond de 

la vallée ainsi que la dernière montée pour atteindre la crête n’est pas carrossable. A moins d’une approche a pied 

ou en Vélo (mais pour les confirmé) car sol glissant et raviné sur le haut. 

Ce PC se trouve sur une crête au fond de la vallée de la Ngo. Pour y aller il faut faire une courte approche sur une 

piste sur 800 m et finir en VTT ou  en VAE ou à pied sur 3.5 km. 

Cette piste débute avant le pont de la Ngo à gauche. Suivre cette piste de roulage minier, large, pendant 800 m puis 

la quitter en allant tout droit sur la piste moins fréquentée. Vous allez tomber sur un énorme bourbier, nous 

conseillons de garer ici et de poursuivre à pied ou à vélo sur 3km et vous y êtes. Pendant votre progression, vous 

trouverez du balisage sur une petite portion de piste (c’est celui du retour de course. Pour voir les coureurs il faut 

continuer et vous trouverez à nouveau le balisage (c’est celui de l’aller). A ce point précis, le PC se trouve à 3.5km de 

la, suivre le balisage (attention 250 mètres de dénivelé positif sur piste partiellement cabossé à monter) 

Localisation :  

➢ Coordonnées Gps (géographique) : -22.255641, 166.753712 
➢ Lien direct google Map : https://goo.gl/maps/4ATuYbcxJrrrapG88  

 

Instructions : début de Piste accessible à des SUV ou 4x4 puis le reste en vélo (ou à pied) 

 

 PC 4 « Capture (km38.4) 

Ravitaillement autorisé. 

Ce PC est tres facile d’accès puisqu’il se trouve sur le GRNC1 à la traversé de la route du sud 

Se garer dans le parking du GR à droite (quand on arrive de Nouméa) 

Localisation du pc :  

➢ Coordonnées Gps (géographique): -22.277398, 166.818437  

➢ Lien direct google Map : https://goo.gl/maps/kfqVdsXt2YYJUtGD7  

 

https://goo.gl/maps/4ATuYbcxJrrrapG88
https://goo.gl/maps/kfqVdsXt2YYJUtGD7
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 PC 5 DEBARCADAIRE DE PRONY (km 48.1) 

Ce PC est tres facile d’accès puisqu’il se trouve au parking du débarcadère de la baie de la somme (baie du Prony) 

Se garer dans le parking en respectant la signalétique ou les instructions des signaleurs. (Attention à ne pas bloquer 

l’accès aux remorques des plaisanciers qui déposent ou récupèrent leur bateaux) 

Localisation du pc :  

➢ Coordonnées Gps (à copier dans Google Map ou Mapme..) : -22.325730, 166.823636 

➢ Lien direct google Map : https://goo.gl/maps/LCMbpYBhy1aXPuLN8  

Instructions : accessible à tout type de voiture néanmoins il y a une portion de route en terre avant le 

débarcadère ou il faut rester prudent et rouler lentement soit pour éviter de lever trop de poussières et 

gêner les autres usagers de cette route, et d’autre part en cas d’averse, risquer de glisser et de créer un 

accident. 

 EOLIENNES DU MONT MAU (km 53.9) 

Ravitaillement interdit 

Zone accessible directement en voiture.  

Il se situe à une dizaine de minutes du débarcadère de prony. 

Repartir vers Nouméa, et à ce point : https://goo.gl/maps/jvq9Hk1THVMDGF2B9 prendre la piste des éoliennes du 

Mont-Mau à gauche sur 1,2 km et se garer sur l’espace dégagé. 

Instructions : accessible à tout type de véhicule, rester à distance de 200 mètres des éoliennes. 

 PC 6 TRAVERSEE COL DE PRONY (CREVE COEUR) (km 58.8)  

Ravitaillement autorisé 

PC accessible directement en voiture 

Il se situe à un peu plus de 5 min des éoliennes du mont Mau. 

Depuis les éoliennes du mont-Mau, repartir vers Nouméa, et après le col de prony (crève-cœur), dans la descente, 

vous apercevrez le pc en bordure de route à droite :  

Localisation google map : https://goo.gl/maps/UrNXL3Q9JtBJUekt7  

Instructions : garer vous sécuritairement et de manière a ne pas gener la circulation routière en montant et en 

descendant. Et à ne pas gêner la traversée des coureurs ainsi que leur accès au PC. Noter la présence des policier 

municipales ou gendarme.  

https://goo.gl/maps/LCMbpYBhy1aXPuLN8
https://goo.gl/maps/jvq9Hk1THVMDGF2B9
https://goo.gl/maps/UrNXL3Q9JtBJUekt7
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 HAUT DU CHAMP DE BATAILLE (km 62.2)  

Ravitaillement non autorisé 

Du PC col de prony il y a un accès assez simple dans le champ de bataille pour voir les coureurs passer. (Ravitaillement interdit).  

Depuis le PC 6 col de prony, redescendre en direction de Nouméa, et au bas de la descente quelques centaines de mètres après 

la traversée du passage à gué de la rivière « Touango » continuer environ 530 mètres pour arriver à ce point google 

map :  https://goo.gl/maps/fjFdwegdesKsNj747 Dès que vous y êtes, tourner à droite dans les champs qui a été déboisé, 

et suivre la piste selon l’illustration ci- dessous : 

 

https://goo.gl/maps/fjFdwegdesKsNj747
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 PC 7 TOUANGO (km 68.3) 

Ravitaillement autorisé 

Accès et instruction, voir la page 1 (meme titre) 

 

 

 ROUTE MINE dite « Calmine » (km 72)   

Ravitaillement autorisé 

Accès et instruction, voir la page 1 

 

 PC 8 RIVIERE DES PIROGUES (km 76.2)   
 

Ravitaillement autorisé 

Ce PC se trouve proche de la rivière des pirogues.  
Il faut prendre la piste qui rentre à droite, après le pont de la rivière des pirogues quand on arrive de 
Prony.  
Localisation google map de l’entrée de cette piste : https://goo.gl/maps/FfcrRFvp75eAfznL9  
 
Suivre cette piste « servitude » sur 1.5km. (Attention s’il a plu le jour précédent elle peut etre tres 
boueuses avec présence d’ornière profonde ) 
 
Localisation du pc :  
 Coordonnées Gps (geographique) : -22.279105, 166.685546  

 lien google map : https://goo.gl/maps/6L5XiJLukLYVNKGW8  
 

Instructions : Piste accessible à des SUV ou 4x4 roulez au pas car il y a des habitations dans la zone. 

https://goo.gl/maps/FfcrRFvp75eAfznL9
https://goo.gl/maps/6L5XiJLukLYVNKGW8

