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• DURÉE : 1h40
• DIFFICULTÉ : FACILE

D

D

1

1

2

3

4

5

6

7

3
bis

2
bis

3
  
PISTE  

 LA NORDISTE
• DISTANCE : 9 Km
• DURÉE : 3h
• DÉNIVELÉ POSITIF :  
 + 148 m
• DIFFICULTÉ :  
 TOUT NIVEAU

2

7

8

6

5

4

3

3
bis

1

4
  
PISTE  

 BOE TANDE
• DISTANCE : 12 Km
• DURÉE : 3h
• DÉNIVELÉ POSITIF : + 184 m
• DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
 CAVALIERS CONFIRMÉS

1

2

4

9

3

5

6

8
9

10

11

12

7

5
  
PISTE  

 LA DÉVA
• DISTANCE : 12 Km
• DURÉE : 3h
• DÉNIVELÉ POSITIF : + 27 m
• DIFFICULTÉ : TOUT NIVEAU

D

Le Domaine de DÉVA est géré par la SEM Mwe Ara : 46 22 28 • Direction des Sports et des Loisirs de la province Sud :  
20 48 50 • Direction de l’Environnement de la province Sud : 20 34 00 • Site internet : province-sud.nc©

 B
K

N
.N

C
  /

  8
4 

54
 1

1 
• 

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: D

.R
. •

 D
éc

em
br

e 
20

21

www.deva.nc     46 57 56      Domaine de Deva

 ATTITUDE À ADOPTER EN CAS D’ACCIDENT
En cas d’accident, gardez votre calme. Veillez à protéger 
et à mettre en sécurité votre groupe et la victime. Alertez 
les secours en prenant soin d’estimer la situation et de 
décrire les lieux aux équipes d’intervention. Pratiquez les 
gestes de premier secours si vous êtes en mesure de le 
faire. En cas de secours héliporté, faites en sorte de vous 
rendre visible et obéissez aux consignes de sécurité qui 
vous seront expliquées pour l’hélitreuillage.

 INFORMATIONS PRATIQUES
Le Domaine de Déva est géré par la SEM Mwe Ara
Tél. 46 57 56 - 46 23 57 - 46 22 28

 POSTE DE GARDE : 41 20 17 • 7j/7 - 24H/24

NUMÉROS D’URGENCE GRATUITS
15  SAMU  •  16  Secours en mer
17  Gendarmerie  •  18  Pompiers

 SIGNALISATION
 Aire  

 de pique-nique

 Golf

 Parking

 Point de vue

 Poste d’accueil  
 et d’information

 Poste de garde

 Toilettes

MERCI D’EMPRUNTER EXCLUSIVEMENT 
LES SENTIERS BALISÉS AFIN 
DE RESPECTER LA FORÊT SÈCHE !

RÈGLES DE COURTOISIE

 BALISAGE PISTES ÉQUESTRES

En cas d’accident, 
sécurisez la zone  
et appelez le 18.

BONNE
DIRECTION

TOURNER
À GAUCHE

MAUVAISE
DIRECTION

TOURNER
À DROITE

 PISTE DE PROMENADE ÉQUESTRE    •      OPTION : RACCOURCI
 PASSAGES BOUEUX LA DÉVA    •    SENS À RESPECTER

D  DÉPART

1  POINTS  
 REMARQUABLES

Bienvenue !
Welcome!
S’évader dans la nature au rythme de sa monture...

La randonnée à cheval fait partie du rêve calédonien. Quel plus bel endroit que le Domaine de Déva  
pour réaliser cela ? Dépaysement et détente sont les promesses de ce beau moment d’évasion.

Avec ses cinq pistes pour cavaliers de tous niveaux, traversant des milieux d’intérêt écologique  
ou permettant d’accéder à de belles vues sur le lagon, le Domaine de Déva offre une promesse  
de détente et d’évasion dans la nature, au rythme de votre monture…
L’accès aux pistes se fait librement avec ou sans guide. Abreuvoir et eau sont à prévoir pour les chevaux.

PISTE ÉQUESTRE 1

PISTE DU BARRAGE
Distance : 4 km • Durée : 1h  
Difficulté : FACILE
Cette piste « facile » vous offrira, lors de votre 
balade à cheval, un beau panel des différents 
paysages du Domaine de Déva. Des plaines 
enherbées du départ jusqu’à la forêt sèche,  
en passant par de magnifiques vues  
sur le lagon de Gouaro, inscrit au patrimoine 
mondial par l’UNESCO, cette piste  
vous en mettra plein la vue !

PISTE ÉQUESTRE 2

PISTE DU BANIAN
Distance : 7 km • Durée : 1h 
Difficulté : FACILE
Une piste de niveau « facile » qui vous fera 
traverser sur votre monture des plaines aux 
longues herbes dorées, typiques de la région, 
pour vous amener jusqu’à l’ombre  
d’un des majestueux banians centenaires  
du Domaine de Déva.

PISTE ÉQUESTRE 3

PISTE LA NORDISTE
Distance : 9 km • Durée : 3h 
Dénivelé : + 148 m • Difficulté : TOUT NIVEAU
Jolie balade aux paysages variés.  
Le sentier traverse une savane à niaoulis,  
puis se poursuit sur une ligne de crête 
avec une magnifique vue sur les propriétés 
avoisinantes et les montagnes. 
Après une boucle en fond de vallée,  
le sentier repart sur la ligne de crête  
avec vue sur le lagon de Poé.

PISTE ÉQUESTRE 4  
PISTE BOE TANDE
Distance : 12 km • Durée : 3h  
Dénivelé : + 184 m 
Difficulté : DIFFICILE - CAVALIERS CONFIRMÉS 
Difficile et pour les sportifs ! Vous découvrirez 
des paysages variés, une vue époustouflante 
sur le lagon, d’imposants banians, des zones 
humides, de la forêt sèche et une savane  
à niaoulis.

PISTE ÉQUESTRE 5  
LA DÉVA  
«de la savane au sable»
Distance : 12 km • Durée : 3h 
Dénivelé : + 27 m • Difficulté : TOUT NIVEAU 
Balade qui vous invite au lâcher-prise.  
Vous découvrirez les bords de la rivière Déva, 
d’imposants banians, une savane à niaoulis, 
de la forêt sèche, une plage de sable fin avec 
une vue sur le lagon de Poé. Cette balade peut 
s’effectuer dans les deux sens en fonction  
de l’horaire de la marée basse.

Charte de bonne 
conduite du cavalier

 Je m’engage à ce que mon cheval  
soit en état d’être monté, qu’il n’ait aucue 
blessure, que ses pieds soient en bon état 
et qu’il soit vacciné.

 Je m’engage à respecter mon cheval  
en choisissant mon allure en fonction  
du terrain.

 Je m’engage à être assuré pour  
tous dégâts causés à autrui et à avoir  
ma licence de cavalier.

 Je m’engage à respecter les piétons,  
vélos et autres véhicules ainsi  
que les autres cavaliers en diminuant  
mon allure à proximité et en les saluant.

 Je m’engage à rester courtois  
en toutes circonstances.

 Je m’engage à respecter le code de la route 
et les règlementations.

 Je m’engage à respecter les cultures  
et les propriétés privées.

 Je m’engage à respecter les chemins  
afin qu’ils restent accessibles à tous et,  
si possible, à les entretenir.

 Je m’engage à respecter l’environnement 
en ne jetant aucun détritus et en évitant  
les bruits inutiles.

 Je m’engage à dénoncer tous les dépôts 
sauvages et pollutions.

 J’apporterai dès que je le pourrai  
ma contribution à l’amélioration  
des chemins et itinéraires de randonnée.

6
bis

L’accès aux pistes se fait librement et sans surveillance. Les pratiquants y 
évoluent sous leur propre responsabilité ou sous celle de leur tuteur légal, 
pour les mineurs. Les cavaliers doivent adopter une allure compatible avec 
la sécurité des autres usagers. Ils doivent avoir un équipement (monture 
et protections cavalier) adéquat et s’assurer que les différentes pistes 

correspondent bien à leur niveau de pratique. Les cavaliers devront disposer d’une 
assurance responsabilité civile couvrant leur monture.

PORT DE LA BOMBE OBLIGATOIRE

PISTES  
ÉQUESTRES
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ESPACE 
SPORTIF PARTAGÉ : 

MERCI DE VOUS 
MONTRER PRUDENT 

ET RESPECTUEUX
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 ATTITUDE À ADOPTER EN CAS D’ACCIDENT
En cas d’accident, gardez votre calme. Veillez à protéger 
et à mettre en sécurité votre groupe et la victime. Alertez 
les secours en prenant soin d’estimer la situation et de 
décrire les lieux aux équipes d’intervention. Pratiquez les 
gestes de premier secours si vous êtes en mesure de le 
faire. En cas de secours héliporté, faites en sorte de vous 
rendre visible et obéissez aux consignes de sécurité qui 
vous seront expliquées pour l’hélitreuillage.

 INFORMATIONS PRATIQUES
Le Domaine de Déva est géré par la SEM Mwe Ara
Tél. 46 57 56 - 46 23 57 - 46 22 28

 POSTE DE GARDE : 41 20 17 • 7j/7 - 24H/24

NUMÉROS D’URGENCE GRATUITS
15  SAMU  •  16  Secours en mer
17  Gendarmerie  •  18  Pompiers

 SIGNALISATION
 Aire  

 de pique-nique

 Golf

 Parking

 Point de vue

 Poste d’accueil  
 et d’information

 Poste de garde

 Toilettes

MERCI D’EMPRUNTER EXCLUSIVEMENT 
LES SENTIERS BALISÉS AFIN 
DE RESPECTER LA FORÊT SÈCHE !

RÈGLES DE COURTOISIE

 BALISAGE PISTES ÉQUESTRES

En cas d’accident, 
sécurisez la zone  
et appelez le 18.

BONNE
DIRECTION

TOURNER
À GAUCHE

MAUVAISE
DIRECTION

TOURNER
À DROITE

 PISTE DE PROMENADE ÉQUESTRE    •      OPTION : RACCOURCI
 PASSAGES BOUEUX LA DÉVA    •    SENS À RESPECTER

D  DÉPART

1  POINTS  
 REMARQUABLES

Bienvenue !
Welcome!
S’évader dans la nature au rythme de sa monture...

La randonnée à cheval fait partie du rêve calédonien. Quel plus bel endroit que le Domaine de Déva  
pour réaliser cela ? Dépaysement et détente sont les promesses de ce beau moment d’évasion.

Avec ses cinq pistes pour cavaliers de tous niveaux, traversant des milieux d’intérêt écologique  
ou permettant d’accéder à de belles vues sur le lagon, le Domaine de Déva offre une promesse  
de détente et d’évasion dans la nature, au rythme de votre monture…
L’accès aux pistes se fait librement avec ou sans guide. Abreuvoir et eau sont à prévoir pour les chevaux.

PISTE ÉQUESTRE 1

PISTE DU BARRAGE
Distance : 4 km • Durée : 1h  
Difficulté : FACILE
Cette piste « facile » vous offrira, lors de votre 
balade à cheval, un beau panel des différents 
paysages du Domaine de Déva. Des plaines 
enherbées du départ jusqu’à la forêt sèche,  
en passant par de magnifiques vues  
sur le lagon de Gouaro, inscrit au patrimoine 
mondial par l’UNESCO, cette piste  
vous en mettra plein la vue !

PISTE ÉQUESTRE 2

PISTE DU BANIAN
Distance : 7 km • Durée : 1h 
Difficulté : FACILE
Une piste de niveau « facile » qui vous fera 
traverser sur votre monture des plaines aux 
longues herbes dorées, typiques de la région, 
pour vous amener jusqu’à l’ombre  
d’un des majestueux banians centenaires  
du Domaine de Déva.

PISTE ÉQUESTRE 3

PISTE LA NORDISTE
Distance : 9 km • Durée : 3h 
Dénivelé : + 148 m • Difficulté : TOUT NIVEAU
Jolie balade aux paysages variés.  
Le sentier traverse une savane à niaoulis,  
puis se poursuit sur une ligne de crête 
avec une magnifique vue sur les propriétés 
avoisinantes et les montagnes. 
Après une boucle en fond de vallée,  
le sentier repart sur la ligne de crête  
avec vue sur le lagon de Poé.

PISTE ÉQUESTRE 4  
PISTE BOE TANDE
Distance : 12 km • Durée : 3h  
Dénivelé : + 184 m 
Difficulté : DIFFICILE - CAVALIERS CONFIRMÉS 
Difficile et pour les sportifs ! Vous découvrirez 
des paysages variés, une vue époustouflante 
sur le lagon, d’imposants banians, des zones 
humides, de la forêt sèche et une savane  
à niaoulis.

PISTE ÉQUESTRE 5  
LA DÉVA  
«de la savane au sable»
Distance : 12 km • Durée : 3h 
Dénivelé : + 27 m • Difficulté : TOUT NIVEAU 
Balade qui vous invite au lâcher-prise.  
Vous découvrirez les bords de la rivière Déva, 
d’imposants banians, une savane à niaoulis, 
de la forêt sèche, une plage de sable fin avec 
une vue sur le lagon de Poé. Cette balade peut 
s’effectuer dans les deux sens en fonction  
de l’horaire de la marée basse.

Charte de bonne 
conduite du cavalier

 Je m’engage à ce que mon cheval  
soit en état d’être monté, qu’il n’ait aucue 
blessure, que ses pieds soient en bon état 
et qu’il soit vacciné.

 Je m’engage à respecter mon cheval  
en choisissant mon allure en fonction  
du terrain.

 Je m’engage à être assuré pour  
tous dégâts causés à autrui et à avoir  
ma licence de cavalier.

 Je m’engage à respecter les piétons,  
vélos et autres véhicules ainsi  
que les autres cavaliers en diminuant  
mon allure à proximité et en les saluant.

 Je m’engage à rester courtois  
en toutes circonstances.

 Je m’engage à respecter le code de la route 
et les règlementations.

 Je m’engage à respecter les cultures  
et les propriétés privées.

 Je m’engage à respecter les chemins  
afin qu’ils restent accessibles à tous et,  
si possible, à les entretenir.

 Je m’engage à respecter l’environnement 
en ne jetant aucun détritus et en évitant  
les bruits inutiles.

 Je m’engage à dénoncer tous les dépôts 
sauvages et pollutions.

 J’apporterai dès que je le pourrai  
ma contribution à l’amélioration  
des chemins et itinéraires de randonnée.

6
bis

L’accès aux pistes se fait librement et sans surveillance. Les pratiquants y 
évoluent sous leur propre responsabilité ou sous celle de leur tuteur légal, 
pour les mineurs. Les cavaliers doivent adopter une allure compatible avec 
la sécurité des autres usagers. Ils doivent avoir un équipement (monture 
et protections cavalier) adéquat et s’assurer que les différentes pistes 

correspondent bien à leur niveau de pratique. Les cavaliers devront disposer d’une 
assurance responsabilité civile couvrant leur monture.
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 ATTITUDE À ADOPTER EN CAS D’ACCIDENT
En cas d’accident, gardez votre calme. Veillez à protéger 
et à mettre en sécurité votre groupe et la victime. Alertez 
les secours en prenant soin d’estimer la situation et de 
décrire les lieux aux équipes d’intervention. Pratiquez les 
gestes de premier secours si vous êtes en mesure de le 
faire. En cas de secours héliporté, faites en sorte de vous 
rendre visible et obéissez aux consignes de sécurité qui 
vous seront expliquées pour l’hélitreuillage.

 INFORMATIONS PRATIQUES
Le Domaine de Déva est géré par la SEM Mwe Ara
Tél. 46 57 56 - 46 23 57 - 46 22 28

 POSTE DE GARDE : 41 20 17 • 7j/7 - 24H/24

NUMÉROS D’URGENCE GRATUITS
15  SAMU  •  16  Secours en mer
17  Gendarmerie  •  18  Pompiers
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 Aire  

 de pique-nique

 Golf

 Parking

 Point de vue

 Poste d’accueil  
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 Poste de garde

 Toilettes

MERCI D’EMPRUNTER EXCLUSIVEMENT 
LES SENTIERS BALISÉS AFIN 
DE RESPECTER LA FORÊT SÈCHE !

RÈGLES DE COURTOISIE

 BALISAGE PISTES ÉQUESTRES

En cas d’accident, 
sécurisez la zone  
et appelez le 18.

BONNE
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TOURNER
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DIRECTION

TOURNER
À DROITE

 PISTE DE PROMENADE ÉQUESTRE    •      OPTION : RACCOURCI
 PASSAGES BOUEUX LA DÉVA    •    SENS À RESPECTER

D  DÉPART

1  POINTS  
 REMARQUABLES

Bienvenue !
Welcome!
S’évader dans la nature au rythme de sa monture...

La randonnée à cheval fait partie du rêve calédonien. Quel plus bel endroit que le Domaine de Déva  
pour réaliser cela ? Dépaysement et détente sont les promesses de ce beau moment d’évasion.

Avec ses cinq pistes pour cavaliers de tous niveaux, traversant des milieux d’intérêt écologique  
ou permettant d’accéder à de belles vues sur le lagon, le Domaine de Déva offre une promesse  
de détente et d’évasion dans la nature, au rythme de votre monture…
L’accès aux pistes se fait librement avec ou sans guide. Abreuvoir et eau sont à prévoir pour les chevaux.

PISTE ÉQUESTRE 1

PISTE DU BARRAGE
Distance : 4 km • Durée : 1h  
Difficulté : FACILE
Cette piste « facile » vous offrira, lors de votre 
balade à cheval, un beau panel des différents 
paysages du Domaine de Déva. Des plaines 
enherbées du départ jusqu’à la forêt sèche,  
en passant par de magnifiques vues  
sur le lagon de Gouaro, inscrit au patrimoine 
mondial par l’UNESCO, cette piste  
vous en mettra plein la vue !

PISTE ÉQUESTRE 2

PISTE DU BANIAN
Distance : 7 km • Durée : 1h 
Difficulté : FACILE
Une piste de niveau « facile » qui vous fera 
traverser sur votre monture des plaines aux 
longues herbes dorées, typiques de la région, 
pour vous amener jusqu’à l’ombre  
d’un des majestueux banians centenaires  
du Domaine de Déva.

PISTE ÉQUESTRE 3

PISTE LA NORDISTE
Distance : 9 km • Durée : 3h 
Dénivelé : + 148 m • Difficulté : TOUT NIVEAU
Jolie balade aux paysages variés.  
Le sentier traverse une savane à niaoulis,  
puis se poursuit sur une ligne de crête 
avec une magnifique vue sur les propriétés 
avoisinantes et les montagnes. 
Après une boucle en fond de vallée,  
le sentier repart sur la ligne de crête  
avec vue sur le lagon de Poé.

PISTE ÉQUESTRE 4  
PISTE BOE TANDE
Distance : 12 km • Durée : 3h  
Dénivelé : + 184 m 
Difficulté : DIFFICILE - CAVALIERS CONFIRMÉS 
Difficile et pour les sportifs ! Vous découvrirez 
des paysages variés, une vue époustouflante 
sur le lagon, d’imposants banians, des zones 
humides, de la forêt sèche et une savane  
à niaoulis.

PISTE ÉQUESTRE 5  
LA DÉVA  
«de la savane au sable»
Distance : 12 km • Durée : 3h 
Dénivelé : + 27 m • Difficulté : TOUT NIVEAU 
Balade qui vous invite au lâcher-prise.  
Vous découvrirez les bords de la rivière Déva, 
d’imposants banians, une savane à niaoulis, 
de la forêt sèche, une plage de sable fin avec 
une vue sur le lagon de Poé. Cette balade peut 
s’effectuer dans les deux sens en fonction  
de l’horaire de la marée basse.

Charte de bonne 
conduite du cavalier

 Je m’engage à ce que mon cheval  
soit en état d’être monté, qu’il n’ait aucue 
blessure, que ses pieds soient en bon état 
et qu’il soit vacciné.

 Je m’engage à respecter mon cheval  
en choisissant mon allure en fonction  
du terrain.

 Je m’engage à être assuré pour  
tous dégâts causés à autrui et à avoir  
ma licence de cavalier.

 Je m’engage à respecter les piétons,  
vélos et autres véhicules ainsi  
que les autres cavaliers en diminuant  
mon allure à proximité et en les saluant.

 Je m’engage à rester courtois  
en toutes circonstances.

 Je m’engage à respecter le code de la route 
et les règlementations.

 Je m’engage à respecter les cultures  
et les propriétés privées.

 Je m’engage à respecter les chemins  
afin qu’ils restent accessibles à tous et,  
si possible, à les entretenir.

 Je m’engage à respecter l’environnement 
en ne jetant aucun détritus et en évitant  
les bruits inutiles.

 Je m’engage à dénoncer tous les dépôts 
sauvages et pollutions.

 J’apporterai dès que je le pourrai  
ma contribution à l’amélioration  
des chemins et itinéraires de randonnée.
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L’accès aux pistes se fait librement et sans surveillance. Les pratiquants y 
évoluent sous leur propre responsabilité ou sous celle de leur tuteur légal, 
pour les mineurs. Les cavaliers doivent adopter une allure compatible avec 
la sécurité des autres usagers. Ils doivent avoir un équipement (monture 
et protections cavalier) adéquat et s’assurer que les différentes pistes 

correspondent bien à leur niveau de pratique. Les cavaliers devront disposer d’une 
assurance responsabilité civile couvrant leur monture.
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