
Sentier Jérèpe
CANALA

27

Durée du parcours :
3 h 30

Longueur du parcours :
7,5 km

Sentier guidé par Loyola : mob. 87 04 95,
Jeannot et Marcelin (Terraventure) : mob. 78 04 37 ou tél. : 42 31 42

En libre accès courant 2013 se renseigner auprès des guides

CENTRES D’INTÉRÊT : 
• Vestiges du patrimoine colonial (ancienne caférie et habitations)
• Observation de roussettes (le soir seulement avec un guide)
• Points de vue sur la vallée de Négropo et le Mont Canala
• Baignade en fin de parcours : trou d’eau et cascade
• Camping avec sanitaire et snack à la tribu (réservation : 42 31 42)
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CARACTÉRISTIQUES : 
Départ à la maison commune de la tribu de Kako. Traverser la RPN3 en la longeant 
sur 250 m en direction de la Foa.
Au niveau de la cabine téléphonique et du passage piéton, prendre la piste sur la 
droite qui traverse les champs jusqu’à la rivière. Traverser la rivière au niveau des 
rochers peints en bleu, visible sur l’autre rive. Suivre la piste principale pendant 
1,3 km jusqu’aux vestiges coloniales et prendre à droite le petit sentier qui monte 
progressivement à travers la savane et le maquis minier pendant 350 m jusqu’au 
point de vue magnifique sur le Mont Canala et la vallée de Négropo. Le sentier 
redescend ensuite jusqu’à la rivière Jérépe où se trouve un agréable trou d’eau avec 
une petite cascade. Longer ensuite la rive gauche de la rivière jusqu’à la piste puis 
prendre à droite jusqu’au pont où la boucle se termine.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ/CONSIGNES :
Pour votre sécurité, il est conseillé de prévenir de votre présence au snack de la tribu.
Ne pas s’engager en cas de fortes pluies.
Chapeau et chaussures de marche indispensables.

Ref. carte : IGN 4825 - DITTT 18 ou 20




