
RETROUVEZ VOTRE ÂME 
D’EXPLORATEUR !

INFOS PRATIQUES

La présence d’un guide est obligatoire. 
Il vous accompagnera et vous initiera à la flore 
exceptionnelle qui borde le sentier, ainsi qu’à ses 
valeurs et usages traditionnels. 

Réservation 
par téléphone : 45 01 30

Il est fortement recommandé de réserver cette 
sortie 1 jour à l’avance.

Comment s’y rendre ? 
En venant de Wé, prendre la direction de Jozip 
et suivre «Vanilleraie Wejième». 
Parking : sur la propriété de la famille Wejième.
Prix : 2000 F CFP par personne.
Lieu de vente : à l’entrée du sentier, sur la 
propriété de la famille Wejième.

WE TRAPUT
JOZIP

Rapportez vos déchets.

Pour votre sécurité, restez sur 
les sentiers aménagés et évitez 
de vous appuyer sur les arbres 
(fourmis électriques).

Pensez à prendre  des 
chaussures de marche ainsi 
qu’une tenue adaptée à la 
randonnée.

Ne cueillez pas de plantes 
sauvages.

RECOMMANDATIONS

SENTIER 
BOTANIQUE 

DEJozip

LIFOU



Sentier pédestre

Sentier de découverte de la flore 
exceptionnelle de la forêt humide 
de Nouvelle-Calédonie, biome 
le plus riche en biodiversité de 
l’archipel Calédonien. 

Distance : 3,2 km (aller-retour).

Durée : 2h30 (aller-retour).

Niveau de difficulté : 
Le parcours est accessible 
à tous, adultes et enfants. 
Le dénivelé n’est pas important. 

LE PARCOURS 

L’intérêt exceptionnel du sentier 
botanique de Jozip tient au fait qu’il 
se situe au cœur de la forêt humide, 
et traverse des paysages et une 
végétation variés :

• vanilleraie et ancien jardin vivrier 
(espèces fruitières, espèces 
de bois d’œuvre),

• peuplement de forêt humide : 
Buni, Bois rose, Raporé, plantes 
cauliflores (plantes dont les fleurs 
poussent directement sur le tronc)…

• passage au pied de falaises 
(racines de banians), 

• point de vue exceptionnel 
sur la baie de Hnatalo.

Afin de profiter pleinement de cette expérience, 
un guide du sentier botanique de Jozip qui 

recense une trentaine d’espèces remarquables, 
vous permettra d’en savoir plus sur la valeur 
écologique et culturelle des arbres, lianes, 
orchidées et fougères rencontrées sur 

le parcours. Vous trouverez les noms en français 
et en langue locale (drehu) des plantes
du sentier, ainsi que des informations sur leurs 
valeurs et usages dans la culture Kanak. 
Ce livret (400 F) est disponible à l’entrée 
                                  du sentier ou au Cemaid.

Au retour de la balade, 
sur la propriété des Wejième, 

vous pourrez visiter la pépinière 
où la famille cultive certaines 
espèces de plantes rares.

 

Point de vue exceptionnel 
sur la baie de Hnatalo


