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• Présentation du PPRB (JM) 

 

• Offre pédagogique :  

- Enjeux et objectifs globaux (SW) 

- Formats, supports, cibles (10mn) (MS) 

- Focus sur le format classe transplantée avec 
l’organisation de la phase test (20mn) (MS) 

 

• Echanges (20mn) 

 

Offre éducative du parc 
provincial de la Rivière 

Bleue 
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Parc Provincial de la Rivière Bleue 
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PPRB : Parc Provincial de la Rivière Bleue 

Information et 
supports didactiques  

Sentiers didactiques 

Exposition 

Classes vertes et 
chantiers écoles 

Conservation des 
patrimoines 

50% zone RAMSAR 
30% ZICO massifs 
grand Sud 
Pétroglyphes , Pont 
Pérignon, Lucky Hit 

 
 
 
 

Support d’activités 
écotouristiques 

30 000 visiteurs/an 

10 opérateurs privés  
agréés 

15 activités de nature 

 

Le parc naturel du grand 

Sud, un espace de 

conservation, support 

d’activités didactiques et 

écotouristiques 

Un objectif 

Maintenir l’effort provincial de 
préservation des écosystèmes 
et des paysages originaux du 

grands Sud, et leurs 
valorisations auprès des 

administrés 

Des moyens 
humains  

(13agents) et 
financiers 

(120MF/an) 
consentis par la 

province Sud 

Concilier conservation des patrimoines et leurs valorisations  

auprès des publics 

Direction de l’Environnement 
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PPRB : Parc Provincial de la Rivière Bleue 

• Sentiers didactiques : Arboretum, 
Palmetum, Grand Kaori,  sentiers 
des cagous 

• Chantiers école et classes vertes 

• Support de formation IFM, guide de 
randonnée, etc. 

• Animations lors des camps de 
vacance 

• Randonnées pédestres guidées 

• Exposition permanente : refonte 
2017-2019 

• Transferts de connaissances aux 
opérateurs touristiques 

• Accueil de TIG : réparation peines 
par le travail et information sur les 
missions du parc provincial et 
transfert de savoir (faire) 

• Accueil et information de tour 
opérateurs 

• Page Facebook et site web 

Information 

• Programme  de protection des 
cagous sauvages : 60 en 1983 / 
700 en 2009 

• Lutte contre les espèces exotiques 
nuisibles animales et végétales :  + 
2 000hrs/an & > 2MF/an 

• Population de méliphages noirs : 
200 couples recensés en 2010, 
protocole de suivi 2017 et étude 
reproduction 2018 

• Verger à graines de N. pancheri : 1 
000 plants  et projet C. sulcata 
2018 

• Programme de conservation de S. 
jeanneneyi : suivis et plantations ex 
situ (34 ind. installés au parc, 27 en 
2016, 32 en 2017, collectes 2018) 

• Surveillance feux et lutte contre les 
feux de forêts (DFCI) 

• Enrichissements sur zones 
dénudées et plantations d’espèces 
endémiques 

• Accueil et hébergement d’équipes 
scientifiques, etc. 

Conservation 

• Camps de vacances (capacité 50 
pers.) - Loisirs Concept 

• Birdwatching– Caledonia Birds 

• Guide de randonnée – Lucie 
Randonnées 

• Excursions naturalistes guidées – 
ToutAzimut, Caledonia Tours, Blue 
White tours 

• Locations de VTT et de canoës + 
activités combinées – Sud Loisirs 

• Excursions en canoë – Aventure 
Pulsion, H2Odyssée 

• 4 pistes VTT balisées (70km) 

• 17 sentiers de petite randonnée 
balisés (150km) 

• 4 étapes du sentier GR (70km) 

• 2 circuits canoë balisés sur lac 
(6km) 

• Bivouacs en randonnées et 
campings  

• Hébergements insolites 

Activités 
écotouristiques  

Direction de l’Environnement 
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PPRB : Parc Provincial de la Rivière Bleue 

Organisation du service 

Directeur du parc 

Joseph MANAUTÉ  

Assistante 

Elisabeth GUICHAOUA 

Conducteur 
d'opérations 

infrastructures 

Anthony LOZACH 

Conducteur de travaux 
aménagements 

chantiers TIG 

Arnaud LESPÈS  

Bureau des Moyens 
Techniques 

Jean-Marc MERIOT 

Bureau des Moyens 
Généraux 

Joël DELAFENÊTRE 

Direction de l’Environnement 
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PPRB : Parc Provincial de la Rivière Bleue 

Informations utiles 

Oui 

Piétons 

Cyclistes 

Kayakistes 

Voitures 

Non 
Tous les animaux 

2 roues motorisées 

Quad 
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 Sous réservation préalable 

•  Tél : 43.61.24 (selon horaires et jours 
d'ouverture) 

•  Mail : parcrivierebleue@province-sud.nc 

Jours de visites scolaires possibles 

•  Du mardi au vendredi à partir de 7h 
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s Sur réservation préalable 

Tél : 43.61.24 (selon horaires et jours d'ouverture) 

Mail : parcrivierebleue@province-sud.nc 

Birdwatching 

Guidage naturaliste 

•  Découverte de la forêt humide et du maquis 

•  Découverte de la faune indigène du parc 
 

ATTENTION 
Toute espèce végétale ou animale (domestique ou 

sauvage) ne peut être introduite dans le parc. 
Il est interdit d’emporter tout ou une partie de 

végétaux, animaux ou minéraux du parc. 

Direction de l’Environnement 
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GR® NC1 
Etape 4  : 14,6km (5h30) 

Etape 4B : 21,7km (6h) 

Etape 5  : 17,8km (5h30) 

Etape 6  : 15,3km (7h30) 

3 refuges & 1 abris 

2 Bornes appel urgence 

PR15 

Sentiers petite randonnée 

PR 13  : 4,6km (2h00) 

PR 14 : 2,4km (50mn) 

PR 15  : 8,3km (3h00) 

PR 16  : 1,3km (1h00) 

PR 17 : 1,7km (40mn) 

PR 18 : 9,8km (4h15) 

PR 19 : 3,8km (1h) 

PR 20 : 8,5km (3h) 

PR 21 : 15,7km (5h) 

- - -  : en projet 

 : sentiers des crêtes 

PR13 

PR14 

PR18 

PR19 
PR20 

PR21 

PR16 

PR17 

Sentier GR® NC1 
Etape 4  : 14,6km (5h30) 

Etape 4B : 21,7km (6h) 

Etape 5  : 17,8km (5h30) 

Etape 6  : 15,3km (7h30) 

3 refuges & 1 abris 

2 Bornes appel urgence 

Direction de l’Environnement 

Substituer par 

nouvelle carte mise 

à jour 2018 



Projet de développement 
d’une offre Pédagogique  

PPRB : Parc Provincial de la Rivière Bleue 

 Stagiaire : Marianne Sauquet  



Enjeux et objectifs globaux du projet pédagogique  au PPRB 

Parc  

Réalisations de 
projets parc 

Soutenir 
économiquement 

les prestataires 
touristiques  

Prestataires 
touristiques 

Parer à la 
saisonnalité 

touristique de leur 
activité 

Transmettre leurs 
valeurs 

Direction de 
l’Environnement   

 Sensibiliser au 
respect de 

l’environnement 

 Permettre la mise 
en place de projets 

concrets au Parc  

Faire du parc un 
terrain 

d’expérimentation 
pour les élèves  

Professeurs  

Développement de 
l’autonomie et de 
la vie en groupe  

Faire découvrir le 
patrimoine naturel 

Remobiliser les 
élèves les plus 

éloignés de leur 
scolarité 



Offre pédagogique : formats, supports, cibles 

Formats 

• A la journée 

• En classe transplantée 5 
jours  

• En intégration à des 
projets Parc pour les 
formations 
professionnelles  

Supports 

• Sentiers  

• Exposition permanente 
(2019) 

• Animations scientifiques 

• Animations sportives  

• Laboratoire  

Cibles 

• Formations 
professionnelles : Bac 
Professionnels et BTS du 
territoire 

• Classes de primaire (à la 
journée)  

• Classes de cycle 3 et 4  



Format à la journée  

Formats 

• A la journée 

Supports 

• Sentiers  

• Exposition permanente 
(2019) 

• Animations scientifiques 

• Animations sportives  

• Laboratoire  

Cibles 

• Formations 
professionnelles : Bac 
Professionnels et BTS du 
territoire 

• Classes de primaire (à la 
journée)  

• Classes de cycle 3 et 4  



En intégration à des projets Parc pour les formations professionnelles  

Formats 
• En intégration à des projets 

Parc pour les formations 
professionnelles  

Projets  
• Sentiers : projets de 

création de sentiers 
historiques et zone humide, 
sentier « musée en plein 
air » maquis minier 

• Aménagement paysager 
autour de la maison du parc 

• Développement d’une offre 
adaptée aux PMR 

• Projet d’audio-guide 

• Opération de plantation et 
de restauration de zones 
dégradées 

• Exposition permanente 
(2019) 

Cibles 

• Formations professionnelles 
: Bac Professionnels et BTS 
du territoire 

•  UNC 

• IUFM 

• ESPE 



L’organisation de la phase test du 8 au 12 octobre 

PPRB : Parc Provincial de la Rivière Bleue 

Objectifs de cette phase test :  

Tester l’offre pédagogique développée 

Obtenir des axes d’amélioration 

Obtenir un agrément du Vice Rectorat pour recevoir des classes à la semaine  

Supports 

• Sentiers  

• Exposition permanente (2019) 

• Animations scientifiques 

• Animations sportives  

• Laboratoire  
Objectifs pédagogiques  :  

Découverte de la biodiversité Calédonienne terrestre : Course d’orientation sur la 
Notion d’espèces et animations scientifiques 

Découverte de la biodiversité des zones humides (RAMSAR) : Relations de la répartition 
des êtres vivants – milieu de vie (Échantillonnages – Analyses)  



L’organisation de la phase test du 8 au 12 octobre 

PPRB : Parc Provincial de la Rivière Bleue 

Collège Francis Carco de Koutio – classe de 6ème 
24 élèves 

 

2 professeurs :  

-Anne-Charlotte Neretti professeur d’SVT  et chargée de mission 
DACST-EDD 

- Yohann  Courtine professeur de sport 

Période : du lundi 8 au vendredi 12 octobre 2018 

Coût approximatif : 450 KF comprenant les 4 nuitées, 
les activités nautiques et vtt et le transport  



Format en classe transplantée 

Le Planning  

  Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

  

  

  

 

 

8h : Départ du collège   

Accueil au PPRB 

(présentation, règles et 

sécurité) 

 

Rivière Bleue: Activité 

VVT, Kayak et jeu de piste 

au Grand Kaori, sentier 

des  cagous   

6h30 : Petit déjeuner  

  

8h : Maison du Parc  

-  Présentation du projet 

- Préparation du 

matériel 

d’échantillonnage et de 

mesure  

  

 

6h30 : Petit déjeuner  

  

8h : Maison du Parc   

-  Observation des 

organismes / 

Identification et création 

de fiches d’identité. 

 

- Mise en commun des 

mesures, calcul des 

moyennes  

6h30 : Petit déjeuner  

  

8h : Maison du Parc  

-  Échantillonnage litière 

sur forêt humide, maquis 

minier et marais 

 

 

 

 

 

6h30 : Petit déjeuner  

  

8h : Maison du Parc  

- Finalisation des fiches 

d’identification  

- Présentation des projets  

  

 

 

 

Après 

midi  
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Retour en bus >  

Camp des Kaoris  

  

 

 

16h : Accueil – Règles de 

vie au Camp 

Installation  

  

13h : Départ vers le 

Creek 

- Observation de la 

rivière  

-Mesure des paramètres 

physico-chimiques  

- Échantillonnage 

d’organismes, de sol et 

plancton. 

- Action de l’homme 

(captage). 

  

Retour en classe > mise 

en aquarium des 

prélèvements  

13h : Course d’orientation 

(zone : maison du parc / 

camps / arboretum)  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

   

  

13h : Maison du parc  

- Fiche d’activité sur 

les sols  

- Analyse des 

échantillons de sol : 

de quoi est fait un 

sol? Tous les sols 

sont-ils identiques? 

  

  

   

 

  

  

Rangement du camp 

  

14h30 Départ du PPRB 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16h : retour au collège 

    Soirée cinéma RAMSAR    Soirée festive   



Format en classe transplantée  

l’organisation de la phase test du 8 au 12 octobre 

zones d’intervention :  



Format en classe transplantée  



Merci à tous les partenaires du 
projet  

PPRB : Parc Provincial de la Rivière Bleue 


