
 

Samedi 05 Décembre KALUKULI boucle longue 32Km  
 
Camel back : 3l d’eau + barres NRJ obligatoire au d épart !   
Record : Leopold REISSNER en 3h48mn et 50 secondes ! 
 

 
 

 
 

     
Vous aurez du réseau (digicel) en haut de la montag ne après le croisement 
camp Fabert / Wapa lodge : au Km17. 
 
PAS DE SECOURS POSSIBLE avant la piste (Km 20) Indi quez votre position 
GPS sur l’application boussole. (Hélitreuillage) 
Une fois sur la piste, possibilité d’abandon : on p eut venir vous chercher 
(réseau) 

Contact responsable course : 0694925995 
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 KALUKULI boucle longue 30Km 

 
ROADBOOK 30km   :  marquage peinture rose tout le long du 
parcours sauf sur les 3 derniers Km  
 
-Suivre le marquage peinture rose, puis tournez à g auche au 
croisement Lassouraille (2,2Km). 
  

-Suivre les points roses pendant 7km environ puis t raverser 
la grosse crique là où se trouve un panneau kalukul i -> 
plastifié : (layon camp Fabert/wapalodge à l'envers ).  
 

Si vous arrivez au panneau Km7 wapa lodge, vous ave z raté 
le croisement 400m avant 
 

- 17ème km : croisement layon camp Fabert : Prendre à droi te 
suivre les panneaux kilométriques camp fabert à l'e nvers 
(marquage points roses. 
 

- 21ème km : A la sortie du layon CF, prendre à droite sur  
100m puis prendre à gauche en arrivant sur la nouve lle piste 
(suivre les points rose).  
 

-Prenez la deuxième piste à droite en bas de la des cente 
(points rose et panneaux Kalukuli plastifié).  
 

-Allez tout droit : la grande piste se termine (1.5 km) panneau 
Kalukuli plastifié à l’entrée de la forêt. 
 

-Ancienne piste : Au bout de 1,5km environ au crois ement, 
prendre à droite (panneau jungle Kalukuli et pannea u 
plastifié Kalukuli 
 

-500m après le panneau 9km camp Fabert, tournez à g auche 
: layon Kalukuli (3.6km.) 
 
Bonne course !  
 

 


