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PARCOURS HISTORIQUE NUMÉRIQUE DU SITE DU BAGNE 
 

La Ville de Nouméa et l’Association Témoignage d’Un Passé (ATUP) lancent un 

parcours numérique à faire en famille. À partir du samedi 17 décembre, via 

l’application numérique gratuite Grall, à pieds ou à vélo, en semaine ou le week-

end, venez découvrir ou redécouvrir de manière ludique les lieux 

incontournables du site historique.  

 

LE SITE DU BAGNE À DÉCOUVRIR LIBREMENT QUAND VOUS VOULEZ  

 

Après avoir téléchargé l’application gratuite Grall sur votre 

smartphone, vous êtes amenés à parcourir le site du bagne de façon 

autonome. Vous pourrez ainsi circuler à votre rythme sur la partie en 

libre accès.  

À travers dix points géolocalisés, l’histoire des condamnés et des 

familles de surveillants vous est racontée au travers des bâtiments où 

ils ont vécu. Des premiers débarqués, aux travaux forcés, en passant 

par les punitions, le bagne de l’île Nou vous sera dévoilé d’une 

nouvelle manière.  

Sélectionnez le filtre de parcours « Histoire du pénitencier de l’île 

Nou » et découvrez de nouvelles archives photographiques et vidéo 

grâce à cette application simple d’utilisation. La géolocalisation vous 

permettra de déclencher le contenu historique lorsque vous vous rapprocherez du point 

géolocalisé. Prix de l’innovation Outre-Mer 2022, l’application Grall permet d’accéder à des 

contenus historiques sur votre smartphone.    

Si vous souhaitez approfondir la visite, le site historique de l’île Nou sera ravi de vous accueillir 

aux heures habituelles. Vous pourrez ainsi voir l’exposition permanente et temporaire en visite 

libre, avec un audioguide ou en visite guidée. Pour toutes informations complémentaires, 

consultez : https://ile-nou.com/visiter 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée estimée du parcours (10 arrêts) : 1h  

Gratuit, tout public 

Accès à pieds après stationnement des véhicules sur le parking du 1881 

Accès à vélo/VTT – niveau de difficulté : facile 

Application pour tous types de smartphones / Réseau 4G préférable pour un usage sur place 

Renseignements : ATUP 30 95 10 
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