


L’ASSOCIATION
PATRIMOINE ET HISTOIRE DE VOH

Qui sommes-nous ?
L’écomusée a vu le jour à partir d’une idée originale de l’association 
Patrimoine & Histoire de Voh (PHV), association à but non-lucratif qui 
relève de la loi de 1er juiller 1901.

Elle regroupe des passionnés œuvrant pour la sauvegarde du 
patrimoine. Sa vocation est de rapprocher les acteurs et faciliter leurs 
rencontres en construisant un réseau ouvert qui favorise la réflexion et 
l’échange d’expériences et de savoir-faire.
Elle cherche aussi à valoriser les richesses patrimoniales de la 
commune, soutenir la transmission et la conservation de la mémoire.

A l’origine...
Le premier du genre en Nouvelle-Calédonie. Il se situe actuellement 
sur les terres de la tribu de Webouihoone (Gatope) sur le lieu-dit 
« Camalé ». Le Conseil coutumier a accordé à l’association le droit 
d’utiliser le sol et la bâtisse. Accord formalisé par la Direction de la 
Culture de la province Nord et de l’Agence de Développement Rural 
et d’Aménagement Foncier (ADRAF). 
Enfin, dès 2005, la province Nord a procédé au classement du site au 
titre du Patrimoine Historique de la Nouvelle-Calédonie. 
En 2010, l’écomusée ouvre ses portes au public.

L’ÉCOMUSÉE DU CAFÉ

Qu’est ce que l’écomusée ?

« Une école, dans la mesure où il associe à ses actions d’étude et de protection, 
où il incite à mieux appréhender les problèmes de son propre avenir.

...Un miroir où cette population se regarde pour s’y reconnaitre, où elle cherche 
l’explication du territoire auquel elle est attachés, jointe à celles et ceux qui l’ont 
précédé, dans la discontinuité ou la continuité des générations. 

...Avec une ouverture sur les temps de demain, sans que pour autant l’écomusée 
se pose en décideur mais en l’occurrence, joue un rôle d’information et d’analyse 
critique... »

Georges Henri Rivière

Officialisée en 2003, cette association a pour objectifs :

• Identifier, protéger et valoriser l’ensemble du patrimoine matériel et 
immatériel de la commune de Voh.

• Veiller à la préservation et la promotion des savoirs faire locaux.

• Favoriser les initiatives interculturelles.

• Promouvoir un développement du tourisme durable sur la commune 
de Voh.
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1 Maison Destoop 1

2 Maison Destoop 2

3 Salles d’expositions

4 Maison Debien

5 Unité de transformation de café

6 Case traditionnelle

7 Cafétaria

8 Parcelles caféières

9 Parcelles ignames traditionnelles

J Faré

K Pépinière

L Snack Chez Gygy

M Bloc sanitaire

N Camping

SUR LES TRACES D’UN PASSÉ...



L’ÉCOMUSÉE DU CAFÉ

Un lieu de conservation
Le site de Camalé est un patrimoine où la mémoire vit sur les traces des bâtis et des colons.

Découvrez un patrimoine d’exception, qui se dévoile sous de multiples formes

La maison Destoop 1 accueille aujourd’hui l’écomusée avec deux salles d’expositions et une 
cafétéria.
Un peu d’histoire...
Deux des maisons portent le nom ‘‘Destoop’’, en souvenir de cette famille, propriétaire de 1896 à 1922.

La famille DESTOOP arrive à Voh en 1895. Jean-Baptiste et Marie achètent le site en 1896 à Edouard BARBE 
et acquièrent le fond de commerce de Constant GODIN. Ils établissent un magasin dans la maison ‘‘Destoop 1’’.

Par la suite, la maison ‘‘Destoop 2’’ ainsi que la maison ‘‘Debien’’ sont mises en location et plusieurs locataires 
se succèdent jusqu’à ce que les bâtisses ne soient plus habitables.

UN PATRIMOINE IMMATÉRIEL
La transmission et la conservation de la mémoire

Les terroirs au cœur de notre activité...
le saviez
vous ?

L’histoire du café débute en 1856 
avec l’arrivée des premiers plants 
de café arabica, amenés par les 
Pères Maristes de Saint-Louis La 
Conception près de Nouméa.
À partir de cette date, le café va 
se propager progressivement sur 
l’ensemble de la Calédonie. 
Le développement de la culture 
du café en Calédonie va se faire 
en plusieurs étapes.

Au cœur de la caféière.
Découvrez les différentes 
variétés d’arabica.

8 Parcelles caféières

Le faré au carrefour d’un 
savoir-faire...

De la plantation à la sélection du café vert. 
Laissez vous guider par l’art de la torréfaction et 

de la dégustation !
J à l’ombre du faré ; atelier de dégustation et de torréfaction

Rénovée en 2014, les locaux sont agencés pour les 
fonctions administratives de l’association PHV.
Un peu d’histoire...
Germaine et César DEBIEN sont propriétaires du site en 1955.  
En 1971 et 1973, les parcelles du site sont vendues. Par la suite 
de nombreuses personnes ont habité les différentes bâtisses.

4 Maison Debien

1 Maison Destoop 1 2 Maison Destoop 2

Découvrez l’héritage architectural d’un savoir-faire 
traditionnel.
Inaugurée en 2017, réalisée par une association de la tribu 
d’Oundjo, la case traditionnelle est un symbole important de la 
culture kanak.

6 La case traditionnelle

Voyage dans le temps...
Découvrez une collection d’objets 
anciens, utilisés pour la transformation 
du café, ainsi que les explications sur leur 
fonctionnement.

5 L’unité de transformation - Le torréfacteur 

Découvrez l’histoire du café
Les expositions explorent des thématiques 
plus spécifiques liées à la culture du café, d’un 
point de vue historique, culturel, scientifique ou 
ethnologique.

3 Salles d’expositions

Au rythme de l’igname.
Pénétrez au cœur des 
parcelles et découvrez la 
collection de ‘‘Discorea 
Alata’’. Chaque année, le 
geste est perpétué durant 
les mois du patrimoine.

9 Parcelles ignames coutumières

Savourez les délices du café dans 
un cadre idyllique.
Produit par les caféiculteurs du pays.

7 La cafétéria, dégustation du café local

UN PATRIMOINE MATÉRIEL



LES ACTIVITÉS DE L’ÉCOMUSÉE

L’écomusée propose sur inscription
• Une visite des collections permanentes et/ou des expositions temporaires.
• Louer les espaces.

L’écomusée met à disposition des entreprises, des professionnels, des associations, 
des espaces pour organiser des manifestations culturelles, scientifiques, universitaires 
et à caractère économique (réunions, colloques, camping, centres de vacances...) dans 
un cadre prestigieux.

Visites scolaires et socio-éducatives

Publics Types visites Tarifs TTC / classe Jours ouvrables Horaires

Public scolaire
Association 

socio-éducative

Libres 2 625 Frs
Lundi 10h à 13h

Mardi au vendredi 8h à 17h

Guidées
Exposition écomusée et caférie 5 250 Frs

Lundi
Mardi au vendredi

10h à 13h
8h à 17hExposition case et parcelle ignames 5 250 Frs

Visites hors scolaires

Publics Types visites Tarifs TTC Jours ouvrables Horaires

Tout Public

Libres 100 Frs / pers.
Lundi 10h à 13h

Mardi au vendredi 8h à 17h

Guidées Expositions et parcelles vivrières 525 Frs / pers.
Lundi 10h à 13h

Mardi au vendredi 8h à 17h

TARIFS VISITES

Ateliers proposés scolaires et socio-éducatives

Publics Thèmes Ateliers Durée Tarifs TTC / atelier / classe Jours ouvrables Horaires

Public scolaire/
Association 

socio-éducative

CAFÉ

Cueillette, 
dépulpage, séchage

60 min. 5 250 Frs En fonction 
du cycle

8h à 17h

Torréfaction 35 min. 5 250 Frs Vendredi

Dégustation 30 min. 5 250 Frs

Mardi au vendredi
Plantation 30 min. 5 250 Frs

IGNAME
Plantation, 

récolte igname
60 min. 5 250 Frs Mardi au vendredi

Ateliers proposés hors scolaires

Publics Thèmes Ateliers  Durée

Tarifs TTC / pers.

Jours ouvrables Horaires
Groupes 

≤ à 10 pers.
Groupes 

≥ à 10 pers.

Tout Public

CAFÉ

Cueillette, 
dépulpage, séchage

60 min. 2 100 Frs 1 575 Frs En fonction 
du cycle

8h à 17h

Torréfaction 35 min. 2 100 Frs 1 575 Frs Vendredi

Dégustation 30 min. 2 100 Frs 1 575 Frs

Mardi au vendredi
Plantation 30 min. 2 100 Frs 1 575 Frs

IGNAME
Plantation, 

récolte igname
60 min. 2 100 Frs 1 575 Frs Mardi au vendredi

Publics Prestations Tarifs TTC Jours ouvrables

Public scolaire/Association 
socio-éducative

Location

Faré aménagé 15 750 Frs / classe

Lundi à dimancheSalle de réunion 3 150 Frs / jour

Site camping 1 OOO Frs / pers. Nuitée

TARIFS LOCATION

TARIFS ATELIERS

Publics Prestations Tarifs TTC Jours ouvrables

Tout Public

Service petit déjeuner 1 050 Frs / pers.

Lundi à dimanche
Location

Faré aménagé 840 Frs / pers.

Salle de réunion 3 150 Frs / jour

Chaises L'unité 500 Frs / jour

Tables L'unité 500 Frs / jour

Site camping 1 OOO Frs / pers. Nuitée



NOUS CONTACTER

Écomusée du café de Voh
Nouvelle-Calédonie

(+687) 47 37 36  /  75 95 65
ecomusee.cafe@gmail.com

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi : 10h à 13h
Mardi au vendredi : 8h à 17h en continu
Samedi et dimanche 8h à 12h


