DECOUVREZ LES ÎLES TUAMOTU ET LES ÎLES MARQUISES
A BORD DE L’ARANUI 5
PROGRAMME 2016
Programme indicatif, sujet à modification sans préavis
DEPART DE TAHITI vers 10h00 - Jour 1
TUAMOTU
Les Îles Tuamotu comptent environ soixante-dix îles coralliennes. Les atolls ne dépassent
souvent que de deux à trois mètres le niveau de la mer. La source principale de revenus
est le coprah et la culture de la “perle noire” de Tahiti, de renommée mondiale.
TAKAPOTO – Jour 2
Takapoto est un charmant petit atoll des Tuamotu de forme oval, de 20 km sur 6
L’ARANUI entre dans la lagon de Takapoto. Les passagers se rendent à la plage ou se
trouve le pique-nique . Le lagon avec ses eaux cristallines, ses poissons multicolores et
ses récifs coralliens invitent à la découverte avec un tuba. Artisanat sur le site. Retour à
bord à 15h30.
Recommandations: Le rayonnement solaire étant particulièrement intense sur les Îles
Tuamotu, nous vous recommandons de vous protégez avec une crème solaire (indice 40
minimum), des lunettes de soleil, un chapeau et des vêtements légers. Des sandales de
bain sont conseillées.
EN MER – Jour 3
LES ÎLES MARQUISES
« Terre, terre! » - NUKU HIVA est la première île des Marquises de notre croisière. A
notre arrivée dans les eaux des Marquises, il faudra avancer nos montres d’une demiheure. N’oubliez pas que vous vous trouvez à bord d’un cargo mixte pendant notre visite
des Îles Marquises. Il se pourrait que le capitaine soit obligé de modifier l’horaire du
programme en fonction des marées, du temps qu’il fait ou de durées inhabituelles de
débarquement ou d’embarquement du fret.
NUKU HIVA (Taiohae /Hatiheu/ Taipivai) – Jour 4
L’ARANUI accoste au quai de Taiohae.
Temps libre après le petit-déjeuner pour visiter le village (banque, poste, magasins). On
rejoint le village à pied ou en bus local.
9h

Rendez-vous au grand marché artisanal. Départ pour le safari-voiture. On rejoint
en 4x4 la cathédrale »Notre-Dame des Îles Marquises«. Plusieurs arrêts sont
prévus pour photographier les paysages sublimes.
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Nous rejoignons en 4x4 le Mea’e Kamuihei avec ses banyans géants et ses
pétroglyphes.
13h00 Déjeuner chez Yvonne (Hatiheu) : L’ouverture du four traditionnel en terre
(« Umu ») est pratiqué au restaurant »Chez Yvonne«. De la musique locale
accompagne le repas.
Au village, possibilité de visiter le petit musée qui regroupe les copies des
pétroglyphes encore présents dans les vallées non explorées.
Retour à Taipivai : Plusieurs possibilités s’offrent à vous dans le village:
Visite du petit village et retour sur l’ARANUI dès qu’il jette l’ancre dans la baie de
Taipivai.
Vous descendez en 4x4 la vallée pour faire une ascension à pied vers le lieu de
fouilles archéologiques de Me’ae »Paeke«. Cette marche dure une demi-heure et
passe par une plantation de cocotiers (le sentier est étroit et peut être boueux,
selon le temps. Il y a des moustiques et des Nono.)
Recommandations: Taipivai est la vallée dans laquelle Herman Melville a vécu en 1842
comme prisonnier et qu’il décrit dans son roman »Taipi«.

UA POU ( Hakahau/ Hakahetau) – Jour 5
8h

L’ARANUI accoste au quai de Hakahau. Premier accueil à bord au PDJ par des
danses et chants. Vous avez la possibilité de rejoindre à pied un point de vue
(absence d’ombre, chemin irrégulier). Il y a une poste, des magasins et une église
(belle chaire en bois sculpté) dans le village.
Visite de la mairie ou sont regroupés des antiquités et anciens costumes de danse
utilisés pour les Festivals des Arts.
Artisanal local et produits agricoles à l’ancienne école maternelle, à côté de la
mairie.

12h

Les passagers seront accueillis par des danseurs près du paeapae. Puis un repas
marquisien vous sera servi »Chez Tata Rosalie«. Retour à bord après le déjeuner.

14h

Départ en direction de Hakahetau.

15h

L’ARANUI jette l’ancre dans la baie de Hakahetau. Accostage en canots à une
petite jetée glissante. Il existe un petit centre artisanal où sont vendus des
chapeaux en Panda, des bijoux et de la vanille. Vous y trouverez de magnifiques
pierres fleuries.
Dans le village on peut visiter une petite église catholique. Une promenade mène
à un rocher sur le coprah est encore séché selon la méthode traditionnelle.

Recommandations: Le débarcadère peut être glissant. Pensez à mettre des chaussures
imperméables et antidérapantes. Emportez toujours de quoi vous protéger de la pluie et
de l’eau minérale en quantité suffisante.
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TAHUATA (Vaitahu - Hapatoni) &

HIVA OA ( Atuona ) – Jour 6

En quittant Ua Pou, on rejoint la petite île de Tahuata. Les canots vous amènent à terre.
Le débarquement sur une petite jetée de Vaitahu peut s’avérer glissant. La visite de
l’église »Notre-Dame de l’Enfant Jésus«, de la tombe du Capitaine Halley, ainsi que d’un
petit musée exposant des trouvailles archéologiques n’est pas sans intérêt. Des
sculptures sur os intéressantes sont exposées à Vaitahu. Un petit marché local propose
des bananes séchées, de l’huile de »monoï«, du bois de santal et de la vanille. Départ
vers 10h00 pour Hiva Oa.
HIVA OA (Atuona)
L’ARANUI est ancré à quai dans la baie de Tahauku, à trois kilomètres du village de
Atuona. Vous avez la possibilité de vous y rendre à pied ou de prendre le bus local.
Dès à l’arrivée de l’Aranui, les passagers se rendront en bus au cimetière communal ou
se trouvent les tombes de Paul Gauguin et de Jacques Brel. Peu de mètres séparent leurs
tombes au cimetière.
12 h. Déjeuner au restaurant « HOA NUI ».
Après déjeuner, un bus local conduit les marcheurs au point de départ de la randonnée
qui les mène en une heure d’ascension vers un beau panorama. (Difficulté 7/10 )
Possibilité de rentrer à bord ou de visiter le village. Pour le centenaire de la mort de Paul
Gauguin en 2003 la commune a créé un musée. On peut voir des reproductions de ses
oeuvres dans la »Maison de jouir«. Le musée consacré à Jacques Brel contient aussi une
exposition importante. A Atuona on trouve de nombreux commerces, une banque et une
poste.
FATU HIVA (Omoa / Hanavave) – Jour 7
Description impressionnante de leur quête du »retour à la nature« sur cette île du bout
du monde par Thor Heyerdahl et sa femme dans son livre »Fatu Hiva«.
Pour ceux qui s’en sentent l’envie et la force, un tour à pied de l’île en 17 km en permet
la découverte ( pour randonneurs habituels, voire confirmés).
8h30

Les canots vous amènent à terre dans la baie de Omoa. Cet endroit reste le seul
aux Marquises où les habitants fabriquent encore le »tapa« traditionnel, à base
d’écorce. Vous assisterez à la fabrication du »tapa« et de l’odorant bouquet de
fleurs »Umu Hei« sur un grand marché artisanal. Des artisans vendent des tapas
peints, des sculptures sur bois et des paréos colorés. A proximité du marché se
trouve le musée de la famille Grellet, consacré aux objets d’art et aux ustensiles
artisanaux marquisiens.

10h

Les randonneurs prennent la direction de Hanavave. Les autres bénéficient de
temps libre au village.

11h

Retour à bord et déjeuner tardif. Un pique-nique est prévu pour les randonneurs
en cours de route.

Après le déchargement et l’embarquement du fret , l’ARANUI poursuit sa route vers
Hanavave.
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14h

Débarquement en canots. Un marché artisanal vous attend à Hanavave avec des
sculptures sur bois. Les femmes du village vous offriront des gâteaux faits maison.
En compagnie des randonneurs qui nous auront rejoints, nous assisterons à des
danses. Les femmes du village nous montreront la fabrication de l’huile
traditionnelle des Marquises, le »monoï«.

16h

Retour à bord.

Recommandations: Le tour de l’île à pied de 17 km prend environ 4 heures (deux heures
de montée, deux heures de descente). Le chemin n’est presque pas ombragé. Pensez à
vous munir de protection solaire résistante à l’eau, d’imperméable, d’un tee-shirt de
rechange, d’eau minérale et de chaussures de randonnée. (Difficulté 8/10)
HIVA OA (Puamau )– Jour 8
8h30

Débarquement en canots dans la baie de Puamau (jetée glissante).
Montée à pied (30 mn) ou en 4x4 pour visiter le Mea’e Te l’Ipona (ancien temple)
possédant le plus grand Tiki (Taka’i’i) des Marquises.
Visite de la tombe du dernier chef de tribu de Puamau.
Bain de mer (selon houle et marée).

10h45 Retour à bord
Départ vers Tahuata (Kokuu)
TAHUATA (Kokuu)
12h30 Pique-nique sur une belle plage de sable blanc
une baignade, avec ou sans tuba, est possible, selon la houle.
16h00 Retour à bord.
UA HUKA (Vaipae / Hane / Hokatu) – Jour 9
Tôt le matin l’ARANUI s’amarre à un rocher dans la baie de Vaipaee. Le cargo pivote sur
lui-même dans la baie étroite : une manœuvre à laquelle vous devez absolument
assister.
Nous visitons les trois vallées habitées de Ua Huka. Une promenade à cheval dans l’île
n’est pas incluse dans le prix. Un 4x4 (prestation incluse) attend ceux qui ne pratiquent
pas l’équitation.
8h30

Débarquement en canots à Vaipaee. Visite du musée communal de Ua Huka et de
sa collection unique d’objets d’art et d’artisanat marquisiens. Arrêt à l’arboretum
pour admirer la variété unique des essences et la grande plantation d’agrumes.
Nous poursuivons la route jusqu’à Hane et Hokatu, aux marchés artisanaux bien
achalandés, dont la spécialité est le bois sculpté.

12h

Déjeuner au restaurant »Chez Fournier« à Hane.

Après le déjeuner vous pouvez rejoindre à pied un Mea’e (20 mn de montée) ou allez
vous baigner à la plage (sandales de bain conseillées).
Entre 15h et 16h, l’ARANUI jette l’ancre dans la baie de Hane. Le retour à bord se fait en
canots qui viennent chercher les passagers directement sur la plage (pieds mouillés).
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L’ARANUI poursuit sa route en longeant l’île aux oiseaux Haavei et s’arrête dans la baie
de Taiohae à Nuku Hiva, pour une soirée de fête polynésienne, avec punch en apéritif,
buffet chaud-froid, musique et danses.
NUKU HIVA (Taiohae) – UA POU – (Hakahau) – Jour 10
Temps libre à Taiohae jusqu’à 10h30. Puis l’ARANUI poursuit sa route vers Ua Pou
(Hakahau), où il reste à quai jusqu’à 15h. En s’éloignant de Ua Pou, l’ARANUI quitte les
Îles Marquises. Après une journée passée en mer, nous retrouvons l’archipel des
Tuamotu.
EN MER – Jour 11
TUAMOTU
Rangiroa – Jour 12
Baignade sur la plage et visite de la ferme perlière.
Retour à bord. Départ pour Bora Bora
ILES DU VENT
Bora Bora – Jour 13
L’ Aranui va s’ancrer sur le lagon mythique de Bora Bora près de Vaitape.
Les passagers descendent sur la plage pour se baigner et pour le pique-nique.
Des excursions en extra, non incluse dans le prix de la croisière sont proposées :
tour de l’île du lagon en pirogue motorisée, baignade avec les raies et requins, tour de
l’île en truck, tour d’hélicoptère de 15 minutes….
Retour à bord vers 17h00.
TAHITI – Jour 14
Arrivée vers 9h00 le matin.
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