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Quand partir en Polynésie Francaise
Les bons moments
pour partir en
Polynésie Française :
météo, évènement ...

A Tahiti comme à Moorea, Bora-Bora et aux autres Îles-Sous-le-Vent, l’hiver austral est
la meilleure saison pour voyager, grâce à des précipitations peu abondantes et une
température idéale. Août et septembre sont les mois les plus propices . La période
entre novembre et mars est la moins indiquée, en raison de l’humidité et de la
chaleur. C’est également à cette période que se forment les cyclones, qui sont
cependant moins présents en Polynésie que dans d’autres parties du pacifique. Aux
Marquises, toute l’année est propice, mais l’été austral est peut-être le meilleur choix,
car les températures sont plus élevées et les vents moins forts que pendant l’hiver.
L’humidité y est moins incommodante que sur les autres îles de l’archipel.

Le climat en Polynésie est de type tropical humide austral . Vous y trouvez deux
grandes saisons : une saison sèche, dite hiver austral, qui dure d’avril à octobre, et une
saison humide ou été austral, de novembre à avril. Les deux saisons en Polynésie
sont très différentes : en hiver, les alizés balaient l’humidité et la chaleur est tempérée,
constamment autour de 25 °C. La saison est sèche tout relativement : les
précipitations sont courantes, mais brèves et peu intenses. Au contraire, l’été est très
humide, avec des taux d’humidité de l’air pouvant atteindre 95% et des précipitations
abondantes et très fréquentes, particulièrement en décembre et en janvier. Les
températures sont élevées, mais rarement à l’excès, s’étirant souvent entre 28 et 32
°C. Le climat de Tahiti et le climat de Moorea comme des autres Îles-Sous-le-Vent
sont assez semblables. Les Marquises ont un climat sensiblement moins humide et
moins chaud, notamment pendant l’été austral.
Nos experts locaux vous aideront à trouver la saison propice à votre voyage.

Météo Polynésie
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Janvier : On est au cœur de l’été austral, la saison chaude et humide.
Températures entre 30 et 35 °C le jour, 23-25 la nuit. L’eau dans les lagons
avoisine 30 °C. L’humidité est à plus de 90 %. Sur les îles de la Société, c’est le
mois le plus arrosé.
Février : Mêmes caractéristiques : des températures aux alentours de 27 °C (les
plus hautes), une très forte humidité, des précipitations très massives.
Mars : Les températures sont encore élevées, de même que l’humidité, avec
néanmoins une légère baisse.
Avril : Température moyenne de 25,5 °C, humidité assez élevée mais en baisse :
la météo est assez similaire à celle du mois de mars, mais elle évolue en fin de
mois : on entre dans l’hiver austral.
Mai : Début de la saison fraîche et plus sèche. Cette fraîcheur est relative : les
températures restent en moyenne à 25 °C. Les pluies deviennent beaucoup
moins fréquentes.
Juin : Les alizés chassent l’humidité : c’est un des mois les plus secs en Polynésie
et aussi le moins chaud : 24 °C de moyenne.
Juillet : Un mois très propice, avec sa fraîcheur (relative) et ses faibles
précipitations.
Août : Le mois le plus frais, notamment sur les îles de la Société. Les Alizés du
sud-est (Maraamu) tiennent les précipitations à l’écart.
Septembre : Les températures remontent : 24,5 °C de moyenne. Les
précipitations restent modérées.
Octobre : Retour des précipitations plus abondantes, montée des températures
et fin de l’hiver austral.
Novembre : 25,5 °C de moyenne, une humidité proche de 90%, novembre sonne
le début de la saison humide, l’été austral.
Décembre : C’est le mois le plus humide. Des précipitations maximales, une
moiteur assurée et des des températures chaudes : 26 °C de moyenne, jusqu’à 35
°C en journée.

Si vous souhaitez être sur de votre choix et en savoir davantage, notre agent local
pourra vous aider.

Fêtes en Polynésie Francaise
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Fête de l’Evangile : le 5 mars, cette fête religieuse qui est aussi un jour férié
commémore l’arrivée des premiers missionnaires en Polynésie Française.
Fête de l’orange : sur le plateau de Taravao, à Tahiti, et principalement sur la
commune de Punaauia, est une fête traditionnelle et haute en couleurs. Il s’agit
d’un concours pendant lequel les hommes cueillent et portent sur les pentes
escarpées des montagnes le précieux agrume. Leur arrivée et la remise des prix
est l’occasion d’une grande fête.
Fête de l’autonomie : Le 29 juin, toute la Polynésie Française commémore
l’acquisition de son statut d’autonomie, accordé en 1984 par le gouvernement
français. Le 29 juin n’est pas une date anodine : en 1880, la France annexait Thaiti
et lui retirait justement sa liberté. On se souvient donc aussi avec peine de
l’abdication du roi Pomare V.
Heiva I ou les fêtes de juillets est un ensemble de festivités qui se déroule sur
Thaiti. On peut y assister à de nombreuses manifestations culturelles : concours
et spectacles de danses traditionnelles comme la danse du feu, parades avec
animations de rues et défilés de carnaval, chants et concerts, concours de sports
traditionnels comme le lancer de javelots.
Le Billabong Pro Teahupoo est un championnat de surf majeur qui se déroule à
Thaiti, sur la plage de Teahupoo. C’est le troisième championnat de l’ASP World
Tour, le championnat du monde de surf.
La Hawaiki nui va’a, course de pirogue traditionnelle, a lieu dans les îles sous le
Vent en octobre ou en novembre. Les coureurs relient plusieurs îles et la
compétition dure trois jours.
Le festival des arts a lieu tous les quatre ans début décembre à Nuku Hiva, aux
Marquises. La prochaine édition aura lieu en 2015. Il met en scène danseurs,
musiciens, artisans, peintres et poètes des Marquises.
Pour en savoir plus, contacter nos agents locaux en Polynésie française.
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Les 10 Meilleurs spots en Polynésie
Française
Maupiti
La plus petite des îles de la Société aurait pu être l’île de
Robinson Crusoe. Des eaux translucides, un motu
paradisiaque, des poissons à perte de vue, le tableau est
complet… 

La baie d'Opunohu, Moorea
Elle offre des paysages de rêve. En remontant la vallée, on
découvre un spectacle tout aussi fascinant : des montagnes
aux formes improbables couvertes d’une végétation
magnifique…

Nuku Hiva, aux Marquises
C'est l’endroit parfait pour nager avec les dauphins. Une fois
au sol, les paysages montagneux de l’île, avec ses falaises et
ses sommets et ses cascades.

Bora Bora
C'est une sorte de quintessence de l’hédonisme, comme si
l'île avait été inventée pour les vacances, la plongée, la
plage, la mer, le soleil, les fruits frais et les bungalows sur
pilotis…

Tickehau
Ce motu des îles Palliser dans l’archipel des Tuamotu atteint
pratiquement la perfection : une plage de sable rose, des
eaux resplendissantes, un petit îlot couvert de végétation
tropicale.

La baie de Papenoo, Tahiti
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Avec Teahupoo, elles font partie des meilleurs spots de surf
du monde pour les débutants. L’île est un régal pour les
amateurs de planche et de grandes vagues !

Atuona, aux Marquises
Le visiteur a le privilège de visiter le dernier repos de Paul
Gauguin et de Jacques Brel. Les musées qui leur sont
consacrés exposent la part de vie que ces immenses artistes
ont consacré aux Marquises.

Huanine
Une des îles Sous-le-Vent, est l’île la plus emblématique de
la culture polynésienne, avec le caractère sacré que les
locaux lui prêtent et ses vestiges de marae, ces lieux de
cultes ancestraux.
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Budget voyage en Polynésie Francaise
Le plus onéreux pour partir en Polynésie est sans nul doute le billet d’avion
(d’autant qu’il faut également payer le transport inter-îles). Avec une escale aux EtatsUnis ou en Nouvelle-Zélande par exemple, un aller-retour s’envisage à partir d’environ
1800 €. En haute saison, compter plutôt 2000 €.

Sur place, pour deux semaines avec la visite de quatre ou cinq îles, il faut compter
entre 2000 et 2500 € par personne. Comptons environ 70 € par nuit pour
l’hébergement, soit 980 € pour 14 nuits. La nourriture est sans doute ce qu’il y a de
moins cher sur l’île, comptons environ 10 € par repas, soit 30 € par jour, soit environ
450 € pour deux semaines.

Une sortie plongée accompagnée coûte environ 50 €, en admettant de faire 5 sorties
de ce type (ou associées, comme nage avec les dauphins ou sortie en catamaran),
nous sommes à 250 €. Reste à financer le transport inter-îles : environ 150 € un
segment de vol. En admettant de visiter quatre îles, le budget avoisine 600 €.

Pour conclure : le budget global minimum pour avoir un voyage à la fois intéressant
(visiter plusieurs îles) et confortable (avoir un hébergement décent) est d’environ 4000
€ par personne pour une personne seule, 7000 € pour un couple (l’hébergement en
chambre double est plus rentable).
Si vous voulez bénéficiez d'avantage pour votre budget, choisissez un voyage sur
mesure qui vous offrira la liberté de choisir aussi bien l'hébergements que les
activités à faire.
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Avant de partir en Polynésie Francaise
Les choses à penser
avant de partir en
Polynésie Française :
Bagages, vaccins,
formalités ... êtesvous sur d'avoir
pensé à tout ?

Un voyage à l’autre bout du monde se prépare un minimum ! Différent climat,
différentes conditions sanitaires, différentes activités : une valise bien faite est garante
d’un voyage sans souci matériel.
Avez-vous fait le tour des questions de santé, des rappels de vaccins éventuels
et des nouveaux que vous devriez recevoir ?
Êtes-vous à jour en ce qui concerne les formalités ? Votre passeport n’expire-t-il
pas bientôt, de quels documents avez-vous besoin pour voyager, quels sont les
exigences des pays par lesquels vous allez transiter ?
Vous êtes-vous bien renseigné(e) sur les spécificités de la destination ? Il ne
faut surtout pas s’engager dans quelque chose que l’on n’assume pas. En
Polynésie, il faut surtout être préparé(e) à trouver la mer, partout la mer…
Êtes-vous équipés pour les températures de la Polynésie, avez-vous les tenues
adéquates ? Sur place, quelles activités allez-vous pratiquer, avez-vous
l’équipement nécessaire ? Etes-vous assez protégé(e) contre le soleil
Mieux vaut faire le tour de ce à quoi l’on va être confronté avant de partir, pour
mieux y répondre et y être préparé(e). La chance de notre époque, c’est
l’existence d’internet… Ainsi, les nombreux sites dédiés à la Polynésie Française
vous renseigneront sans doute mieux que tout en amont sur les différents
aspects de votre voyage !

Visa en Polynésie Francaise
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Collectivité d’outre-mer de la République Française, la Polynésie Française fait
certes partie de la France, mais pas de l’Espace Schengen. Pour les Français comme
pour les autres ressortissants de l’Union Européenne, la carte d’identité ne suffit donc
pas, il faut être muni d’un passeport, ce qui permet un séjour de moins de trois
mois. De plus, pour accéder à la Polynésie Française, il faudra nécessairement faire
escale dans un pays qui nécessite un passeport : Australie, Nouvelle Zélande…
Un certain nombre de voyageurs à destination de la Polynésie transiteront d’ailleurs
par un aéroport des Etats-Unis. Pour ce faire, les citoyens de l’UE doivent être munis
d’un passeport électronique et effectuer une demande d’autorisation de voyage
ESTA au préalable. Cette demande peut être faite ici dans un délai conseillé d’au
moins 72 heures avant la date de départ.
Les citoyens de l’UE non français et les ressortissants de la Confédération Helvétique
doivent faire une demande de visa pour un séjour supérieur à trois mois. Les
citoyens canadiens peuvent séjourner 1 mois sans visa. Pour les autres ressortissants
étrangers, l’accès à la Polynésie Française est rendu possible uniquement par un visa
Schengen portant la mention spéciale (Valable pour la Polynésie Française) à
demander expressément auprès d’une ambassade de France ou d’une préfecture
sur le territoire français.

Vaccin en Polynésie Francaise
Comme pour toute destination, la Polynésie requiert avant qu’on s’y rende de faire le
point sur les questions sanitaires et notamment celle des vaccins nécessaires.
Le paludisme n’est pas présent en Polynésie Française, aucun traitement n’est
nécessaire. En revanche, en plus des vaccins universels qui sont également
obligatoires en métropole (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Hépatite B), il est
nécessaire de se vacciner contre l’hépatite A dont le virus est présent sur les îles. La
typhoïde y est également présente, et mieux vaut se vacciner contre, notamment
pour un séjour prolongé ou effectué dans des conditions précaires.
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Par ailleurs, la Polynésie Française affiche un bilan énergétique très favorable, de
nombreuses maladies ayant été éradiquées par les opérations sanitaires. Les
problèmes les plus fréquemment rencontrés sont la diarrhée du voyageur et les
épidémies de dengue, la « grippe tropicale » transmise par les moustiques diurne.
En l’absence de vaccin, la meilleure façon d’éviter cette dernière maladie est de se
protéger au maximum contre l’insecte nuisible. L’algue Ciguareta, appelée « gratte

», est parfois ingurgitée par les poissons de lagon. Elle peut être la cause d’une
intoxication alimentaire si elle se transmet au fil de la chaîne alimentaire.
Généralement bénigne, celle-ci peut néanmoins être cause de douleurs et
démangeaisons. Il n’existe pas de traitement contre la « gratte », la guérison est
spontanée et peut être rapide ou longue, selon les cas.

Bagage en Polynésie Francaise
Pendant l’été austral, il faut prévoir exclusivement des affaires d’été. Il serait en
premier lieu absurde de se priver d’affaires de bain, qui devraient vous être utiles
plusieurs fois quotidiennement. Si vous êtes équipé(e), vous pouvez aussi prévoir du
matériel de petite plongée : masque, tuba, palmes. Nous vous conseillons
d’embarquer une bonne crème solaire, mais aussi des chapeaux, car le soleil tropical
est traitre et capable de vous brûler même par temps voilé. Dotez-vous également
d’un bon anti-moustique, pour prévenir les vilaines bêtes elles-mêmes, mais aussi les
risques de contracter la dengue.
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Il est bon de prévoir des chaussures de bain ou de bateau, des tatanes ou autres
chaussures de plage et des lunettes de soleil. Prévoyez votre lot de shorts, maillots de
bains et T-shirts, aussi pour aller dans l’eau (et éviter davantage les risques de coups
de soleil). Les fortes pluies sont souvent associées à la chaleur et sont moins
désagréables que des pluies tempérées, mais vous pouvez aussi penser à prendre un
parapluie qui pourrait vous être fort utile.
Balnéaire, la Polynésie Française est également montagneuse. Il faut donc prévoir
aussi des chaussures de marche, de préférence de randonnée, car le terrain
montagneux est souvent périlleux pour de simples tennis.
Pendant l'hiver australe, mais aussi pour les soirées de l’été austral sur certaines îles, il
faut prévoir un pull et un pantalon. L’air peut parfois devenir très frais et il serait
idiot de tomber malade par négligence.

Sur le plan électricité, la Polynésie Française a les mêmes normes que la métropole
(110 ou 220 volts), vous pouvez donc emmener les mêmes appareils électroniques
qu’à la maison.
Enfin, et surtout si vous voyagez hors des sentiers battus : pensez à votre trousse de
pharmacie !

Sécurité en Polynésie Francaise
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De manière générale, la Polynésie Française est une destination sûre. La
délinquance y est mineure et se concentre généralement à Papeete. En dehors de la
petite ville et de Tahiti, il est assez rare qu’on recense des délits contre des personnes.
Par mesure de sécurité, il faut toutefois suivre les précautions d’usage, comme
éviter de laisser des objets de valeur dans les hôtels ou les voitures.
Les dangers en Polynésie Française viennent plutôt de la nature. Sur certaines
plages ou en mouillage, il faut être prudent vis-à-vis de l’océan, qui reste un élément
imprévisible et tout puissant. Il faut notamment se méfier des courants violents qui
peuvent rapidement engendrer des noyades. Attention, ceux-ci sont parfois indiqués
par des panneaux, mais cela n’est pas systématique, et si l’on a l’intention de s’éloigner
des plages, mieux vaut toujours demander l’état de la mer aux autochtones.
Pendant l’été austral, la Polynésie peut connaître des cyclones, qui peuvent être très
violents. Même si leurs occurrences restent rares (risques autour de 20% chaque
année, ce qui veut dire que l’archipel est frappé en moyenne une fois tous les quatre à
cinq ans), mieux vaut consulter la météo pour tout voyage entre novembre et mai.
Parmi d’autres désagréments liés au climat et sur lesquels il faut être vigilant, il faut
pointer les coups de soleils qui peuvent être extrêmement violents. Du côté de la
faune, il faut se méfier des nonos qui sont des insectes qui infligent des piqûres
désagréables mais sans danger, et les cent-pied sont des scolopendres dont la piqûre
peut être très douloureuse. En revanche, il n’y a pas de serpents sur les îles. Du côté
de la mer, les requins sont rarement un danger à l’intérieur des barrières de corail.
Lors des activité sportives aquatiques, soyez vigilant ! Mais on se méfiera des
méduses, des oursins, des poissons-pierre, venimeux, et des coraux eux-mêmes qui
peuvent aisément blesser.

Sites utiles voyage en Polynésie Francaise
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Le site officiel de la Maison de Tahiti et ses îles, l’office du tourisme de Polynésie
Française. Le site est riche en informations sur la collectivité et propose des
réservations d’hébergement, ainsi que des adresses de tour-opérateurs.
Le site de Météo France en Polynésie Française peut s’avérer très utile. Il est
vivement recommandé de le consulter régulièrement, notamment si l’on
ambitionne de prendre la mer.
Le site officiel de la Présidence de la Polynésie Française, instructif pour se tenir
au courant des développements politiques et économiques du gouvernement des
îles polynésiennes.
Un site d’information sur l’actualité sociale et politique à Thaiti et dans toute la
Polynésie. Un des meilleurs médias locaux.
Un site consacré aux îles Marquises.
Le site de la Délégation de Polynésie Française en France , laquelle se trouve à
Paris. Relais politique entre la COM et la métropole, la délégation anime aussi la
communauté polynésienne en France et organise des évènements liés à la
Polynésie Française. Elle a aussi pour mission d’informer le public sur le territoire
polynésien.
Un blog d’une famille qui a passé un an à Tahiti est très riche en détails de la vie
locale et indique des blogs similaires de témoignages de la vie dans les îles
Ce site spécialisé sur les blogs d’expats recense un grand nombre de blogs de «
métros » ayant vécu en Polynésie Française.
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Idées de circuits en Polynésie Francaise
Des petites idées de

La Polynésie Française est un espace extrêmement étendu, réparti sur des dizaines

circuits à ne pas
rater en Polynésie
Française !

d'îles dont les archipels sont séparés par des milliers de kilomètres. En un séjour
court ou moyen, il est impossible de tout visiter, aussi vaut-il mieux préparer un
itinéraire savamment calculé selon vos priorités. Vous pouvez préparez votre
itinéraire avec notre agent local.

Etant données les distances entre les différentes parties de la Collectivité, on peut tout
d’abord se focaliser sur un archipel ou un groupe d’îles. Les vols internationaux
arrivent à Tahiti. Ce sera la porte d’entrée de la Polynésie pour à peu près tous les
visiteurs. On peut ensuite se consacrer aux îles de la Société, en alliant certaines îles
du Vent et certaines îles Sous-le-Vent . Typiquement, Tahiti pour la civilisation et le
surf et Bora-Bora pour le farniente sont une combinaison souvent effectuée.

Découvrez les Marquises et les îles Tuamotu
Si l’on veut en revanche goûter au plus aventureux et au plus isolé de la région, il
faudra faire une incursion aux Marquises ou sur les îles Tuamotu . Pour avoir un
équilibre entre culture, paysages, plaisirs balnéaires et expériences sportives, on
privilégiera certains spots, selon qu’ils soient indiqués pour la plongée, pour le surf,
pour la plage. Si l’on s’intéresse également à la randonnée et aux visites culturelles,
il faudra choisir certaines îles en priorité, comme Huahine, l’île sacrée, Hiva Oa si l’on
s’intéresse à Gauguin et Brel. Si l’on est fasciné par la faune marine, il faudra choisir
Nuku Hiva pour sa richesse en poissons de haute mer ; et si l’on aime les jardins
aquatique, il faudra absolument passer par un motu et son atoll.

circuit 10 jours en Polynésie Française
Les îles de la société
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Un séjour sur les îles de la Société , le cœur des archipels polynésiens, vous
permettra d’associer la visite de trois îles splendides : Tahiti, Moorea et Bora-Bora.
Les trois premiers jours seront consacrés à la visite de l’île majeure, Tahiti. Pour
s’imprégner

de l’ambiance polynésienne,

une visite de Papeete, capitale

administrative, est une bonne introduction avec son grand marché, la maison de la
Reine Marau, les jardins de Paofai et le port. Direction ensuite Punaauia, avec ses
plages réputées, notamment celle du PK 18. C’est un lieu idéal pour séjourner. On
pourra aussi y visiter le musée de tahiti et de ses îles qui présente une belle collection
du patrimoine polynésien. Le dernier jour, direction la Petite Thaiti et le spot de
Teahupoo, avec ses plages vénérées par les surfeurs du monde entier.

Moorea
Pour les trois jours suivants, un avion vous emmènera sur la magnifique Moorea qui
fait face à Tahiti. Avec son relief déchiqueté couvert de végétation, sa barrière de
corail, ses lagons et ses plages sauvages, l’île a quelque chose de paradisiaque.
Plongée, promenades en pirogue, et l’extrême nourissage de requins sont les activités
classiques de Moorea, alors que vous profiterez des merveilleux paysages de la baie
de Cook ou de celle d’Opunohu tout en dégustant les délicieux ananas locaux.

Les îles sous le vent et Bora-Bora
Vous vous envolerez ensuite pour les îles sous le vent et l’île légendaire de Bora-Bora,
surnommée « perle du Pacifique » pour ses paysages de carte postale. On y arrive à
Vaitape qui a de savoureux airs de bout du monde. Vous profiterez des lagons
idylliques et de la luxuriance dans une pension locale. Tout en explorant des lieux
magiques comme le Mont Otemanu situé au centre d’un atoll, vous pourrez vous
livrer à la plongée dans les eaux claires protégées par le collier de corail.
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Croisière Marquises sur l'Aranui
Traversez les îles Tuamotu
A destination des légendaires Marquises, l'archipel la plus chaude de la Polynésie
Française, une croisière à bord du cargo mixte l’Aranui est une des façons les plus
pittoresques de profiter de la nature polynésienne, entre îles et mer. L'Aranui est
l’unique navire à effectuer régulièrement la liaison entre Papeete et les Marquises.
Pour se rendre aux Marquises depuis Tahiti, les deux jours de navigation vous feront
traverser un univers fantastique. Vous traverserez les atolls des îles Tuamotu, avec
leurs eaux aux couleurs d’une clarté à peine croyable. Les passagers pourront accoster
sur l'atoll de Fakarava. De sa plage idyllique, on peut déjà observer les poissons
multicolores, avant de plonger dans les récifs coralliens.

Imprégnez-vous de la culture locale à Hakahau
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Dès le troisième jour, l’Aranui atteint l’archipel des Marquises à l’île Ua Pou, avec
sa série de colonnes basaltiques qui dominent des pentes dotées d’une végétation
luxuriante. Vous accosterez sur la principale localité, Hakahau. Après vous être
imprégné(e) de l’ambiance locale, vous pourrez monter à un point de vue pour
admirer l’île et l’océan. Le bateau repart ensuite pour une autre baie de l’île, celle de
Hakahetau. C’est un lieu de mouillage superbe ; on y accoste sur des canots. Le petit
centre artisanal permet de découvrir les pierres fleuries, la vanille, le coprah et des
bijoux locaux.
Les Marquises avec Brel et Gauguin
Le cinquième jour, le navire atteint l’île principale, Nuku Hiva. Cette île montagneuse
est riche d’une nature prodigieuse, qu’on peut découvrir lors d’une excursion en 4x4.
Outre les paysages autour du col de Muake, on visitera des sites archéologiques,
comme les pétroglyphes de Mea’e Kamuihei. Puis on naviguera jusqu’à Hiva Oa, où se
trouve la petite ville d’Atuona qui fait office de capitale culturelle des Marquises.
C’est ici que vécurent Brel et Gauguin qui reposent dans son cimetière et ont chacun
leur musée consacré. Vous terminerez votre croisière par la visite d’îles du bout du
monde, Fatu Hiva et Hanavave, où l’on peut s’adonner à la randonnée et déguster
de délicieuses noix de coco. Hiva Oa recèle encore bien des merveilles, comme la
baie de Puamau et son ancien temple ou celle de Hanaipa avec sa végétation
abondante. Avant de prendre le chemin du retour, l’île de Ua Huka et sa baie de
Vaipaee offre un contraste saisissant avec ses paysages volcaniques minéraux et
âpres.

Polynésie Française : Catamaran, Plongée, Kayak
Il existe une formidable manière de découvrir la Polynésie Française : se lancer dans
une croisière en catamaran qui permettra de combiner d’autres activités typiques
de cette destination : la plongée et le kayak. Au cœur des îles sous le vent dans
l’archipel de la Société, on partira à la découverte de magnifiques lagons, de baies
magnifiques et l’on ira à la rencontre des récifs de corail.

L’aventure débute sur l’île de Raiatea, dans le port d’Uturoa. Après avoir découvert le
superbe lagon de Tahaa, le catamaran vous amènera dans le motu de Tao-Tao. Ce
type d’îlot corallien, guère plus qu’un banc de sable, est idéal pour mouiller et se livrer
à la plongée. Vous serez alors à la surface d’un atoll dont vous pourrez explorer les
fonds fascinants.
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Le jour suivant, vous naviguerez jusqu’à l’île célèbre de Bora-Bora, petit paradis
tropical. L’île a la particularité d’être entièrement entourée par un lagon formé par des
îlots ; beaucoup le considèrent comme étant le plus beau lagon du monde. Avec les
villages sur pilotis qui s’avancent sur le lagon, l’île paraît un miracle de la nature. Le
catamaran mouille au motu Toopua pour pouvoir s’adonner à la baignade et autres
loisirs nautiques.

Après avoir découvert la superbe petite île de Tahaa, où l’on peut faire du kayak, se
baigner et plonger dans les lignes nacrières, vous retournerez à Raiatea pour vous
arrêter sur un motu exemplaire, le motu Ceran. On peut y faire du kayak et plonger
dans un jardin de corail foisonnant. Les jours suivants seront emplis des mêmes
plaisirs nautiques. Vous naviguerez vers l ’île de Huahine, « l’île sacrée » , avec ses
plages, ses baies enchanteresses et ses villages authentiques.
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A savoir sur place en Polynésie Francaise
Toutes les choses à

Un voyage, c’est avant tout la rencontre avec une nouvelle culture, avec de

savoir sur place en
Polynésie Française
!

nouvelles infrastructures. Pour mieux organiser votre voyage sur place, et pour
pouvoir le gérer selon votre budget il faut avoir conscience des possibilités et des
moyens à employer pour faire avancer son itinéraire est un élément capital.

Ainsi, renseignez-vous sur le mode d’hébergement le plus adapté à votre façon de
voyager, à votre budget, à vos envies… Tous ne se valent pas, et il y a une part de
décision importante qui rendra le voyage satisfaisant ou non à vos yeux.
Ensuite, la communication est un élément capital pour évoluer dans un pays ou une
région ! Les spécificités linguistiques de la Polynésie font partie des charmes de la
région. Bien que le Français soit langue officielle et comprise de partout, un
apprentissage basique des langues autochtones pourrait vous ouvrir bien des portes,
en tous cas la bienveillance de vos hôtes. De même que les codes spécifiques de
communication, les manières de saluer, les choses à faire et à ne pas faire…
De la même manière que pour l'hébergement, afin de se concocter un voyage
parfaitement sur mesure, mieux vaut bien se renseigner sur les possibilités de
transports que fournit la destination, mais aussi sur l’accueil réservé, selon votre
mode de voyage, aux familles, aux femmes seules, etc. Il est bon également de se
renseigner sur les horaires locaux, la monnaie à utiliser et comment se la procurer,
pour ne pas être pris(e) au dépourvu !

Coutumes en Polynésie Francaise
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Ce qu'il faut faire :
En saluant les gens, les regarder attentivement dans les yeux. Le contact visuel
est très important dans les codes de communication polynésiens. Par ailleurs,
échanger les formules de politesse de manière claire est une chose très
importante, y compris quand on entre dans un lieu public.
Hausser les sourcils est un geste important dans la culture polynésienne,
notamment pour montrer qu’on donne de l’intérêt à ce que dit l’autre. Sans en
abuser et passer pour un clown, hausser les sourcils sera une marque de respect.
Même si ça n’est pas naturel, il faut tutoyer les gens. Vouvoyer paraît froid,
distant.
Respecter la nature. Tout est nature en Polynésie, les gens vivent en harmonie
avec elle.

Ce qu'il ne faut pas faire :
Laisser un pourboire. Curieusement, cette pratique paraît humiliante aux yeux
des Polynésiens.
Se frotter à l’océan sans être connaisseur. L’élément est capricieux et mieux vaut
se laisser guider par les locaux qui le connaissent bien.
Se laisser entraîner à boire avec des jeunes Tahitiens. L’alcoolisme est un vrai
problème sur l’île et un vrai fléau pour la jeunesse. La consommation d’alcool
cause de nombreuses bagarres à Papeete le week-end, et mieux vaut ne pas se
mêler à ça.

Communication en Polynésie Francaise
Appels locaux : C’est l’OPT (office des postes et télécommunications de la
Polynésie Française), une entreprise publique, qui a le monopole des
téléphones fixes. Ceux-ci restent très répandus malgré l’apparition du téléphone
portable.
Téléphones portables : Ils se sont beaucoup développés sur les îles. Les
opérateurs de métropole ont des relais sur place, on peut donc aisément
emmener son téléphone ; on peut aussi acheter une carte prépayée à l’un des
opérateurs locaux. Il existe actuellement trois opérateurs : - Vini (Tikiphone),
l’historique, Pacific Mobile Telecom (Vodafone), nouveau venu, et Mara
Telecom (qui risque fort de disparaître rapidement : il a été placé en liquidation
judiciaire début 2013 et attend sa décision d’appel).

Attention : les portables ne passent pas sur toutes les îles, ni en haute mer.
Appels internationaux : L’indicatif de la Polynésie Française est 689, à
composer avant le numéro du correspondant. Pour appeler vers la métropole, il
faut composer l’indicatif international : +33. Pour effectuer des appels, le plus
rentable est d’acheter une carte prépayée ou une simple carte de téléphone de
l’OPT, et d’appeler d’une des nombreuses cabines présentes sur les îles habitées
(à acheter dans les bureaux de poste, les épiceries, les maisons de la presse).
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Internet à haut débit ADSL est présent en Polynésie Française, et la wifi est de
plus en plus proposée dans les hôtels et les cafés. Il existe par ailleurs des
cybercafés (surtout à Papeete) et des bornes activables avec une carte prépayée.
En général, la connexion est plus lente qu’en métropole, et parfois interrompue
en raison de problèmes techniques.

Transport en Polynésie Francaise
Se déplacer d'île en île
Le moyen le plus rapide reste l’avion. Air Thaiti relie en tout 47 îles, soit la plupart
des îles habitées. Ce moyen est à privilégier notamment pour aller d’un archipel à un
autre, alors que les distances peuvent être considérables. La compagnie propose des
Pass, qui sont des sortes de forfaits aux tarifs avantageux si l’on doit effectuer une
série de déplacements. Air Moorea est la deuxième compagnie locale qui propose
également des vols inter-îles.

Aux Marquises, on peut aussi compter sur des vols en hélicoptère assurées par des
petites compagnies locales, moyen de transport pittoresque mais assez onéreux.
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A l’intérieur d’un même archipel, il vaudra sans doute mieux privilégier le bateau,
plus authentique et moins cher (par exemple pour aller de Tahiti à Moorea). Il existe
plusieurs formules : les ferries, les catamarans (plus rapides, plus petits et plus chers),
et les cargos (ou goélettes) qui sont des petits paquebots allant d’île en île. Ces
derniers sont lents et peu onéreux, mais peuvent constituer un but de voyage en soi.
C’est le mode de transport populaire , le plus utilisé par les populations locales. Il y a
enfin le choix d’une croisière, sur un paquebot, très agréable, mais qui reste
également assez cher (à partir de 3000 € la semaine environ). On peut également
réserver des croisière en voilier ou en catamaran .

A terre
La formule à privilégier varie selon l’île. Sur les atolls et les îlots, bien sûr, la marche
ou le vélo (locations parfois possibles) est le mode idéal lorsqu’on a été déposé par
un bateau. Sur les îles plus grandes, d’une manière générale, la location de voiture est
le moyen qui offre le plus de liberté (compter une soixantaine d’Euros minimum par
jour). Il faut avoir conscience que sur certaines îles, on aura affaire à des pistes et
qu’un 4x4 peut être utile. A Tahiti, on peut s’en passer car le réseau de transports
en commun en bus est bien développé et on peut compter dessus. Les bus
desservent quasiment toute l’île de 5h à 16h environ, avec une vingtaine de lignes. Sur
les autres îles, il vaudra mieux en revenir à la location de voiture… Enfin, les trucks,
« camions », sont un mode de transport emblématique . Ils ont été aménagés pour
que sur le banc arrière, une trentaine de passagers puissent monter et se tenir
debout. Ils sont très efficaces pour des régions reculées desservies par des pistes, pas
très confortables, mais pittoresques. Il faut faire un signe de la main, le truck s’arrête
et on tire la sonnette pour descendre et payer. A Thaiti, ils ont été interdits, mais ils
fonctionnent bien sur les autres îles de la Société.
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Hôtel en Polynésie Francaise
L’hébergement en Polynésie Française est relativement cher et de qualité
moyenne, il faut donc se préparer à faire des concessions dans ce domaine. Voici les
formules principales existant au travers des archipels polynésiens :

Les hôtels
Ils sont répandus notamment à Papeete et dans les villages principaux de l’archipel,
Taiohae, Atuona, Vaitape. Les hôtels de catégorie moyenne sont souvent de confort
basique et d’un rapport qualité/prix assez moyen. Cela dit, en dehors de Papeete, ce
sont souvent des établissements familiaux (très bien pour voyager en famille), avec
un accueil chaleureux.
Les hôtels onéreux n’assurent pas nécessairement des prestations haut-de-gamme.
Dans les hôtels « top-end » , on pourra cependant probablement compter sur un
service digne de la catégorie.
Certains hôtels standing ont des sites très avantageux , dans des lagons, un pied
dans l’eau et l’autre dans les cocotiers. Ces beach resorts contenteront toujours leurs
visiteurs pour leurs avantages balnéaires.
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Les pensions
Elles sont sont l’autre mode d’hébergement le plus répandu à travers l’île. Elles sont
souvent d’un meilleur rapport qualité/prix que les hôtels, affichent un profil plus
familial et permettent de réellement rencontrer la population. Ces solutions «
chez l’habitant » existent de plusieurs manières :

Pension conséquente qui s’approche de l’hôtel, avec des chambres regroupées
dans une annexe du bâtiment principal
Chambres d’hôtes de taille très modeste, avec de une à quatre chambre à louer
directement dans la maison de l’habitant
Les bungalows ou fares installés sur le terrain de l’habitant, souvent au bord de
la mer.
Les dortoirs, très basiques, qui sont le mode d’hébergement le moins onéreux en
dehors du camping, qui remplacent les auberges de jeunesse inexistantes en
Polynésie Française.

Les campings
Ils sont bien entendu l’hébergement économique, tout à fait praticable, encore
que pendant l’été austral la pluie puisse le rendre pénible. Chaque île habitée possède
un ou plusieurs terrains, plus ou moins organisés.

Les croisières
Elles sont souvent une bonne solution pour voyager d’île en île tout en ayant un
hébergement itinérant. Elles se pratiquent à bord d’un cargo, d’un paquebot, d’un
catamaran ou d’un voilier. Certaines sont luxueuses, mais pas nécessairement : pour
aller aux Marquises, le cargo Anuri 3 est une option abordable.

Langue en Polynésie Francaise

Le Thaitien et les autres langues de la Polynésie Française
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La langue officielle de la Polynésie Française est le français. Il est compris par
l’ensemble de la population, étant la première langue d’enseignement. Cependant, sur
certaines îles plus reculées, les habitants peuvent en avoir une pratique très limitée.
Les langues vernaculaires de Polynésie Française

sont

regroupées sous

l’appellation reo ma’ohi. Parmi elles, le tahitien, la langue majoritaire des îles de la
Société, est reconnu officiellement comme langue régionale et enseigné à l’école
comme langue secondaire. C’est une langue austronésienne du groupe polynésien
oriental, ensemble de langues auxquelles on suppose une origine commune et qui
possèdent des caractéristiques communes mais qui peuvent être très éloignées les
unes des autres.
Sur les autres archipels, les locaux parlent d’autres langues reo ma’ohi, assez proches
du tahitien : le pa’umotu sur les îles Tuamotu, avec sept variantes dialectales ; le
marquisien aux Marquises, qui connaît deux dialectes ; le mangarévien sur l’île du
Gambier ; les langues australes sur les îles Australes.

Lexique Tahitien
Bonjour : Ia ora na
Au revoir : Na na
Comment vas-tu ? : E aha te uru?
Bien : Maita’i
Merci : Mauruuru
Oui : E
Non : Aita

Lexique Marquisien
Bonjour : Kaoha
Au revoir : a pae (littéralement : « séparons-nous »)
Merci : Koutau
Oui : E
Non : Aoe

Horaire et décalage horaire en Polynésie Francaise
Dans les villes et villages principaux, les magasins sont ouverts de 7h30 à 11h30 et de
13h30 à 17 ou 18h du lundi au vendredi. Le samedi, ils sont généralement ouverts le
matin de 7h30 à 11h30, et sont fermés le dimanche.
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Les marchés se tiennent souvent le week-end, y compris le

dimanche. Les

administrations, y compris les bureaux de poste et les banques sont ouvertes à peu
près aux mêmes horaires que les magasins, mais ferment plus tôt, à 16h voire 15h30
et sont fermées le samedi. La grande poste de Papeete est ouverte en semaine en
continu de 7 à 18h et le samedi de 8 à 11h.

De manière générale, plus l’île est petite, plus les horaires sont aléatoires.
La Polynésie Française couvre trois fuseaux horaires et n’observe pas l’heure
d’été.
Les îles de la Société, les îles Australes et les îles Tuamotu sont dans le fuseau horaire
UTC – 10. Tahiti a donc 12h de retard sur la France métropolitaine en été et 11h heure
l’hiver. Lorsqu’il est midi en France il est minuit (d’avant) à Papeete en été, 1h en hiver.
Les îles Marquises se trouvent dans le fuseau GMT – 9 :30 , soit 11h30 de retard
sur la métropole en été, 10h30 en hiver.
Les îles Gambier font partie du fuseau GMT – 9 , soit 11h de retard sur la métropole
en été, 10h l’hiver.
Pour vous tenir au courant de toutes les horaires de la ville de Papeete, vous pouvez
vous rendre sur son site officiel.

Guide francophone en Polynésie Francaise
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Pour découvrir la Polynésie Française, le moyen le plus sûr de vous retrouver au
bon endroit au bon moment est sans conteste de recourir aux services d’un guide
scrupuleusement sélectionné par un agent local. De cette manière, vous pourrez
découvrir les îles polynésiennes aiguillé(e) par les meilleurs connaisseurs du
terrain. Ces spécialistes locaux sont des connaisseurs inégalables de leurs îles, de
ce qu’elles ont de meilleur à offrir, de ce qu’on peut y faire. Ils connaissent les
prestations, les prestataires et les tarifs.
Ces guides locaux sont bien entendus francophones, mais ils parlent aussi les
langues polynésiennes, ce qui vous facilitera la communication avec vos interlocuteurs
sur place. Ils sont au service du client pour leur communiquer les bons plans quand il
y en a. Ils vous aideront à négocier les meilleurs tarifs pour les prestations dont vous
aurez besoin sur place, et finalement vous feront gagner du temps et de l’argent. Un
voyage bien organisé en vaut deux, et un séjour ficelé avec les meilleurs tuyaux avec
les services d’un guide sera en réalité plus rentable à tous points de vue.
Sans compter que, passionnés de leurs îles, acteurs de leur culture, vous serez au
cœur de rencontres humaines qui vous plongeront bien mieux au sein même de la
Polynésie que les meilleurs des livres.

Voyage en famille en Polynésie Francaise
La Polynésie Française est une destination absolument « family friendly » . Avec
son hospitalité, sa sécurité, son absence de stress, sa décontraction et l’omniprésence
d’une nature généreuse, l’endroit est tout simplement idéal pour emmener ses chères
têtes blondes.
Tout d’abord, ils pourront s’adonner à souhait à toutes les activités balnéaires et
nautiques : baignade, plongée, voile, jeux aquatiques. La découverte de la faune et
la flore marine peut être un élément essentiel de leur intérêt pour les îles. En dehors
de la mer, les activités de plein air en montagne seront sans doute un bon bol d’air
pour eux, d’autant qu’une fois encore, leur intérêt peut être éveillé sur la faune et la
flore.
Les saveurs tropicales (noix de cocos, ananas) ainsi que les aspects pittoresques du
folklore polynésien (danses, musiques) sont autant d’éléments qui ne manqueront
pas de fasciner les enfants. De plus, quoi de plus attrayant que de voyager d’île en île
sous le soleil, avec des palmiers à perte de vue, des voiliers et plein de temps libre
simplement consacré au farniente ou bien à des activités physiques ?
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Il faut enfin ajouter que les populations polynésiennes sont particulièrement
accueillantes avec les enfants et qu’au cours du voyage, ils apprécieront sans doute
l’atmosphère familiale dégagée par les îles et leurs habitants.

Voyager seule en Polynésie Francaise
De manière générale, la Polynésie Française est une destination assez sûre Le
visiteur a peu de chance d’être exposé à une agression, cela vaut aussi pour une
femme seule. Les polynésiens sont assez respectueux des visiteurs et l’agressivité de
rue est assez rare sur les îles. Se promener seule dans Papeete le soir peut
éventuellement occasionner quelque drague lourde, notamment le week-end dans le
quartier du port près des bars, où l’alcool – un vrai fléau – peut sérieusement altérer
les comportements. Cependant, le vrai harcèlement reste relativement rare.
Ailleurs en Polynésie (car Papeete y est la seule vraie ville au sens européen du terme),
il est rare lorsqu’on voyage de se faire accoster de manière désagréable ou de se faire
importuner, plus rares encore sont les agressions. Que ce soit sur les îles ou en
bateau, les désagréments sont plutôt restreints.
Les conseils de sécurité pour une femme sont de toute manière les mêmes que
partout ailleurs : jauger les situations avec prudence, éviter de se trouver pris dans un
contexte « louche », avoir un sens basique du danger et de la vigilance tout en
affichant de l’assurance. En mesurant les situations sans paranoïa mais avec
discernement, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour avoir un voyage
sans embage.
Si vous hésitez lorsque vous êtes sur place, n'hésitez pas à demander à votre expert
local.
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Les incontournables en Polynésie Francaise
Venez découvrir les
endroits

Parmi les 118 îles des 5 archipels de la Polynésie Française, il est un certain nombre

incontournables de
la Polynésie

sont emblématiques de la destination, et sont reconnus comme étant des lieux

Française grâce à
votre guide de
pratique : Tahiti,
Moorea, les îles
Marquises...et bien
d'autres..

de « spots » qu’il serait vraiment dommage de ne pas avoir vus pendant son séjour. Ils
à la fois exceptionnels et représentatifs d’un trait caractéristique de la
destination.
Parmi les cinq archipels, les îles de la Société (du Vent et Sous-le-Vent) sont les plus
centrales, les plus habitées, les plus fréquentées. Elles abritent aussi parmi les lieux
les plus appréciés de la Polynésie Française, notamment à Tahiti et Bora-Bora.
Ensuite viennent les Marquises, avec leur charme singulier, qui ont gagné une
notoriété internationale notamment parce qu’elles furent le choix de vie de Paul
Gauguin et de Jacques Brel. Là, il y a des lieux à ne manquer sous aucun prétexte,
comme Atuona.
Les incontournables, se sont des lieux, mais aussi des activités à ne manquer sous
aucun prétexte, comme le surf à Teahupoo ou la nage avec les dauphins à Nuku Hiva
(on pourrait aussi citer le « shark feeding », mais l’activité est quelque peu
contestable…). Il y a encore la rencontre de la culture polynésienne : que ce serait
dommage de repartir sans avoir assister à une danse tahitienne ! Enfin, plonger ou
faire du snorkelling dans un atoll paraît de l’ordre de l’immanquable absolu, et pour
cela, le paradis pacifique que représente l’archipel d’atolls de Tuamotu paraît un
monstre sacré.

Tahiti : incontournable de la Polynésie Française
Les plages à Tahiti
Palmiers, ambiance décontractée, infrastructures confortables, l’île principale de la
Polynésie est un petit paradis si vous voulez profiter des eaux enchanteresses du
pacifique. Les plages de Tahiti sont aussi très variées. A Papeete, vous trouverez une
superbe plage de sable noir à la Pointe de Vénus.
Par contraste, la côte ouest possède de très belles plages de sable blanc, notamment
celle du PK 18 sur la commune de Punaauia. C’est une des préférées des habitants de
l’île ; on peut y louer kayaks et pédalos et profiter de l’ambiance familiale.
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La plongée à Tahiti
Les fonds sous-marins de Tahiti sont superbes, avec massifs coralliens, épaves et
tombants. Cet univers coloré est fréquenté par des milliers de poissons comme les
emblématiques poissons clown. Vous trouverez aisément une école de plongée pour
un prix moyen de 40 à 50 €.
A Tahiti, la côte ouest est toute indiquée pour s’adonner à la plongée. Vous pouvez
vous livrer à une initiation sur le plateau aux tortues au large de Punaauia et nager
avec les reptiles ou avec des dauphins. Vous passerez des niveaux dans des décors
sublimes, comme dans les anciennes épaves de navires.
Pour les plus aventureux qui oseront s’aventurer loin des côtes, ils pourront
effectuer de la plongée sensationnelle pour observer les requins, par exemple aux
pointes noires de Te Maruata.
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Le surf à Tahiti
Les côtes du Pacifique sont également prisées des amateurs de surf. La façade ouest
bénéficie des conditions les plus clémentes. Vous trouverez des infrastructures
adéquates, avec des écoles à Punaauia, Papara ou Faaa, ou encore à l’Anakena Surf
Camp de Maiti. La Baie de Papeno'o est un spot idéal pour les débutants, alors que les
confirmés s’en donneront à cœur joie au célèbre spot de Teahupoo.

Moorea : un incontournable de la Polynésie Française

Moorea
L e s plages de Moorea comptent parmi les plus belles de toute la Polynésie.
Contrairement à celles de Tahiti qui sont en partie de sable noir, elles sont pour la
plupart faites de sable blanc. La deuxième île de l’archipel, située à 17km en face de
Tahiti,

est

particulièrement propice aux plaisirs balnéaires avec sa forme

triangulaire et ses deux grandes baies. Elle est bordée de très grandes plages
protégées par une grande barrière de corail. On peut nager dans les eaux limpides
de la baie de Ōpūnohu, ou sur l’idyllique plage de Haapiti , faite de sable blanc et fin.
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L a plongée à Moorea est d’une grande richesse, puisque vous pouvez utiliser ce
moyen pour explorer les coraux. Ce n'est pas par hasard que se situe là bas l'Institut
des récifs coralliens du Pacifique, centre de recherche prestigieux… A Moorea, vous
pouvez même vous livrer au Shark feeding, activité qui consiste à nourrir les
requins qui pénètrent les récifs depuis l’océan. Néanmoins, cette activité est
aujourd’hui interdite dans le lagon et elle est critiquée par de nombreuses voix.

Moorea Dolphin center
L’un des établissements phares de l’île est le Moorea Dolphin Center. Ce centre
spécialisé organise notamment des excursions auprès des visiteurs pour aller nager
avec les dauphins dans un refuge naturel. Moins risquée et plus saine que le
nourrissage de requins, cette activité est mise en place par l’organisme dans une visée
touristique, mais aussi pédagogique et écologique. Il s’agit d’apprendre à connaître
l’écosystème fragile des lagons et de s’adapter à la nature. Le visiteur sera dans le
même temps comblé de pouvoir toucher l’un des trois dauphins qui « collaborent »
avec l’organisme et de jouer avec eux. Le prix d’une expédition revient à 15 500 xpf
pour 30mn (environ 130 €).

Bora Bora, un incontournable de la Polynésie
Française
Bora-Bora
Bora-Bora est un petit paradis. Avec une surface de moins de 40km2, c’est un tout
petit ensemble d’île où terre et mer ne font qu’un. Grâce à un récif de corail qui la
protège comme un anneau, Bora-Bora offre un milieu très propice à la baignade.
Avec ses nombreux lagons, ses criques, et son éloignement de toute autre terre
habitée qui la rend sauvage et mystérieuse, elle regorge de plages secrètes et
solitaires. L’île principale comporte trois baies bordées de magnifiques plages de sable
blanc : Faanui, Tuuraapuo et Hitiaa qui sont idéales pour les plaisirs balnéaires. Ce
qui fait la spécificité de l’île est sa série de petits îlots supportés par la barrière de
corail, dits Motu. Les motus du Nord, qui ont l’aspect d’une série de bancs de sables
plantés de quelques arbres tropicaux, sont un environnement idyllique et très
sauvage pour qui recherche des plages désertes et pittoresques (idéal lorsque
l'on veut sortir des sentiers battuts).
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L'hôtel Méridien pour les tortues
L’hôtel Méridien est un établissement phare de l’île. Avec une configuration qui se
marie superbement avec la nature, situé sur un motu avec deux plages, une sur le
lagon et une sur la lagune et des hébergements qualitatifs de plusieurs types, c’est un
exemple d’hôtel tourné sur l’environnement. Surtout, il abrite le célèbre centre de
protection des tortues. Ce centre est géré par l’association Chelonia Polynesia qui
œuvre pour la protection des tortues dans leur milieu naturel. Outre son travail de
conservation, le centre met en emmène les visiteurs faire l’observation des
tortues. Ses guides vous emmèneront à leur rencontre. Ils vous feront nager avec
les tortues et vous aideront à comprendre leur comportement fascinant.
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Les îles Marquises : un incontournable de la Polynésie
Française.
Insert title here
L’un des cinq archipels de la Polynésie Française, Les Marquises sont les îles les plus
septentrionales et les plus chaudes de la collectivité d’outre-mer. Peintes par Paul
Gauguin et chantées par Jacques Brel, ce sont sans doute les îles polynésiennes qui,
en dehors de Tahiti, ont le plus d’aura. Avec 997 km², c’est un des archipels les plus
vastes, c’est aussi le plus peuplé après les îles de la Société.

Les Marquises offrent de magnifiques paysages tropicaux, avec des terres
volcaniques très montagneuses et dotées d’une flore abondante. La forêt humide est
une caractéristique principale des îles de l’archipel qui atteint des sommets sur l’île de
Fatu Hiva. L’archipel est aussi riche de plages idylliques, d’une nature océane
foisonnante et d’une culture locale singulière et passionnante. C’est sur l’île de Hiva
Oa que se trouve l’une des localités les plus intéressantes de toute la Polynésie,
Atuona. Elle séduit jadis Gauguin puis Brel et détient aujourd’hui une partie de leur
mémoire.
L’archipel est constitué de deux groupes d’îles. Le groupe septentrional est le plus
peuplé et se compose de Nuku Hiva, l’île majeure, Ua Pou, l’une des îles les plus
charismatiques avec ses pitons rocheux qui dominent l’océan et le petit port de
Hakahau, et Ua Huka. Le groupe méridional se compose de Hiva Oa, Tahuata et ses
célèbres plages de sable blanc, et Fatu Hiva, peut-être la plus sauvage. (idéale pour
sortir des sentiers battuts).

Les îles Tuamotu : voyager en Polynésie Française
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Les Tuamotu, « îles au large », forment le plus complexe et le plus dispersé des cinq
archipels de la Polynésie Française, composé en tout de 76 atolls ! L’archipel se situe
à l’est de Tahiti et au sud des Marquises. Cet espace marin et sauvage, aux
dominantes bleu, blanc et vert, est emblématique du Pacifique avec ses îles
coralliennes caractéristiques. Typiquement, un atoll de Tuamotu est formé d’un récif
de corail qui protège un motu, banc de sable formé grâce à cette protection. Cette
maigre terre protège alors une dépression, parfois emplie par un lagon intérieur, d’où
cette caractéristique singulière d’îles constituées uniquement d’une fine bande de
terre et inondées en leur centre.

Les Tuamotu sont très faiblement peuplées (environ 15 000 habitants) alors qu’elles
se répartissent sur 850 km². Ses habitants parlent le Paumotu, dialecte de reo ma’ohi
comme le tahitien. C’est un archipel qu’on visite le plus facilement en bateau moyen
qui permet de saisir l’ampleur de cet espace océan parsemé de petits bouts de terre
tropicaux. Les couleurs frappent l’imagination, avec les dégradés de turquoise des
lagons, le violet des coraux et les couleurs vives des jardins sous-marins.

Les atolls des Tuamotu ne sont généralement guère plus que de grands anneaux de
bancs de sables ; leur végétation est par conséquent assez pauvre et caractérisée par
les éternels palmiers et pandanus, qu’on utilise pour tresser chapeaux et toitures.
Les locaux cultivent cependant l’igname, l’arbre de pains et divers fruits
tropicaux.

Les principaux atolls des Tuamotu sont Fakarava, spot de plongée sous-marine très
prisé, Anaa (qui accueille l’aéroport principal de l’archipel), Pukarua, considéré comme
l’un des plus beaux, apprécié pour la plongée libre et la présence de bénitiers géants
dans ses fonds, Rangiroa, deuxième plus grand atoll du monde doté d’un immense
lagon intérieur et constitué de 240 motus mis bout à bout, Makemo et Hao, lequel
abrite Otepa, la plus grande « ville » des Tuamotu (1300 habitants).

L’île de Raiatea : Voyagez en Polynésie Française !
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Cette grande île fait partie des îles Sous-Le-Vent de l’archipel de la Société et se trouve
au sud de tahaa et au sud-est de Bora-Bora. C’est la plus grande île des « sous le vent
» et la quatrième plus grande de toute la Polynésie Française.
Pour le visiteur, elle présente l’immense intérêt d’abriter un fascinant marae – lieu
sacré de l’époque précoloniale – le marae de Taputapuatea, le plus vaste de toute la
Polynésie. L’île est également traversée par l’unique rivière navigable de toute la
collectivité, qu’on peut remonter en paddle ou en pirogue.
Le port de la ville principale, Uturoa, qui est aussi la capitale administrative des îles
Sous-Le-Vent, accueille en escale les paquebots de croisière, et c’est souvent sous cet
angle que les touristes connaissent l’île. Moins touristique que d’autres, Raiatea est
de loin l’île la plus dynamique de Polynésie Française en dehors de Tahiti : elle
possède le seul lycée hors de cette dernière, ainsi qu’une petite activité industrielle.
Pour ses infrastructures et son bassin économique, Raiatea draine une population
nombreuse des îles alentours.
Raiatea est connue en Polynésie comme « l’île sacrée ». Avec son marae, elle occupe
une place mythique dans la spiritualité locale et passe pour être l’un des premiers
berceaux de la culture polynésienne : les premiers Maori y seraient venus par la
mer, en pirogue, autour de l’an mil.
L’île est montagneuse en son centre et possède de beaux paysages. Elle est connue
pour sa fleur blanche, le tiare apetahi, emblème de Raiatea.

Huanine : un incontournable de la Polynésie
Française !
L’ « île de la femme » est une des îles sous-Le-Vent de l'archipel de la société. Elle tire
son nom de sa tradition ancestrale de matriarcat : l’île n’a en effet connu le règne que
de reines. C’est l’île la plus orientale du groupe sous-groupe Sous-Le-Vent et plus
proche des îles du Vent.
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Huanine est une île luxuriante , couverte de végétation tropicale, et très ruale avec une
production importante de vanille et de coprah, produit dérivé de la noix de coco qui
permet de fabriquer huile de coco et savons. Elle est entourée de motus où poussent
les pastèques et regorge de plages sauvages et ravissantes.

On y vient surtout profiter de sa nature généreuse , se perdre dans les criques,
rechercher les plages les plus idéales, découvrir la forêt tropicale, randonner parmi
les cultures et les jardins botaniques. Sa nature aquatique est tout aussi fascinante,
et Huanine se prête parfaitement à la plongée, avec ses jardins de coraux, ses
grottes à poissons et ses récifs. L’île possède de surcroit des infrastructures propices
aux visites : parcs à poissons avec leurs fameuses anguilles sacrées de Faie, centres
sportifs, villages de pêcheurs où vous pourrez trouver des embarcations pour vous
emmener promener dans le lagon.
Cette île authentique, riche d’un bel artisanat local et d’une culture pluriséculaire
est de plus dotée de vestiges architecturaux fascinants comme des marae (lieu sacré)
ou temple de Orohaehae, qui donnent une dimension spirituelle aux lieux.

La danse tahitienne : la culture locale de la Polynésie
Française
La danse est sans nul doute la forme la plus connue et la plus emblématique de la
culture polynésienne. Vous serez probablement confronté(e) à des spectacles de
danse folklorique. Si un certain nombre d’entre eux sont donnés pour le tourisme,
dans les hôtels ou lors de visites guidées (profitez de nos agents locaux !), les festivals
traditionnels restent nombreux, et la danse en est un élément constitutif et bien
vivant. D’ailleurs, il y aurait à Tahiti plus d’une cinquantaine de groupes professionnels
de danse, preuve de l’importance de cet art dans l’identité locale… Il ne faut pas
manquer Haine I (consulter notre Agenda), le carnaval estival de Tahiti
particulièrement à Papeete, les spectacles sont nombreux.
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La danse tahitienne la plus connue est la tamure . Cette danse à deux temps
repose sur un duo homme-femme qui se caractérise par le célèbre roulement de
hanches des vahinés (femmes tahitiennes) et les battements de cuisse des hommes.
La danse s’accompagne de costumes folkloriques sensuels qui donnent lieu à
beaucoup de fantasmes. Les vahinés portent des jupes de fibres végétales et des
soutiens-gorge tout aussi végétaux : ils sont faits en noix de cocos ! Les hommes sont
torse-nu et arborent leurs tatouages traditionnels. La musique qui accompagne la
danse est très rythmée, à base de pahu (tambours) et to’ere (cylindre de bois creux
frappé avec une baguette).
D’autres danses sont issues des rites traditionnels, comme la danse du feu qui
provient d’un rite guerrier et se pratique en groupe d’hommes qui jonglent avec le feu.
D’autres danses sont souvent prétexte à arborer les costumes folkloriques les plus
extraordinaires, souvent élaborés à partir de fibres végétales et animales : plumes,
feuillages, coquillages… de quoi vous en mettre plein la vue !
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Hors des Sentiers Battus en Polynésie
Francaise
Toutes les endroits
insolites de la
Polynésie Française
à découvrir !

Vous aimez avoir le sentiment que personne avant vous n’avait foulé le même sol ?
Bienvenue en Polynésie Française ! La destination regorge d’endroits plus
qu’isolés : quasiment vierges de civilisation. Pour peu que vous soyez aventureux(se)
et que vous ayez les moyens de vous déplacer en haute mer, vous allez vivre dans ces
îles des expériences extraordinaires.
Les îles perdues au milieu du Pacifique ont de quoi donner le grand frisson. A l’écart
des itinéraires principaux, si l’on parvient à s’y rendre par ses propres moyens, la
destination abonde en petit paradis, comme le Motu Ceran, paradis de la plongée.
On rencontrera aussi des îles incroyablement authentiques, à peine bousculées par
la civilisation contemporaine, à l’image de Tahaa, l'île vanille.
Sortir des sentiers battus en Polynésie, c’est aussi relever les défis physiques que
l’océan et les îles vous envoient. Il faut trouver les spots de plongée les plus
inoubliables, explorer les jardins de corail les plus secrets, partir à la recherche des
plages les plus idylliques ou des spots de surf avec les vagues les porteuses !
C’est aussi se lancer dans des activités sportives les plus diverses, en harmonie avec
la nature : la randonnée au cœur de la forêt tropicale, le VTT ou encore le kitesurf et
bien sûr le kayak, la navigation en pirogue étant le sport ancestral des polynésiens…

Le Motu Ceran : Sortez des sentiers battus
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Le motu Ceran est une sorte d’icône de l ’île déserte. Ce petit îlot emblématique est un
motu (donc une maigre surface de terre émergée au centre d’un atoll ) situé au large
de l'île de tahaa, dans les îles Sous-Le-Vent de l’archipel de la Société. Le motu Ceran
est un objet de fascination pour tous les amoureux de la nature pacifique. Planté
de cocotiers, bordé de plages parfaites, le petit motu est presque une image d’Epinal,
entouré de surcroît par un jardin de corail tout à fait remarquable. Une escale sur ce
petit îlot paradisiaque ressemblera probablement de très près au fantasme du
Pacifique que nourrissent les jeunes ou moins jeunes lecteurs de L’île et des Révoltés

de la Bounty.
Avec ces caractéristiques enchanteresses, le motu Ceran est une destination idéale
pour s’adonner abondamment aux plaisirs de l’océan et notamment à la plongée.
A noter qu’on aura pleine satisfaction y compris avec un niveau débutants. En effet, le
masque et le tuba suffiront amplement pour découvrir les merveilles du jardin de
corail qui dispense des couleurs extraordinaires dans ces eaux peu profondes. Vous
aurez aussi peut-être la chance de nager avec les dauphins, avant de vous
prélasser sur une plage perdue au milieu de l’onde turquoise.

Plongée : sortir des sentiers battus !
Voici l’activité à privilégié lors de son séjour dans les belles îles du Pacifique ! Les
fonds marins de la Polynésie Française regorgent de trésors. Entre les récifs
coralliens, les grottes sous-marine et surtout les lagons aux eaux translucides et peu
profondes, peuplés de myriades de poissons multicolores, l’Océan offre un spectacle
tout en lumière et en rayonnement. Certains coquillages sont rares et précieux,
comme le bénitier géant. On peut nager avec les dauphins… et même nourrir des
requins, bien que cette activité, désormais interdite dans de nombreuses zones, soit
maintenant décriée et en perte de vitesse.
Grâce à la faible profondeur des lagons qui côtoie un océan très profond, la plongée
est possible en Polynésie Française pour tous les niveaux. Dans certains atolls, on
pourra accéder aux coraux les plus colorés et aux poissons les plus exotiques avec un
masque et un tuba , tandis que sur la façade océane ou en haute mer, on pourra aller
sonder les fonds les plus profonds en bouteille. On pourra effectuer son baptême de
plongée comme se livrer à des dérivantes dans les passes en haute mer. En clair, il est
à la portée de tous d’obtenir un souvenir inoubliable !
D’autant que les îles polynésiennes sont très bien pourvues en centres de plongée
qui accueillent les visiteurs et proposent d’excellentes prestations. Très facile de louer
de l’équipement, de prendre de cours et de participer à des sorties organisées.
Vous ne savez pas encore à qui vous adresser pour profiter au mieux de votre sortie
plongée ? Alors consultez nos agents locaux qui vous aideront à construire votre
voyage autour de vos activités préférées.
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Activités sportive en Polynésie Française

En dehors de la plongée, les activités sportives imaginables en Polynésie
Française sont légion : quoi de plus normal, dans ce paradis de nature ? Côté mer, les
lagons peu profonds se prêtent idéalement au snorkelling, qui permettra d’admirer
les fonds peuplés de coraux, de pierres colorées, et truffés d’une vie lumineuse et
multicolore. Il y a évidemment la natation et baignade en tout genre, auxquelles
nous encouragent toutes ces merveilleuses plages ; le surf, qui dispose de spots
privilégiés notamment sur Tahiti, ainsi que ses dérivés comme le kitesurf…
On peut également imiter les pratiques ancestrales des Polynésiens et faire du
kayak ou de la pirogue. Rien de tel pour explorer les lagons qui parfois sinuent
parmi les îles et ne se laissent pas explorer autrement. L’autre embarcation
emblématique de la destination est le catamaran ; on peut également faire des
sorties en voilier…
Mais les activités physiques ne se limitent pas à l’océan. Car les îles sont sauvages,
escarpées, montagneuses, et se laissent agréablement découvrir à pied ! Comme
elles sont petites, les risques de se perdre, avec une bonne carte, restent limités. On
peut aussi louer des vélos ou des VTT pour suivre les superbes routes ou même
s’engager en hors piste quand le terrain s’y prête.
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Le Motu Toopua : découvrez la Polynésie Française

L’îlot de Toopua, situé dans le lagon de Bora-Bora dans les îles Sous-Le-Vent de
l’archipel de la société, est un de ces lieux charismatiques dont la Polynésie
Française a le secret. Avec ses pentes escarpées et ses hauteurs volcaniques qui
culminent vertigineusement au-dessus d’un océan multicolore, le motu fait partie de
l’enceinte de Bora-Bora. Il est parfaitement protégé par le lagon, abrité par les bancs
de sables qui l’entourent, et séparé de l’île de Bora-Bora proprement dite par la baie
de Povaie. Ovale, c’est un motu caractéristique qui offre un spectacle pittoresque et
propice à une belle visite.
Il offre sur sa face est des vues splendides sur Bora-Bora et le mont Otemanu qui se
trouve juste en face. Il faut passer la nuit ou venir tôt le matin pour admirer le lever de
soleil sur Bora-Bora. Sur sa face ouest, on voit le bout du lagon, les bancs de sable et
derrière l’océan, le tout offrant un dégradé de couleurs bleues absolument
remarquables.

Ce n’est d’ailleurs pas par hasard que le Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa s'est
admirablement installé au pied de ce bout de montagne en bord de lagon, au fond
d’une parfaite crique de sable blanc. Dans les eaux en dégradé de bleu turquoise de ce
dernier, la baignade et la plongée , accessible à un public débutant, sont de
véritables délices.

Faire du voyage en Polynésie une expérience extraordinaire
de découverte, d’émotion et d’authenticité
Suspendu entre des eaux cristallines et un ciel immense, le Hilton Bora Bora Nui
Resort & Spa est situé au bord d’une plage idyllique de sable blanc et de majestueuses
roches volcaniques, avec vue sur l’océan, garantie sans vis-à-vis.
L’authenticité polynésienne, cristallisée par l’ambiance, le décor et le cadre naturel de
ce resort, comblera les adeptes de charme luxueux, de lagons sublimes et de nature
luxuriante, lors de votre escapade polynésienne. Toutes les suites et villas ont une vue
imprenable sur le lagon et l’océan.
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Le motu Toopua, unique îlot volcanique de Bora Bora, tient une place importante dans
la mythologie polynésienne. Objets et œuvres d’art authentiques décorent les
intérieurs vastes et luxueux des villas et des suites. Ce mariage harmonieux entre
marbre, bois précieux local et toile naturelle de tapa s’allie au confort moderne de
l'établissement.
Une piscine à débordement prolonge le complexe hôtelier. Le spa, surplombant
l’hôtel, offre une vue panoramique exceptionnelle sur le lagon et les îles de Taha’a et
de Raiatea.
L’hôtel propose à ses invités un accès exclusif au célèbre Motu Tapu, petit îlot
enchanteur et légendaire dans l’histoire de Bora Bora, où peuvent être organisés
pique-niques spéciaux et fêtes privées, cérémonies de mariage et dîners romantiques.

L'île de Tahaa : Découvrez la Polynésie Française!
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Située à l’est de Bora-Bora et au nord de Raiatea, Tahaa est l’une des îles Sous-Le-Vent
de l’archipel de la Société. Avec sa forme ronde, elle parait complémentaire à Raiatea,
certains scientifiques pensent d’ailleurs qu’autrefois, toutes deux ne formaient qu’une
île. On appelle Tahaa l’île vanille, car 80% de la vanille de Polynésie Française y
est produite. Agricole, l’île abrite aussi de grandes cultures de nono, arbuste
tropical qui produit un fruit aux vertus médicinales.

Avec son aspect très rural et son développement limité bien qu’étant assez peuplée,
Tahaa est une île authentique qui a su garder le charme de la Polynésie d’avant
l’époque moderne. Au fil des champs de vanille et de sa végétation abondante qui
s’étire sur les versants montagneux, le visiteur découvrira un environnement
bucolique.

L’île est entourée par un lagon aux couleurs merveilleuses, ponctué de motus qui ont
des airs de carte postale. Ce panorama peut être parfaitement saisi depuis la route
côtière qui fait tout le tour de Tahaa et offre de magnifiques points de vue sur
l’océan ainsi que sur la voisine, Raiatea.

On peut y visiter des vanilleraies et des fermes perlières , randonner parmi la
luxuriante flore locale, ainsi que plonger dans le très riche lagon qui entoure l’île et
réserve plus d’un prodige.
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Guide pratique en Polynésie Francaise
Le petit guide
pratique de la
Polynésie Française :
histoire, géographie,
culture, religion ...
Devenez un expert
de cette destination !

Sa carte d'identité
Population : 274 217 habitants (2012)
Superficie : 4167 km2
Archipels : 5
Îles : 118
PIB/habitant : 13250 € / an
PIB : 2,90 milliards d’Euros /an
Touristes/an : 153 919 (2010)
Capitale administrative : Papeete, Tahiti
Présidents : François Hollande et Oscar Temaru

Histoire en Polynésie Francaise

En l’absence de civilisation écrite, le savoir sur l’ Histoire de la Polynésie est
approximatif. On peut évaluer des dates principalement par l’archéologie et l’étude de
l’évolution des civilisations.
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Les îles du Pacifique étaient probablement vierges de population humaine jusqu’au
IVème siècle de notre ère. Ceux qui devinrent les Polynésiens étaient originaires
d’Asie du Sud-Est. Ces populations de cultivateurs ont débuté une très lente
migration par la mer – devenant ainsi probablement les plus vieux marins du
monde – vers le III ème millénaire avant J-C. Transitant par Taiwan, les Philippines,
l’Indonésie et la Nouvelle Guinée, ils auraient finalement atteint en premier les îles de
la Société en pirogue. De là, entre le IVème et le XIIème siècles, ils ont essaimé vers le
reste de la Polynésie : Les Marquises, les Australes, Hawai, l’île de Pâques, la Nouvelle
Calédonie et finalement la Nouvelle Zélande.

La civilisation polynésienne traditionnelle s’est formée et a fleuri jusqu’au XVIème
siècle. C’est alors que les premiers Européens mettent les pieds en Polynésie, avec
Magellan à Puka-Puka (îles Tuamotu) en 1521. La découverte du reste des îles fut très
lente. Tahiti fut découverte en 1767 par l’Anglais Samuel Wallis. On retiendra surtout
les expéditions de Bougainville et Cook. L’influence anglaise en Polynésie prend
alors son essor. Des missionnaires britanniques commencent à christianiser les
populations. A la fin du XVIIIème siècle, à Tahiti, les Anglais aident une dynastie proanglaise à gagner le trône, les Pomare, qui se convertissent au christianisme
protestant.

Pendant ce temps, des missionnaires catholiques Française débarquent aux
Marquises et au Gambier. En 1840, alors que les Anglais ont quelque peu relâché leur
influence, la France se livre à une colonisation plus intense de Tahiti comme des
Marquises. La reine de Tahiti Pomare IV reconnaît le protectorat français en 1843.
En 1880, la reine Pomare V est déposée, et les Français fondent les Etablissements
Français d’Océanie (EFO). La colonisation se fait plus rapidement encore.

En 1957, l’EFO est renommé Polynésie Française et gagne le statut d’autonomie plus
large qu’elle connaît aujourd’hui. En 1962, après l’indépendance de l’Algérie, la France
installe son centre d’expérimentation nucléaire en Polynésie, principalement aux
Tuamotu. La France mène 46 essais nucléaires à ciel ouvert et 150 souterrains entre
1962 et 1996, après quoi le centre d’expérimentation est démantelé. En 2003, le statut
de Territoire d’Outre-Mer est changé en Collectivité d’Outre-Mer, avec des
compétences plus étendues encore.

Géographie en Polynésie Francaise
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La Polynésie est avant tout une immense étendue d’eau, avec quelques rares terres
émergées. Les îles et les atolls sont le résultat d’une intense activité volcanique sous
l’Océan Pacifique. Ces massifs volcaniques auraient surgi il y a environ 60 millions
d’années, avant de s’éroder. Ceux qui n’ont subi qu’une simple érosion sont restés des
îles. D’autres se sont affaissés pour s’immerger intégralement.
C’est ce phénomène qui allait former les atolls. En effet, les récifs coralliens ont
poussé sur le sommet (resté à une altitude immergée assez haute) de ces îles
englouties, pour former de véritables barrages dans l’océan.
C’est la rupture dans ces barrages qui forment les lagons ; quant aux motus, ce sont
des bancs de sable, territoires restreints restés émergés grâce à la protection des
récifs. Sur les îles Tuamotu, le fond marin est sculpté de manière très complexe en
raison des atolls, des nombreux massifs volcaniques engloutis et des récifs coralliens.
Parmi les « îles hautes », encore émergées, la plus haute est Tahiti. Avec ses deux
massifs volcaniques, elle culmine à 2241m au mont Orohena. Tahiti, comme
beaucoup d’îles, est composée de massifs volcaniques centraux autour desquels se
sont formées des vallées et des plaines alluviales.
Les Marquises sont les îles volcaniques les plus anciennes de toutes les îles. Elles
sont très érodées, ce qui a créé de nombreuses vallées profondes et très encaissées.
Elles ne sont protégées par quasiment aucun récif corallien, contrairement aux
autres archipels.

Culture et art en Polynésie Francaise
Plusieurs éléments culturels sont très spécifiques aux civilisations polynésiennes. En
dehors de la danse , voici quelques éléments typiques de la culture autochtone :
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Les tatouages : ce sont bien les Polynésiens qui l’ont inventé. Il s’agit au départ de
codes picturaux bien précis qui indiquent notamment le rôle social de la personne qui
les porte, mais aussi ses faits de guerre, ses exploits ou d’autres éléments
biographiques. Les églises chrétiennes ont tenté de les proscrire, mais la tradition a
bien survécu et fait fortement partie de l’identité locale.
La sculpture : c’est une des formes d’art les plus pratiquées dans les cultures
polynésiennes. Les sculpteurs locaux, de vrais virtuoses, sculptent depuis des siècles
sur bois, mais aussi sur corail, sur os, sur ivoire ou sur pierre (plus rarement). On peut
voir de très belles œuvres au Centre des Métiers d’Art de Papeete.
La musique : un art omniprésent, qui à l’origine avait une fonction essentiellement
rituelle et d’accompagnement des danses ou bien d’encouragement au travail. Elle est
basée essentiellement sur les percussions et les chants.
Artisanat : il est très riche et puise dans les ressources de la nature polynésienne, très
abondante. Bijoux, parures et objets décoratifs sont très finement élaborés à partir
des perles (cultivées dans les lagons), fibres de coco, nacre, bois. L’intérêt des colons
pour la culture perlière a ravivé l’utilisation de la perle dans l’artisanat local.
Peinture : en dehors de quelques peintures rupestres découvertes dans des sites
archéologiques, il faut surtout citer les peintres européens inspirés par Tahiti et ses
îles, avec en tête de file Paul Gauguin, mais aussi Henri Matisse

Religion en Polynésie Francaise

De par l’histoire coloniale, la Polynésie a été en très grande partie christianisée. Les
îles de la Société, sous l’impulsion des missionnaires protestants britanniques, sont
majoritairement protestantes, avec une église autochtone, alors que les Marquises
où étaient basés les missionnaires catholiques français sont principalement
catholiques. Au final, les deux confessions se partagent équitablement les fidèles :
38% de la population est affiliée à l’église protestante Ma’ohi, 37 % à l’église
catholique.
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Depuis les années 1980, sous l’influence de missionnaires principalement américains,
et dans le besoin d’une plus grande solidarité face à la pauvreté, les « nouvelles
églises protestantes » ont gagné énormément de terrain. Ainsi, une part non
négligeable de la population polynésienne est affiliée à l’église pentecôtiste, aux
Témoins de Jéovah, à l’église de Jésus-Christ des Saints du Dernier Jour , à l’église
mormone (jusqu’à 10% de la population de Tahiti serait mormone) ou à l’église
adventiste du 7ème jour.
Les anciennes croyances issues des religions polynésiennes préchrétiennes n’ont
pas entièrement disparu et se traduisent généralement par une forme de syncrétisme.
Beaucoup de Chrétiens locaux pratiquent ainsi des rites ancestraux aux côtés des
pratiques chrétiennes. Les Polynésiens participent volontiers aux festivals culturels
traditionnels, teintés de spiritualité animiste, pratiquent encore les danses rituelles
d’antan, etc. Le rapport à la nature, surtout dans les îles plus isolées, reste très
imprégné de croyances animistes de l’ancienne religion polynésienne.

Monnaie en Polynésie Francaise
Bien qu’étant sur le territoire français, la Polynésie Française, comme tous les
Collectivités d’Outre-Mer, ne fait pas partie de l’espace Schengen. Elle frappe sa
propre monnaie, commune également à la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.
C’est le Franc CFP (Communauté Française du Pacifique ) ou Franc Pacifique.
Théoriquement, le Franc Pacifique est divisible en 100 centimes, mais ces derniers ne
sont pas représentés en pièces ou billets étant donné la faible valeur du CFP.
En billets, on trouve les coupures suivantes : 10 000, 5000, 1000 et 500 CFP. En
pièces, il existe des unités de 100, 50, 10, 5 et 1 CFP. Le taux de conversion par
rapport à l’Euro est paritaire et fixe : 1 € = 119,33 CFP et 1 000 CFP = 8,38 € . Le cours
du CFP suit donc celui de l’Euro, ce qui rend la monnaie de plus en plus forte au fil de
la prise de valeur de l’Euro.
En métropole, on ne peut se procurer des Francs Pacifiques que directement auprès
de la Banque de France. Généralement, on les reçoit sous délais. Plutôt que
d’attendre (parfois plusieurs semaines), le plus simple est de s’en procurer
directement sur place auprès des bureaux de change ou d’un distributeur
automatique.
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Cuisine en Polynésie Francaise

La cuisine du peuple maohi est principalement élaborée à base de féculents –

igname, patate douce et taro – de poissons, de crustacés et de viande de cochon. En
effet, il n’y avait pas de mammifères sur l’île avant l’arrivée des ma’ohi et ces derniers
n’avaient emmené que des cochons dans leur longue migration. Les européens ont
depuis apporté chèvres et vaches, mais leurs viandes sont relativement peu
consommées dans la cuisine maison. Une part belle est laissée aux fruits : citrons
verts, oranges, noix de coco, bananes, pastèques et uru, le fruit de l’arbre à pain.
L’une des préparations les plus réputées de Polynésie est le four ou barbecue
tahitien, ahi ma’a. On cuit à l’étouffé les crevettes, l’uru et la viande de porc, en les
plaçant sur des pierres brûlantes ou sur des braises tout en les recouvrant de feuilles
de bananier et de sable.
L’autre plat emblématique est le thon cru à la tahitienne : il s’agit de thon frais
mariné dans un jus composé de lait de coco et de citron vert. On peut encore citer le
poulpe bouilli au lait de coco et à la papaye verte…
Parmi les desserts, le haut du panier est tenu par les bananes à cuire et par le
célèbre Po’e, salade de fruits cuits (papaye, citron vert, bananes, taro) mélangées à
du lait de coco et de l’amidon.
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La cuisine chinoise tient une place importante à Tahiti : la communauté chinoise y est
bien implantée depuis le XIXème siècle. A Papeete, on trouve donc de nombreux
restaurants chinois, ainsi que de la cuisine française et internationale. Mais en
dehors de Tahiti, la cuisine locale est quasiment exclusive …

Si vous avez envie, après cette lecture, de concocter des petits plats Polynésien à votre
retour de vacances, notre expert local peut vous donner un cours.

Livres voyage en Polynésie Francaise

Livres de route
Les révoltés de la Bounty , Jules Verne : Une nouvelle qui narre la mutinerie
historique de l’équipage du navire anglais Bounty qui, après avoir transité par Tahiti,
vinrent tenter de vivre en renégats sur les îles polynésiennes de Pitcairn (devenues
britanniques depuis), en compagnie de femmes tahitiennes.
L’île, Robert Merle : Un magnifique roman d’aventure ayant l’histoire des révoltés du
Bounty comme source d’inspiration majeure. Il relate la vie de naufragés entièrement
livrés à eux-mêmes sur une île polynésienne.
Polynésie, les archipels du rêve, chez Omnibus : collection de textes d’écrivains
voyageurs à la rencontre de la Polynésie : Eugène Sue, Jack London, Herman Melville,
Jean Dorsenne Pierre Loti…
La veillée des îles, Robert Louis Stevenson : Un recueil de nouvelles toutes liées à la
Polynésie américaine (Hawaï, Samoa), où le grand écrivain écossais passa la dernière
partie de sa vie.
Le résident d’Uvéa, François Robin : L’histoire d’un prof de métropole à Wallis qui se
confronte à la culture polynésienne et tente de comprendre l’attitude du représentant
de la France pendant la guerre, resté fidèle à Pétain.
Tabu, Friedrich Murnau : Le cinéaste expressionniste allemand a été fasciné par les
paysages de Tahiti, et réalisa l’un des plus beaux films du cinéma muet sur deux
jeunes amoureux polynésiens brisant un tabou pour vivre leur amour et se
confrontant à l’opprobre de leur clergé.
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Les révoltés du Bounty, Lewis Milstone : L’histoire du Bounty version
hollywoodienne, avec un Marlon Brando gigantesque, dans l’un de ses plus beaux rôle
comme chef de la mutinerie. Ce film de 1962 est un remake du film éponyme de
Frank Loyd (1935) avec Clark Gable.
Le prince du Pacifique, Alain Corneau : Tourné en 2000 à Huahine, avec Thierry
Lhermitte et Patrick Timsit, ce film aux belles images conte les aventures de Français
en Polynésie en 1918 tout en explorant la mythologie locale.
Napuka, impressions de mémoire, Angelo Olivier et Eric Conte : Un petit
documentaire très instructif sur l’atoll de Napuka et sa culture.
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Auteur Polynésie Francaise
Né en 1982, Nicolas Landru est journaliste-auteur et basé à Lyon. Après une enfance
passée successivement dans les Alpes dauphinoises et en Auvergne, deux régions qui
lui donnent le goût de la nature et des activités de plein air , il devient étudiant en
philosophie puis en sciences politiques à Grenoble, Lyon et Paris. C’est à l’occasion
d’un échange universitaire à Łódź en Pologne qu’il entreprend son premier long
séjour à l’étranger. Grand amateur de voyages et de langues, il vit au cours de la
décennie 2000 dans différents pays de l’espace postcommuniste.

Devenu correspondant de presse et rédacteur-en-chef d’un média en ligne à Tbilissi
en Géorgie, pays qui le fascine pour ses paysages et sa culture, il décide finalement de
se spécialiser dans l’écriture de guides de voyage. En parallèle de ses productions
spécialisées sur l’actualité dans le Caucase, il multiplie les missions consacrées au
tourisme dans des pays du monde entier. Il apprivoise les destinations les plus
variées et enquête pour réaliser ses guides de voyage. A ce jour, il a écrit une trentaine
de guides sur différents pays, en Europe, en Asie et en Afrique. Il travaille autant
pour le monde de l’édition que pour le web.

Le blog de Nicolas Landru rassemble son travail.
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Agences locales francophone en Polynésie
Française
Raphaela vous fera découvrir sa Polynésie Française, et ses nombreuses facettes. Avec
son agence locale, sélectionnée par Evaneos.com, vivez une expérience authentique
pour ce voyage qui sera, sans aucun doute, inoubliable.
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