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De nombreux websites, des guides touristiques ou nautiques, donnent une profusion 

d’informations sur la Polynésie Française. Nous ne rajouterons que ce qui nous a semblé 

marquant. Quelques sites d’informations nautiques : 

 

. Sea-Seek : http://www.sea-seek.com/pilot_guide/?geo=1806 ou   

. Etoile de lune : http://s121758490.onlinehome.fr/edl/polynesie/guide_marquises.html 

 

 

Ci-dessous les îles des Marquises que nous avons parcourues. Et à la fin suivent des infos 

générales sur l’archipel. 



Ile de Fatu Hiva (ou Fatuiva) 

. Pas de bureau officiel pour faire son entrée administrative ; cependant nous n’avons pas eu 

de contrôle pendant les 7-10 jours où nous sommes restés là en illégalité, avant de faire notre 

entrée officielle à Hiva Oa. 

. Nous sommes arrivés dans la majestueuse baie de Hanavave ; dans ce village, la population 

demande à troquer. En échange de fruits ou d’artisanat, vous pouvez proposer vêtements, 

matériel de pêche, d’équitation, de chasse (chasse au cochon sauvage et chèvre : cartouches de 

12,5 (chevrotine) et 22 long rifle), cordages, manilles, pare-battage ; lunettes de vue et de soleil, 

etc. On peut aussi vous réclamer des cigarettes et de l’alcool. 

Troc uniquement valable en ce lieu ; ailleurs aux Marquises, la plupart du temps les gens nous 

donnaient de nombreux fruits très régulièrement (dont les délicieux et immenses 

pamplemousses). 

. Une seule épicerie à Hanavave, très succincte. Un bureau de poste. Un poste de santé. Pas de 

banque. 

. Eau douce aisément accessible (robinet pas loin du quai), potable et gratuite. 

. Mouillage possible à Omoa, nous ne l’avons pas testé (sommes restés à Hanavave) ; il paraît 

que le village est très sympa. 

. Quelques idées de randonnées depuis le mouillage de Hanavave (demander son chemin aux 

habitants) : balade vers la cascade (grandiose chute d’eau) – route qui monte jusqu’à la croix 

(point de vue qui surplombe le mouillage) ; si on continue la piste, elle suit le sommet des 

crêtes sur 17 km en tout, et aboutit au village d’Omoa. Nous avons fait de nombreuses 

randonnées aux Marquises, sans jamais avoir eu besoin de louer un 4x4 ou encore les services 

d’un guide, les chemins étant relativement bien tracés (et en prenant nos informations auprès 

des locaux et/ou dans le Lonely Planet). Pour info, le stop fonctionne bien en Polynésie. 

 

Ile de Tahuata 

. Nous avons seulement expérimenté une des baies du NW, Hanamoenoa (pour les Marquises, 

il s’agit d’une des rares plages de sable blanc avec palmiers, et la baie est fréquentée par de 

nombreuses raies Manta). Mouillage confortable quand l’alizé souffle fort et que la houle de S 

ou SE est importante. 

 

Ile Hiva Oa 

. Tous les navigateurs s’accordent à dire que le mouillage dans la baie de Tahauku, à proximité 

de la ville principale d’Atuona, est souvent inconfortable : mal protégé de la houle de sud si 

elle sévit, et peu spacieux. Les mouillages se font alors souvent avec ancre avant et arrière. 

Attention, un treillis métallique est posé au fond de l’eau vers le quai ; décrocher son ancre de 

cette structure peut être assez laborieux. En outre, veiller à mouiller derrière la ligne des 2 

marques jaunes posées à terre (donc plutôt vers la 2nde moitié de la baie), pour laisser de la 

place au navire Aranui quand il vient. 

. Formalités d’entrée à réaliser à la gendarmerie d’Atuona. Plusieurs épiceries, banque 

(Socredo), poste, etc. 



. Tourisme : au cimetière de la ville d’Atuona reposent les tombes de Jacques Brel et Paul 

Gauguin. Les sites archéologiques sont plus éloignés (louer un véhicule ou faire du stop), 

personnellement nous ne les avons pas visité. 

 

Ile de Ua Pou 

. Hakahau : mouillage ok devant le village principal ; épiceries, eau potable, poste, banque 

(Socredo), gendarmerie, etc.  

. Hakahetau : mouillage rouleur si sévit la houle de SW, petit village agréable. Accès au ponton 

en annexe pas toujours évident (en fonction de la houle). 

. Ile magnifique aux nombreuses possibilités de rando. 

 

Ile de Nuku Hiva 

. Baie de Taiohae : mouillage vaste mais rouleur dès que la houle de sud forcit (2e ancre arrière 

conseillée). 

. Ville de Taiohae : Gendarmerie, plusieurs épiceries, poste, banque (Socredo), hôpital, etc. Pas 

d’eau potable (mouiller à l’est ou à l’ouest de Taiohae, respectivement à Taipivai ou à Hakaui 

pour faire le plein d’eau). Yacht Services sur le quai, tenu par l’équipage de Kirikou, qui 

propose divers services pour les plaisanciers.  

. Une île magnifique à explorer autant en randonnée qu’au travers des divers mouillages. 

Nombreux sites archéologiques à découvrir. Coup de cœur pour la baie d’Anaho, au NE de 

l’île, renfermant le seul plateau corallien des Marquises (raies Manta notamment dans la baie).  

 

Généralités 

. Argent : Taux de change fixe entre Euro et Franc Pacifique : 1 € = 119.33 CFP. 

. Dans les épiceries polynésiennes, produits en général chers (surtout comparés aux prix 

d’Amérique Latine depuis laquelle on arrive…). Mais produits de base subventionnés (PPN)  

indiqués par des étiquettes rouges.  

. Administratif : en principe, chaque fois que l'on arrive sur une nouvelle île en Polynésie, il 

faut se signaler auprès de la gendarmerie. 

. Sécurité : les vols sont rares mais pas impossibles aux mouillages. 

. Internet : en général cher et difficilement accessible, mis-à-part dans les villages principaux. 

Possibilité d’acheter une carte qui permet de se connecter dans les bureaux de poste des 

grands villages, sur le réseau Mana Spot. Ou se connecter en wifi sur Hotspot ou Iaoraspot 

(paiement en ligne) dans les villages principaux des Marquises. 

. Gaz : dans les épiceries et stations services. 

. Santé : quand nous sommes arrivés aux Marquises avait lieu une campagne de vaccination 

gratuite contre la filariose. 

(Cf :http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs102/fr/index.html). 

Maladie due à la présence dans l'organisme de filaires, transmise à l'homme par l'intermédiaire 

des moustiques. Symptômes si la maladie devient chronique : éléphantiasis = augmentation 

considérable de certaines parties du corps, en particulier des jambes et des organes génitaux, 

et par le durcissement et l'ulcération de la peau avoisinante. Comprimés à prendre 1x/an. 

Campagne qui a régulièrement lieu en Polynésie Française en 2011 et 2012 : 



http://www.eurekasante.fr/actualites/actualites-sante/50463-polynesie-campagne-eradication-

filariose.html 

 

 

. Moustiques : dans les vallées humides (à proximité des rivières et cascades). 

. Nonos : ils font beaucoup parler d’eux. Les nonos (http://www.ilm.pf/infonono), 

moucherons suceurs de sang, ne sévissent qu’en certains lieux (sur certaines plages), si le vent 

est faible ou nul. La population vous mettra en garde et de toute façon vous vous en rendrez 

vite compte. Ces insectes ne transmettent pas de maladies, mais leurs piqûres sont très 

désagréables. La meilleure protection reste les vêtements. L’huile de monoï semble efficace (les 

nonos glissent sur la peau sans s’y accrocher, mais huile et soleil ne font pas bon ménage…) ; 

les produits anti-moustiques cutanés peuvent aussi avoir une certaine action (et sinon la 

fumée des feux ou des spirales anti-moustiques les éloignent). Pour soulager les 

démangeaisons qui durent quelques jours, et dont les piqûres s’enflamment rapidement 

(surtout si on les gratte), nous avons trouvé l’huile de monoï au bois de Santal très efficace ; il 

paraît que celle au Tamanu l’est tout autant (ces huiles se trouvent sur place). 
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