
La Polynésie s’ouvre de plus en plus au tou-
risme nautique. Des conditions de naviga-
tion idéale pour une destination exclusive. 
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H abituellement calme, le port de
Uturoa bruisse ce matin de mai
d’une activité particulière.

L’ambiance est fiévreuse, celle des grands
départs et de la compétition. Même si elle
est avant tout festive et amicale, la Tahiti
Pearl Regatta est aussi une course ouverte.
Les skippers et équipages, plaisanciers,
amateurs ou chevronnés, militaires ou
globe-trotters se prennent au jeu, parlent
technique et règlement avec des airs de vieux
briscards, s’apostrophent dans toutes les
langues d’un pont à l’autre ou aux terrasses
et terminent l’équipement de leur bateau.
Avec sérieux et professionnalisme pour les
uns, entre deux punchs pour d’autres. Entre
fête et course…  
Sur l’eau limpide et calme des lagons, les
coques des voiliers semblent voler entre
sable et ciel, suspendues aux voiles et aux
spis gonflés. Les participants à cette course
au paradis naviguent en pleine carte pos-
tale… Trois ou quatre tonalités de bleu se
juxtaposent dans un camaïeu étincelant,
clair cristallin en bord de plage, profond au
large, avec toute la gamme des turquoises
qui s’échelonnent entre les deux. 

La mer et la gentillesse
Pierre Cosso, un acteur français qui a connu
son heure de gloire au cinéma grâce à la
Boum, est arrivé en Polynésie lors d’un tour
du monde. Ce qui n’était qu’une étape dure
depuis 7 ans. « C’est certainement l’un des
plus beaux endroits au monde, mais il ne se
limite à Tahiti. Pour profiter pleinement des
îles polynésiennes, c’est par la mer qu’il faut
les aborder ! » 
Collines escarpées entourées de lagons au
sud comme dans les Sociétés, atolls qui sem-
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blent fragiles dans les Tuamotu ou les
Gambiers, plus grandes dans les Marquises… 
La Polynésie regroupe cinq archipels sur une
superficie grande comme l’Europe. Une cen-
taine d’îles très différentes, mais avec des
constantes, comme le vert profond des forêts
et les bleus de la mer qui se fondent dans le
ciel. Les habitants sont d’une gentillesse
confondante. 
« S’il y a de la pauvreté, il n'y a pas de
misère. Les Polynésiens profitent des res-
sources naturelles. Il y a une façon de vivre
au présent : la culture occidentale de l'ambi-
tion et de la performance n’a pas cours ici.
C'est tellement beau que l'on ne peut faire
autrement que de vivre en harmonie avec la
nature », insiste Pierre Cosso, complète-
ment sous le charme.

Service haut de gamme
L’île de Raietea, à 45 minutes d’avion à
l’ouest de Papeete, s’est développée comme
le centre nautique des Îles Sous-le-Vent. Le
port d’Uturoa dispose d’infrastructures et
les principales sociétés de charter et de loca-
tion de bateaux y ont installé leur base d’où
il est possible de passer quelques jours en
mer entre les îles de Taha, de Bora Bora, de
Maupiti ou de Huaine, la plus sauvage.  
Les Îles Sous-le-Vent sont distantes de
moins d’un jour de navigation les unes des
autres, le temps de se confronter à la haute
mer, de croiser quelques dauphins avant de
rejoindre le lagon suivant où l’on pourra
plonger dans un aquarium en eaux libres. 
Si les Antilles sont généralement la destina-
tion privilégiée pour les amateurs de voiles

et les plaisanciers européens, la Polynésie
offre des rivages beaucoup plus préservés et
nettement moins fréquentés. Et des condi-
tions de navigation idéales : très proche de
l'Équateur, il n’y a quasiment pas de marées
et les alizées doux et réguliers sont moins
soutenus que dans les Antilles. Paysages
paradisiaques, accueil chaleureux, infra-
structures de qualité et, surtout, exclusivité
de la destination… Que demander de plus ! 
Favorisée par les incitants fiscaux français
dans l’industrie du tourisme, l’infrastruc-
ture nautique est en plein développement.
Avec notamment un service à bord de plus
en plus haut de gamme : skipper et hôtesse
sont aux petits soins. 
Outre les sociétés de charters, quelques par-
ticuliers n’hésitent à louer leur bateau aux

plaisanciers dans des formules de bateaux
d’hôte. « Beaucoup de globe-trotters se sont
arrêtés ici et mettent leur bateau à disposi-
tion », précise Stéphanie Betz, coordinatrice
de la Tahiti Pearl Regatta. « Ce sont des
bateaux d'hôte qui ont une histoire sous les
étraves. Mais, s’ils veulent un bateau avec un
skipper habillé en blanc et une hôtesse au
garde à vous, ils ne s'adressent pas à nous.
Nous faisons partager notre passion, notre
vie et notre amour de la Polynésie. Et les
gens reviennent, ce qui est le meilleur gage
de la qualité de l'accueil. » 

La régate festive du Pacifique
Début mai dernier, la Tahiti Pearl Regatta a
fêté sa 10e édition. Avec un plateau excep-
tionnel de près de cinquante bateaux de

« C ’ e s t  c e r t a i n e m e n t
l ’ u n  d e s  p l u s  b e a u x

e n d r o i t s  d u  m o n d e ,  m a i s
i l  n e  s e  l i m i t e  p a s  à
T a h i t i .  P o u r  p r o f i t e r
p l e i n e m e n t  d e s  î l e s

p o l y n é s i e n n e s ,  c ’ e s t  p a r
l a  m e r  q u ’ i l  f a u t  l e s

a b o r d e r  !  »  

La Tahiti Pearl Regatta a fêté
cette année sa dixième édition,

une course qui attire plus de
monde chaque année.
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toutes tailles et de tous types. Trois petits
dériveurs, bon  nombre de catamarans
charters loués pour l’occasion, quelques
monocoques qui ont crapahuté dans toutes
les mers chaudes… Et, à l’occasion de cette
édition anniversaire, la flotte s’élargit de la
présence de grands monocoques Oyster de
60 pieds et plus. Une flottille d’une dizaine
de bateaux lancée dans un tour du monde,
le Oyster World Rally, et qui fait étape en
Polynésie pour l’occasion. 
Il faut dire que l’on vient de loin pour par-
ticiper à ce qui se présente comme la  plus
grande régate festive du Pacifique insulaire.
Neuf équipages en 2004, une quarantaine
en 2012 et pas moins de cinquante-trois
pour sa dixième édition. De Polynésie bien-
sûr, mais aussi de France, d’Australie, de
Nouvelle-Zélande, des Etats-Unis… 
Si le parcours varie chaque année, le cahier
des charges de l’organisation impose de
relier trois des Îles Sous-le-Vent dans
l’Archipel de la Société. Les quatre étapes
associent donc régates hauturières (en
haute mer) et parcours « bananes » dans
les lagons. Le programme festif est presque
aussi chargé que le programme sportif. 
Une parade nautique illumine le port de
Uturoa le premier soir et après le départ,
chaque soir, une fête thématique montée
dans un port ou sur la plage d’un motu
(îlot) rassemble tous les équipages et
accompagnants dans une ambiance super
décontractée. La prochaine édition de la
Tahiti Pearl Regatta se tiendra du 30 avril au

4 mai 2014. La régate fera d'abord escale à
Raiatea, l'île de la Voile, avant de prendre le
large vers Bora Bora, la perle du Pacifique,
pour finalement mettre le cap sur Taha’a,
l’île Vanille. Comme
de coutume, le détail
du parcours a été
déterminé par le vote
des fans sur la page
Facebook Tahiti Pearl
Regatta. 
La TPR est ouverte à
tous les types de voi-
liers (monocoque,
catamaran, trimaran,
voilier privé, de char-
ter, en escale trans-
pacifique... bateaux
suiveurs ou bateaux
en course…), sans limitation de taille. Les
équipages peuvent s’inscrire en catégorie
Monocoque ou Multicoques. Dans chaque
catégorie, les bateaux inscrits courent en
temps compensé.

Air Tahiti Nui dessert la Polynésie (Papeete,Tahiti) au
départ de Paris. 1.843,75  €  A/R  TTC  en classe éco.
Les déplacements entre îles se font via les lignes inté-
rieures : 47 destinations depuis l’aéroport de Papeete. 

www.airtahitinui.com  www.airtahiti.com

Il y a une vingtaine de sociétés de location de
bateaux, certaines basées dans plusieurs archipels,

comme Dream Yacht Tahiti Tahiti Yacht Charter

www.tahitipearlregatta.org.pf
www.tahiti-tourisme.pf

Les Polynésiens sont de grands
marins, qui ont sillonné les mers
du sud et le Pacifique jusqu’à
l’île de Pâques et la Californie.
Pourtant cette tradition nautique
s’était un peu perdue au cours
du XXe siècle. Sous l’impulsion
de la fondation Pacific Voyagers,
établie par le mécène américain
Dieter Paulman, cette tradition
renaît. Elle a financé la construc-
tion de sept grandes pirogues
traditionnelles, mais ultra-
modernisées : deux coques en
fibre de verre (20 m de long sur
2 m de large), énergie solaire... 
« La technique de navigation est
identique à celle de nos ancê-
tres, les instruments électro-
niques ne sont là que pour la

sécurité »,
explique Faa
Tirav, la jeune
skipper de la
pirogue Faafaite.
Autre projet pour
ressusciter la
voile polyné-
sienne, Va’a
Motu reprend les
qualités des
pirogues tradi-
tionnelles à rame
: une coque très
effilée stabilisée

par un ou deux balanciers et une
voile. Dessiné par l’architecte
Marc Van Peteghem, il ressem-
ble à un insecte qui file à toute
allure sur les lagons. 

Projet de financement de Va’a Motu
sur www.kisskissbankbank

R E N A I S S A N C E  D E S
B AT E A U X  T R A D I T I O N N E L S

Sous l’impulsion de fondations
comme Va’a Motu (ci-contre) ou
Pacific Voyagers (ci-dessous), la
tradition nautique locale et les
différents modèles de pirogues
polynésiennes renaissent.


