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Partir pour la Polynésie , la destination dont j'ai toujours rêvé.
Après 20h d' avion ( Paris Los Angeles et Los Angeles Papeete) . A Papeete 1 h 
d' attente pour reprendre l'avion pour Bora Bora, mais, cette fois c'en est un 
petit et pour 45 mins de vol.
L' avion approche de l'ile ,nous découvrons le lagon, superbe. j’arrive sur une 
ile paradisiaque .
Je récupère mes bagages (déchargés a la mains par une équipe de costauds ) 
puis direction la navette (un gros catamaran). une petite pluie tombe lors de la 
traversée( il parait que ça porte bonheur ). Puis un camion équipé comme taxi, 
c'est parti pour 10 mins de trajet jusqu'au club. Cela a vraiment l'air bien ici.

On m'indique un chemin pour monter sur la montagne au-dessus du club 
(Belvédère) .On m'annonce 20 mins de montée après 10 mn j'arrive au 
sommet et vois la beauté de ce lagon, il est vraiment magnifique, une couleur 
d'eau a couper le souffle,ça vaut bien la montée ,certes assez physique et 



glissante, surtout pour la descente ,j'apprendrai plus tard que certaines 
personnes mettent bien 20 mn voir plus pour monter.

De repos avec Stephane (le boulanger) nous avons décidé de faire le tour de 
l'ile en jet 
ski . Quelle 
chance ! stef 
en a acheté 
un avec le 
chef de 
cuisine .C'est 
parti pour le 
tour de l'ile. 
On passe 
devant tous 
les hôtels, 
que l'on ne 
pourra jamais 
se payer 
( certains 
annoncent 
800$ la nuit) .On s'arrête sur un petit motu ( petite ile formée par le récif) 
pour faire un peu de snorkling, on continue la balade en passant devant le 
motu de Paul Emile Victor, puis on s'amuse un peu avec le jet, on va faire une 
pose sur un autre motu qui a une superbe plage et ou personne ne va. Puis 
retour au club .on prend une bonne douche bien méritée et on se prépare pour 
aller a l apéro puis au resto a l'extérieur bien sur.



Aujourd'hui je me fais le tour de 
l'ile en 4x4 avec guide (me faire 
les points de vue de l'ile), cela 
vaut le détour ( je comprends 
maintenant pourquoi on dit 

que c'est le plus beau lagon du 
monde. Il y aura un historique 
sur l'ile . les Américains sont 
venus mettre des canons , mais 
ils ont eus le mérite d'avoir fait 
la piste d'atterrissage, qui sert 
toujours. Une ballade très sympa 
et très instructive . la guide ,( une 
superbe tahitienne).

Aujourd'hui c'est l' arrivée de la plus 
importante course de pirogue (5 
personnes par pirogue) "hawaiki nui 
va'a" cela consiste en 3 courses 
entre les iles de Huahiné, Raiatea, 
Tahaa, Bora-bora ,la plage de 
l'arrivée était noire de monde. ( les 
tahitiens tombent généralement 
malades ce jour, la pour ne pas aller 



travailler et assister a la 
course ) je ne savais pas 
qu' il y avait autant de 
monde sur l'ile.
Je vous rappelle que la 
pirogue ici est l'équivalent 
du foot pour les Brésiliens, 
toutes les familles ont une 
pirogue, et comme prévu 
ce sont les favoris qui ont 
gagné (il n'y a que 2 
grosses équipes ) soit 

disant amateurs mais, 
ces 2 la sont comme des 
pros ,car ils travaillent (il 
parait) tous a la ville qui 
les sponsorise (bizarre). 
Certains ont de sacrés 
bras quand même (des 
beaux bébés on va dire) . 
La dernière épreuve fait 
quand même un peu plus 
de 50 kms a la pagaie .
C est une course a voir 
pour l'ambiance et pour 
l'exploit ( certains 
s'évanouissent juste après avoir passé la ligne d'arrivée).

Changement d'ile 
je pars avec stef 
comme "d'habe " 
pour Maupiti 
petite ile 
(beaucoup plus 
petite que bora, 
car on n'auras 
fait 2 fois le tour 
a vélo) après une 



petite croisière (2h 
ou 3h je ne sais 
plus) nous 
arrivons .On part a 
la découverte de 
cette ile ça 
commence par une 
bonne montée puis 
( la descente bien 
sur) on cherche une 
plage tranquille 
pour notre 1ère 
baignade, on ne 
cherche pas 
longtemps pour la 
trouver .On va se 
chercher un petit resto pour manger. Au resto la serveuse nous indique un 
escalier pour aller au point de vue, certes on n'a fait un peu d escalade, mais 
franchement ça valait le coup, on est resté un petit moment tellement on était 
bien ,on redescend et on va se baigner l'eau est tellement bonne c'est a ce 
moment qu'un tahitien vient a notre rencontre pour savoir d' ou l'on vient ? Il 
nous apprend qu'il cultive des pastèques et qu'il est a l'école d'agriculture on 
croit rêver. Mais leurs pastèques sont excellentes et certaines font jusque 
20kgs ( j'en ai pesé), il nous ouvre une noix de coco et on boira l'eau de 
coco ,car ce n'est du lait de coco a l'intérieur ( le lait de coco, c'est une noix 
fraiche que l'ont râpe et que l'on presse pour en faire sortir le lait de coco.qui 
sert pour le thon a la tahitienne ( un délice). Puis l'heure du retour sonne il 
nous faut nous rentrer .

Certain soir lors de mes journées de repos, j'allais a la plage de Matira, c'est la 

plus jolie plage de bora et la meilleur place pour regarder le coucher de soleil 
et bien souvent de très beaux coucher de soleil.



Le Maramu, c'est le tour de l'ile en double pirogue ( moderne). Le 1er stop est 
pour le snorkling tout le monde se jette a l'eau pour aller voir les raies mantas 
( les raies peuvent faire 4 a 5m d'envergure, très impressionnant et 
magnifique a voir évoluer juste en dessous de nous, on croirait qu'elles volent 
et certaines quasiment a la surface ( c'est quand même mieux en plongée 
bouteille) la journée commence bien .
Puis on s'embarque pour un petit motu prévu pour le pique-nique "barbecue 
poissons et viandes grillées un délice, accompagnés de diverses salades" on 
est tous sur une grande table sous un abri tout en bois avec vue sur le bleu du 
lagon pour ne rien gâcher.
Avant d'aller manger on a le temps de se faire une petite baignade histoire de 
se mettre en appétit, d'en prendre pleins les yeux coraux et poissons 
multicolores sont au rendez-vous . 
Après manger re-baignade ça fait du bien l'eau est tellement bonne et les 
poissons viennent nous manger dans la main le reste du pain qu'on leur donne 
et le plat de riz ( si si ça mange du riz les poissons et ils aiment ça) c'est un 
vrai spectacle .
Départ pour aller voir les raies pastenagues cette fois . On s'arrête dans 1,5m 
d'eau et la les raies commencent a arriver ( elles ont du reconnaitre le bateau, 
ils doivent être potes avec le capitaine ). On descend du bateau en essayant de 
ne pas marcher dessus tellement ils y en a .On s'approche du tahitien qui tient 
dans sa main des petits poissons que la raie veut manger, donc elles 
s'approchent très très près, elles vous grimpent dessus carrément et a ce 
moment la on peut les caresser ( c'est tous doux on croirait du velours ) les 
plus grosses doivent bien faire 1,5m d'envergure, mais quand ça vous grimpe 
dessus ça fait tous drôle, je vous assure. Pour certaines personnes ça a même 
l'air terrifiant vu comment elles se mettent a hurler et la raie 'pas encore 
approchée réellement, personnellement j'ai bien rigolé et c'est bien appréciable 
de voir des raies d'aussi prés.
On continue 
notre petit tour 
de l'ile et on 
rentre en fin d 
après midi. 
personnellement 
j'aurai passé 
une 
excel journée
( je ferai cette 
balade 3 fois en 
16 mois).

J'ai fait une 
petite balade en 
hélicoptère avec 
stef le 



boulanger, jean Charles le chef de cuisine et Cédric l'économe"le boss" je peut 
vous dire que ça vaut le coup, on a fait 18 mn (normalement c'est 15 mn) au-
dessus du plus beau lagon du monde et bien c'est superbe bora vue du haut . 
C'est assez cher mais ça vaut le coup, on ne vient pas ici tous les ans en 
vacances donc on en profite. {surtout moi}.

On s'est fait une sortie ( toute l'équipe économat) au "Bloody Mary’s" un 
restaurant très connu au USA les stars viennent y manger et se faire prendre 
en photos pour la collection du patron elles sont exposées .Mais ce n'est pas un 
3 étoiles. C'est juste un restaurant en construction locale en bois ,le sol c'est 
du sable les chaises c'est un tronc d'arbre vernis plus basic tu ne peut pas, les 
tables presque pareilles .et la cuisine c'est un barbecue ,on choisi le morceau 
que l'on veut au buffet et il nous le font cuire. C'était un bon repas et une 
bonne soirée (merci Eric l'économe, c'est lui qui a payé).



Huahine une nouvelle ile que nous visitons avec stef .Mais cette fois c'est en 
avions que nous y allons 20 mn en avions et nous y sommes, pas de bol, il ne 
fait pas beau aujourd'hui ( mais on a réservé les billets d'avions, donc pas le 
choix ) une fois a Huahine on loue une voiture, car l'ile est plus grande que 
bora .L'ile est beaucoup plus sauvage que les autres, on passe de la route au 
chemin de terre puis la route recommence et le tout dans une forêt bien 
verte .Nous avons visité une ferme perlière, on a du prendre la pirogue pour 
aller au magasin qui fait aussi l'exposition, La on découvre la greffe des perles 
et la culture des perles et bien sur le magasin avec toute une exposition de 
perles ( on choisit sa perle et on la fait monter de la façon que l on veut, 
bague, collier, pendentif, boucle d'oreille) ou des perles déjà montées, prêtes a 
être mises et des prix qui peuvent monter très haut ,désolé mais, c'est pas 
pour nous .
Nous allons visiter les ruines d'un ancien temple, et bien,ce sont vraiment des 
ruines, car il ne reste que quelques pierres une a côté des autres, rien de bien, 
très décevant. Pourtant, dans les guides de tourisme .
Comme il nous reste un peu de temps et que l'on veut rester tranquille on 
décide d'aller boire un verre au Sofitel, grand hôtel avec bungalows sur la 
plage hôtel assez chic on prend un verre prés de la piscine ça fait du bien de se 
reposer un peu .
L' heure de reprendre 
l'avion approche, retour a 
l'aéroport on rend la 
voiture et on rentre sur 
bora .
Journée bien remplie, 
dommage que le soleil ne 
fut pas de la partie .

Et bien sur il y a la 
plongée sous marine .Qui 
se passera uniquement ma 
journée de repos, car cela 
se passe le matin. Je ne 
ferai que 24 plongées (vu 



le prix assez élevés).
Mais quelle bonheur pour 
ma 1ère plongée a bora-
bora de voir les raies 
manta me passer très très 
prés et d'une taille 
d'environ 4m ( ça fait 
gros ) par la suite j'en 
reverrai, il y a aussi les 
requins aujourd'hui on a 
vu les requins citron 
(3,5m très 
impressionnant") on 
descend, l'instructeur 
installe une tête de thon 
avec ses arrêtes sous une 
pierre ( il a du mal a 
bouger la grosse pierre) 
2mn après les requins 
pointes noires arrivent 
(2m) ils regardent puis 
essayent d'attraper la tête 
de thon ,la tête ne bouge 
pas d'un centimètre et la, 
arrive la beauté, le requin 
citron il approche 1er 
essais tranquille la tête 
n'as pas bougé il revient a 
la charge pour une 2 eme 
tentative, et la, il attrape 
la tête et fait voler la 
pierre d'un coup de tête et 

il s'en va on ne le reverra plus. Ce fut très impressionnant c'est vraiment lui le 
boss sous l'eau. Pendant ces plongées j'ai vu aussi requins pointe blanche, 
requins nourrice, requins gris, raies pastenague, raies aigle, Napoleon, 



barracudas, poisson lion, carrengues, murènes, bothus et bien sur pleins de 
poissons multicolores et des coraux de partout, plonger en Polynésie c'est 
vraiment le top et en plus l'eau est claire et chaude une merveilles.

Au mois de juillet, il y a la fête la plus 
importante des tahitiens le HEIVA qu'ils 
appellent aussi le "JUILLET" c'est presque 
un mois de fêtes et de concours . Il y a 
bien sur celui des dances traditionnelles 
avec des superbes costumes soit une jupe 
naturelle comme de la paille, noix de coco 
pour les femmes sur leurs poitrines et de 
superbes parures dans leurs cheveux 
garnit de coquillages .Ou bien de robes 
très colorées et toujours torses avec les 
noix de coco. Ils nous feront de belles 
danses et surtout leur façon de remuer 
leurs derrière, de droite a gauche ,mais 
comment font elles? Le tout accompagné 
de leurs orchestres avec leurs 
traditionnels UKULELE (on dit yukoulele) 
et des chants
Il y a aussi les courses de pirogues de 
plusieurs tailles 1,3,5,6,16 personnes la 
dernière étant une double 8. Je rappelle 
que c'est le sport numéro un en Polynésie.



Il y aura aussi le concours d'ouverture de noix de coco ( l'éplucher et l ouvrir a 
la mains ), mettre une noix de coco en haut d'un pilier de 5 ou 6 m et avec un 
javelot essayer de transpercer la noix de coco, le soulever de pierre qui peut 
aller jusque 200 kgs il ne faut pas uniquement de la force il faut de la 
technique, j'ai vu plusieurs fois des personnes très costauds et qui n y 
arrivaient pas alors que le petit tahitien arrivait a soulever la plus lourde des 
pierres ( 125 kgs). Le traditionnel grimper de cocotier ( c'est haut un 
cocotier) .

Et tous les soirs c'est la fête sur la place, ils ont installé de grandes paillotes 
qui font boites de nuit pour l'occasion et nous irons a celle de Guy qui travaille 
avec nous et qui est en vacances pour faire le “Heiva“ et s'occuper de sa 
paillote, on aura passé une très bonne soirée. Juste avant nous avons mangés 
dans une paillote qui est tenue par une autre collègue qui nous servira un 
super repas traditionnel.





             Rangiroa
              



Pour mes vacances je décide d'aller a Rangiroa,être aussi près d'un des 
meilleurs site de plongée au monde.Donc avant de rentrée en France je 
vais passer une semaine a Rangiroa qui ce trouve dans les Tuamotus.
Apres quelques heures de vol et transfère.J'arrive sur l'ile ,on devrai 
m'attendre, car j'ai réserver "Rangiroa lodge" c'était la guesthouse moins 
chère de l'ile, les tarifs des hôtels ou des pensions font très mal au 
porte-money ,et je suis la pour la plongée et non pour rester dans ma 
chambre.
Le gérant de la gueshouse arrive avec un peu de retard, dans les iles il 
ne  faut pas s'en faire . Apres 16 mois en Polynésie je suis  habituer et 
je ne m'inquiète pas.
Je m'installe dans mon palace 2,5m sur 3m pour 3 personnes mais je 
suis seul pour le moment.Je comprend pourquoi le prix est bas.Je serais 
seul toute la semaine.
Il y a une cuisine en commun avec les autre chambres.
Un couple d’allemand et dans une autre chambre .

Rangiroa lodge
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