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LES BONS CONSEILS DU CAPITAINE POUR 

LES ILES-SOUS-LE-VENT! 2016 

Polynésie Française 

 

Huahiné – Taha’a – Raiatea – Bora Bora - Maupiti 

 

    

    

    

HUAHINHUAHINHUAHINHUAHINÉÉÉÉ    

Bouées jaunes d’amarrage 

- Présence de bouées jaunes coniques payantes et obligatoires : 1500 CFP/ 24h. Pour 

monocoque et catamaran de max. 20 tonnes et 20 mètres de long. L’escale sur le même site ne 

doit pas excéder 3 jours. Si toutes les bouées sont prises, il est possible de jeter l’ancre, mais 

uniquement au-delà de la ligne des bouées, en direction du large. Il est  strictement interdit de 

mouiller l’ancre entre le littoral et la ligne des bouées. 

 

- Présence de ces bouées : 

. 5 bouées à la ville principale de Fare (face à l’hôtel Lapita : musée gratuit très intéressant à 

l’entrée de l’hôtel) 

. 5 bouées entre les passes de Fare et Fitii 

. 3 bouées devant la plage de Hana Iti (16°46.92 S - 151°01.48 W). Possible de se promener 

dans la belle forêt derrière la plage, demander à « Siki » qui est quasi tous les jours dans sa 

cabane sur la plage. On accède à un joli point de vue sur la baie. 

Il est possible de mouiller plus loin devant la plage (16°47.02 S – 151°01.87 W) 

. 3 bouées devant le village de Haapu dans la baie du même nom. Fuir cette baie en cas de 

vent fort de NE à NW annoncé, car effet venturi +++ ! Haapu : quelques petites épiceries. 

 



 

BAIE D’AVEA 

Dans partie NE, excellent mouillage dans fond de sable et patates de corail par 12m  de fond, 

protégé du SE au NW. Laisser annexe sur plage au N ou S.  Jolie balade avec point de vue sur 

la baie: suivre chemin droit en face de la route d’accès du marae de la pointe Tiva, à côté de la 

plage 

 

FARE 

PONTON : gratuit devant bar/restaurant Yacht club de Huahiné 

INTERNET: Hotspot  de bonne qualité 

EAU : au robinet vers les « Fare artisanaux » situés en face de la gendarmerie 

POUBELLE : Dans la cabane (toujours ouverte !) située quasi  en face du magasin de 

vêtements « Top News » 

MACHINE à LAVER : pension chez Guynette, au centre ville. 1000 CFP pour un lavage 

 

BALADES de Huahiné  

- Mont Tapu : Un peu avant d’entrer dans le village de Maeva sur côte N. Garer véhicule au 

bord de la route, et monter à la grande antenne OPT rouge et blanche. Une fois atteinte, 

longer le grillage côté montagne et monter le chemin à droite. Vue superbe au sommet ! 

- Marae de Maeva : une fois les marae du bord du lac visités, aller découvrir ceux qui se 

trouvent de l’autre côté de la route dans la forêt, ils sont magnifiques ! (env. 1 heure de 

promenade A/R) 

- Mont Pohue Rahi : Environ 500m  après la sortie du village de Tefarerii en allant vers le sud, 

s’arrêter et demander le chemin de départ de la balade (Env. 2 h. A/R) 

 

 
    

    

TAHA’ATAHA’ATAHA’ATAHA’A    

MOUILLAGES : 

- Jardin de corail (16°36.31 S – 151°.33.45 W). Mouillage vers Motu Tautau. Motu Tautau. Motu Tautau. Motu Tautau. Internet : 

Hotspot de bonne qualité depuis l’hôtel Resort « Taha’a Private Island and Spa ». 

Pour la plongée (PMT), accoster avec annexe sur la côte sud du motu Maharare, et longer le 

chemin qui va en direction du récif barrière. Se mettre à l’eau et descendre le courant. C’est 

l’un des plus beaux spots de plongée des ISLV ! 

- 3 bouées jaunes coniques en face dans la baie de TapuamuTapuamuTapuamuTapuamu (payantes ?). Possibilité de laisser 

l’annexe dans le petit port au sud de la baie, station service et petite épicerie, 1 roulotte 

quelques soirs dans la semaine. Balade possible dans les fa’apu au fond de la baie. Poubelles 

dans containers du port. 

- PatioPatioPatioPatio : 3 bouées jaunes coniques (payantes ?) devant village de Patio. Possibilité de laisser 

l’annexe dans petit port au sud. Supermarché Géant Casino, quelques magasins et snacks. 

Banque : Socredo. Poste : OPT 



- Mouillage devant motu Mahaeamotu Mahaeamotu Mahaeamotu Mahaea (privé !) (ou Motu Ceran)Motu Ceran)Motu Ceran)Motu Ceran), slalomer entre les patates de 

corail pour mouiller par 4-5 m de fond (16°38.43 S – 151°25.78 W).  Taxe de 250 CFP /pers. 

(enfant gratuit) pour débarquer sur le motu. 

- Fond de la baie de HaameneHaameneHaameneHaamene : 3 bouées jaunes coniques (payantes ?) et sinon mouillage par 

10 m  dans fond de vase. Ponton de débarquement annexe, petite bibliothèque, 2 épiceries, 

snacks et roulottes le soir. 

 

 
 

    

RAIATEARAIATEARAIATEARAIATEA        

    

MOUILLAGES  UTUROA 

- Mouillage face àMouillage face àMouillage face àMouillage face à UturoaUturoaUturoaUturoa,  au nord du motu artificiel « Aito » : Route d’accès pour voiliers 

de plus de 1,4 m  de tirant d’eau : mettre  un équipier à l’avant ! 

1.  16° 40.97 S – 151°27.01 W,  Contourner par le nord, la bouée chenal tribord verte. 

2.  16°41.10 S – 151°26.82 W 

3.  16°41.13 S – 151°26.67 W 

Ensuite, descendre plein sud en longeant le tombant de sable à bâbord. 

(le chenal qui passe à l’est du motu est prévu pour env. 1,4 m de tirant d’eau min. J’ai connu 2 

catas qui ont touché !) 

----    Mouillage en face du port de la ville d’UturoaMouillage en face du port de la ville d’UturoaMouillage en face du port de la ville d’UturoaMouillage en face du port de la ville d’Uturoa    : : : : au niveau du tombant entre 2 et 15 m. 

d’eau. Mouillage ok si vent reste du N à l’E.    

----    Port Port Port Port d’Uturoad’Uturoad’Uturoad’Uturoa : En fonction de la place, possible de s’amarrer  gratuitement,  le long des 

quais du port au centre ville. Possible de rester quelques jours. Très pratique pour l’appro. 

Gasoil et eau : Station service. Internet : WiFi au restaurant La Cubana 

----    Mouillage en face du port de plaisance d’Uturoa (marina)Mouillage en face du port de plaisance d’Uturoa (marina)Mouillage en face du port de plaisance d’Uturoa (marina)Mouillage en face du port de plaisance d’Uturoa (marina) : au niveau du haut fond au 

sud de la bouée cardinale Nord par 5 à 15 m. d’eau. 

- BALADE : Mont Tapioi (falaise avec antenne) au dessus d’Uturoa, prendre la route qui va à 

la montagne, entre la poste et la gendarmerie. Vue splendide sur le lagon ! 

  

MOUILLAGES COTE OUEST : 

- Mouillage en face des 2 chantiers navalschantiers navalschantiers navalschantiers navals : (16°44.13 S – 151°29.31 W) Mouillage par 10 m 

de fond (si pas de bouée de libre), sur un haut fond de 10 m. un peu au sud à la hauteur du 

terrain de sport. Fort courant et contre-courant. 

 Les bouées sont payantes, les jaunes coniques sont au Chantier Naval des Iles sous le vent  

(CNI), chantier à gauche. Possible d’aller aux 2 chantiers en débarquant au ponton du CNI. 

Eau : Robinet à pression au quai devant les terrains de basket/volley à droite du chantier 

« Carénage », ou au chantier. Poubelles : possible dans containers du CNI. Annexe : Ponton 

devant CNI. 2 shipchandlers. Internet « hotspot » de bonne qualité. Possible également de se 

rendre en annexe à la marina Apooiti, ponton annexe gratuit. Supermarché Casino à 20 min à 

pied depuis Apooiti en direction de l’aéroport. 



- Mouillage de Miri MiriMiri MiriMiri MiriMiri Miri : (16°44.69 S – 151°29.67 W) par 2 m de fond de sable. Possible 

d’aller en annexe au motu Tahunaoe (publique) dans la passe Rautoanui. 

 

MOUILLAGE COTE EST ET SUD : 

- Passe Teavapiti : Mouillage en face du motu Taorumotu Taorumotu Taorumotu Taoru (privé) (16°44.88 S – 151°25.65 W), 

mouillage sur le récif qui remonte. Possible d’aller en annexe sur le motu OfetaroOfetaroOfetaroOfetaro, sympa et 

eau douce publique et gratuite! 

-Passe Iriru ou Maire : mouillage au sud du motu Irirumotu Irirumotu Irirumotu Iriru (16°47.92 S – 151°22.84 W), 

mouillage sur récif qui remonte vers 8m. Possible d’aller en annexe sur le motu Irihu, eau 

douce publique et camping gratuits. 

- 3 Bouées coniques jaunes (payantes ?) au fond de la baie de Faaroabaie de Faaroabaie de Faaroabaie de Faaroa. Possible de remonter 

en annexe la rivière au fond de la baie et de s’y baigner. Annexe : Ponton public au fond de la 

baie à droite. Eau : robinet public à l’angle de la clôture grillagée de l’école maternelle devant 

le ponton publique (côté montagne). 

- 2 Bouées coniques jaunes (payantes ?) dans la baie d’Opoabaie d’Opoabaie d’Opoabaie d’Opoa. Possible d’aller en annexe et de 

s’amarrer au ponton des marae de Taputapuatea (le plus grand de Polynésie) 

----    BBBBaieaieaieaie    HHHHotopuuotopuuotopuuotopuu    : : : : 2 bouées jaunes communales 

- Mouillage à l’ouest du motu Naonaomotu Naonaomotu Naonaomotu Naonao (16°55.12 S – 151° 25.90 W). Interdiction de 

débarquer sur motu privé de Naonao. Mouillage par 2,5 m ,  à l’ouest du motu, fonds de 

sable. 

- 3 bouées coniques jaunes (payantes ?) à l’ouest de l’île Haio dans la baie debaie debaie debaie de    TuatauTuatauTuatauTuatau. 

Annexe : mouillage à l’ancre devant les escaliers face à  l’église au toit rouge. 

Possible d’aller en annexe au village. Petite épicerie au village de Fetuna. 

 

Machines à laver :  

- Violetta se déplace pour chercher et ramener le linge lavé/plié/séché au bateau. Téléphone : 

(+689)87292170. Prix au kilo. 
 

 

 

 

    

BORA BORABORA BORABORA BORABORA BORA    

    

MOUILLAGES : 

- Proche de Vaitape, la ville principale : 

. Par 20 mètre de fond (vase) dans  baie devant magasin « Super U » (16°30.04 S – 151°45.18 

W) à l’est des bouées du Maikai Marina. 

. Une quinzaine de bouées disponibles au « MAIKAI MARINA » à 5000 CFP / 7 j.  Internet de 

bonne qualité à la marina (mot de passe : « maikaimarina »), petite piscine, bar-restaurant, 

eau à 3 CFP/litre, lessive à 1000 CFP la machine (demander Mohira, son local est situé 

derrière les poubelles). Beaucoup de houle dans le mouillage si fort vent de SE (alors préférer 



le Bora Bora Yacht Club). Possible d’aller en annexe jusqu’au port du centre ville de Vaitape 

(gratuit et toute commodité à disposition) 

. Une dizaine de bouées au « Bora Bora Yacht Club »  payantes seulement si on débarque en 

annexe au club. Tarif : 2000 CFP par 24 h. Il est possible de ne pas payer si on va 

régulièrement consommer au bar ou au restaurant (à ce que j’ai compris ?) 

 

- Multitude de mouillages à l’ouest et au sud du motu Toopua,  possibilité de se rendre en 

annexe sur le motu Tapu (privé !) seulement s’il n’y a personne. 

- Au sud de la baie de Povai, présence de quelques bouées appartenant au bar-restaurant 

« Bloody Mary’s » pour les voiliers clients, avec ponton de débarquement. 

- Mouillage en face de l’antenne à la pointe Raititi, au sud de la bouée cardinale E (16°31.96 S 

-151°45.04 W). Joli snorkeling au sud du mouillage. Balade possible en prenant le chemin 4x4 

en face du magasin de perles « Pearl Farm », pour monter jusqu’à l’antenne. Très belle vue sur 

le lagon. Ensuite, on peut continuer la balade sur la crête qui part à l’est, jusqu’à un petit 

sommet (Mont Rufau ?) avec une magnifique vue (env. 2h. A/R) 

 

- Beaucoup de mouillages le long de la route pour se rendre du côté est de l’île principale : 

. A l’ouest du « Four Seasons » (16°28.22 S- 151° 42.77 W), possible de remonter en annexe le 

petit bras de mer et de se balader le long du récif frangeant, dans la direction opposée à 

l’hôtel.  

. Au Sud du « St Régis » (16° 29.22 S – 151°41.96 W), possible de remonter le petit bras de 

mer le long de l’hôtel et de se balader le long du récif frangeant, dans la direction opposée à 

l’hôtel. Snorkeling avec raies Manta à la pointe Haamaire 

 

!!!!!PRUDENCE EXTREME DURANT LA NAVIGATION POUR REJOINDRE LA !!!!!PRUDENCE EXTREME DURANT LA NAVIGATION POUR REJOINDRE LA !!!!!PRUDENCE EXTREME DURANT LA NAVIGATION POUR REJOINDRE LA !!!!!PRUDENCE EXTREME DURANT LA NAVIGATION POUR REJOINDRE LA 

BAIE AU NORD DE LA POINTE  FAROONE (TAUREREBAIE AU NORD DE LA POINTE  FAROONE (TAUREREBAIE AU NORD DE LA POINTE  FAROONE (TAUREREBAIE AU NORD DE LA POINTE  FAROONE (TAURERE    ??)??)??)??)    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    

Il est nécessaire de poster quelqu’un à l’étrave pour parer certaines patates à moins d’1 m sous 

l’eau, à partir du dernier bungalow sur pilotis le plus au sud de l’hôtel « Intercontinental », 

jusqu’à la zone de mouillage. J’ai connu 3 catamarans qui ont crevé leur coque en se rendant à 

ce mouillage. 

Une fois au mouillage, laisser l’annexe sur la plage au N et effectuer la  magnifique ballade qui 

commence par la traversée des forêts de pandanus, pour rejoindre le récif frangeant, 

continuer au Sud, passer la pointe Tupititi et la pointe Faroone et retour à l’annexe en 

longeant la plage de la baie du mouillage. 

 

BALADES de Bora Bora : 

- Vestige de canons US anti- aériens de la seconde guerre mondiale à la pointe Haamaire 

(tarif : 500 CFP/pers.), avec belle vue sur lagon 

- Vestige de canons US anti-aérien de la seconde guerre mondiale au dessus de Maikai 

Marina. Accès en se rendant par la route dans la baie de Faanui, passer le quai des goélettes et 

env.  500m après, prendre le seul chemin avec des poteaux électriques qui part dans la 

montagne à droite. Jolie forêt. 

 



Fête de juillet (Heiva) remarquable par sa qualité et le faible coût des spectacles (env. 1500 

CFP la soirée sur les gradins ou gratuit sur les côtés de la piste de danse) de mi-juin à fin 

juillet au centre ville de Vaitape. 

 
 

 

 

 

MAUPITIMAUPITIMAUPITIMAUPITI    

    

2 conditions pour rentrer  par la passe d’Onoiau :  

. Se présenter entre 06h00 et 07h00 du matin (étale) 

. Houle de sud doit être annoncée et prévue en dessous de 1,8 m.  

(Nous avons franchi la passe avec Cercamon qui pèse 9 tonnes, son moteur est un vieux 

Volvo penta de 28 CV avec une vitesse moyenne de 4,5 nœuds) 

 

MOUILLAGES 

- 4 bouées jaunes (payantes ?) après la passe à gauche, après le spot des raies Manta (16°28.44 

S – 152°14.92 W) 

- 3 bouées jaunes (payantes ?) en face du village avec ponton de débarquement. Poubelles, 

robinet avec eau  douce publique et gratuite au mur des pompiers. Pas de banque ! Quelques 

épiceries, les moins fournies des ISLV. 

 

BALADES 

-Tour de l’île à vélo (10 kms) 

- Ascension du mont Teurafaatiu, prendre l’escalier en béton qui part vers la montagne en 

face du snack Tarona, continuer après la tombe. Magnifique vue sur l’île et le lagon ! 

 

 

 
 

 

INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET dansdansdansdans    lesleslesles    ILES SOUS LE VENTILES SOUS LE VENTILES SOUS LE VENTILES SOUS LE VENT  

 

Internet est souvent cher (par rapport à d’autres pays), et pas toujours optimal. 

Différentes possibilités : 

- Clefs 3 G Vini, sur réseau téléphonie Vini. La qualité de réception dépend des mouillages, 

mais nous avons toujours pu au moins consulter « windguru » et « météo.pf » 

- Carte Manaspot,  à utiliser à côté des bâtiments des postes OPT, nécessité de se déplacer 

avec son portable. Très bonne qualité de réception. 

- Hotspot à capter avec une antenne à bord. La qualité dépend des mouillages. 

 

 



Bonne découverte des ISLV ! 

 

 

 
Le Capitaine du Cercamon 

http://cercamon.unblog.fr/ 

 

    


