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« Aranui », escales ultimes dans le Pacifique Sud
EXCLUSIF Un rêve fou : embarquer à bord du cargo mixte « Aranui 5 » pour une croisière inédite 
à la découverte d’une Polynésie que l’on ne voit jamais. Avec, en point d’orgue, l’île de Pitcairn.

LAranui ? Une véritable lé-
gende, en Polynésie française. Depuis 
plus de trente ans, ce cargo mixte (à la 
fois navire de ravitaillement et de touris-
me) effectue une desserte régulière entre 
Tahiti et les Marquises, pour le plus grand 
bonheur des passagers, ravis de décou-
vrir les multiples facettes de l’archipel 
cher à Gauguin.

L’année 2019 marque un tournant dans
ce programme bien rodé. Peu enclins à 
s’endormir sur leurs lauriers, les arma-
teurs ont proposé à deux reprises (en jan-
vier et en mars) un itinéraire inédit dans 
le Pacifique Sud, incluant deux atolls des 
Tuamotu, Mangareva aux Gambier, Rapa 
Iti et Raivavae (archipel des Australes), 
et, morceau de choix, Pitcairn, l’une des 
îles habitées les plus isolées du monde. 
Soit un périple de plus de 5 000 km en 
deux semaines, aux confins de la Polyné-
sie méridionale. Dénominateur commun 
de ces confettis perdus sur l’immensité 
bleutée du Pacifique : ils sont ignorés des 
circuits touristiques conventionnels. Ce 
qui ne fait qu’exacerber leur pouvoir 
d’attraction auprès des 200 passagers. 
Jacques, 78 ans, antiquaire de marine, en 
salive d’avance : « Je suis ici pour vivre le 
mythe des mers du Sud et pour le plaisir 
d’avoir le nom de Pitcairn tamponné sur 
mon passeport ! » Comme lui, les Fran-
çais, Allemands, Américains, Néo-
Zélandais et Australiens, les principales 
nationalités représentées à bord, sont 
tous des chercheurs de rêve en quête du 
Graal insulaire.

Et ils ne sont pas déçus. Dès la première
escale, sur l’atoll d’Anaa, dans l’archipel 
des Tuamotu, le dépaysement est radical. 
Ce bijou de corail à fleur d’eau étincelle 
sous l’azur pavoisé de nuages floconneux.
L’accueil de la population (600 habi-
tants), entièrement mobilisée pour la cir-
constance, est touchant de sincérité. 
Après le discours de bienvenue du maire, 
les jeunes du village se livrent à une dé-
monstration de danse traditionnelle. 
Jean-Pierre, le directeur de l’unique 
école de l’atoll, est aux anges. « La venue 
de l’Aranui est un grand jour pour notre 
communauté. Cela fait un an que nous tra-
vaillons sur cet événement, qui, je l’espère, 
redynamisera notre atoll, resté à l’écart. » 
L’opération séduction se prolonge par la 
visite de sites idylliques sur les îlots de la 
barrière de corail. Voluptueuse trempette 
dans l’eau turquoise avant de revenir au 
village pour assister à un concours de pa-
tia fa (lancer de javelot avec, pour cible, 
une noix de coco plantée sur un mât), un 
sport polynésien traditionnel. La touchée 
suivante a lieu à Amanu, un atoll encore 
plus reculé. Là encore, l’arrivée de l’Ara-
nui est célébrée en grande pompe, avec 
force chants et danses, ainsi qu’un grand 
buffet communautaire.

Puissant et gracile, l’Aranui quitte en-
suite les Tuamotu en direction de Manga-
reva, dans l’archipel des Gambier. À 
peine une tête d’épingle sur la carte de la 
Polynésie, ce minuscule paradis à 
1 700 km de Tahiti est une divine surprise.
Depuis les barges qui les transfèrent à 

terre, les passagers admirent l’étonnant 
patchwork de paysages qui se déploie 
sous leurs yeux : petites montagnes em-
maillotées d’un pelage vert dru, vaste la-
gon pailleté de bancs coralliens, plages de 
sable blanc ou ocre… C’est aussi dans les 
eaux généreuses de Mangareva que l’on 
récolte les plus belles perles de Polynésie. 
Autre fierté de l’île, un centre des métiers 
d’art spécialisé dans l’enseignement de la 
gravure sur nacre. Dans l’atelier, des 
adolescents aux mains d’or réalisent des 
chefs-d’œuvre décoratifs à partir de ce 
sous-produit de l’activité perlicole. À 
côté, l’imposante cathédrale en pierres 
de corail, construite en 1841, témoigne du
rôle éminent que l’archipel des Gambier a
joué dans le développement du catholi-
cisme en Polynésie.

La légende du « Bounty »
Sixième jour. C’est le jour J. À bord, l’ex-
citation est palpable. L’Aranui est en vue 
de Pitcairn. Sur cette île mythique, sans 
liaison aérienne ni maritime, à 600 km de 
Mangareva et à 2 000 km de l’île de 
Pâques, les mutinés du Bounty ont écrit les
pages d’une incroyable saga. Le Bounty ! 
Hollywood en a fait une légende. Le 
28 avril 1789, l’officier de marine britan-
nique Fletcher Christian se révolte contre 
le capitaine Bligh au large des îles Tonga. Il
le débarque sur une chaloupe et prend 
possession du vaisseau, le Bounty. Avec 
les mutins, Fletcher Christian se met alors 
en quête d’un refuge pour échapper aux 
poursuites de la Couronne. Au bout d’une 
longue errance dans le Pacifique, accom-
pagnés de 18 Tahitiens et Tahitiennes, ils 
dénichent, en janvier 1790, une île mi-
nuscule, mal positionnée sur les cartes de 
l’amirauté : Pitcairn. C’est le repaire idéal 
pour ces fugitifs, qui fondent une colonie 

dans un isolement complet. L’île ne sorti-
ra de son huis clos qu’en 1808, après avoir 
été découverte par hasard par un navire 
américain. Escarpée, abrupte et sauvage, 
brassée de tous côtés par la houle impé-
tueuse du Pacifique, Pitcairn ne se laisse 
pas facilement approcher.

En l’absence de port naturel, il faut
toute la dextérité des marins de l’Aranui 
pour débarquer dans la petite crique où 
attendent, massés sous le panneau 
« Welcome to Pitcairn Island », les des-
cendants des fameux révoltés du Bounty. 

Sur le Square, la place centrale d’Adams-
town, la « capitale », il règne une certaine
effervescence en ce jour de fête. La quasi-
totalité des Pitcairniens (62 habitants !) 
s’y sont réunis pour vendre des timbres 
de collection, du miel et des objets artisa-
naux en bois. Shaun Christian, le maire, a 
organisé une visite de l’île à bord de 
quads, le moyen de transport le plus 
adapté pour circuler sur le maigre réseau 
de pistes qui sillonnent le relief cabossé. 
Cheveux au vent, nous voilà conduits sur 
les principaux sites touristiques : la poin-

te Saint-Paul, dotée d’une splendide pis-
cine naturelle ; Highest Point, le point 
culminant (347 m), au panorama épous-
touflant ; Tedside, à l’ouest, bordé de fa-
laises qui tombent dans la mer comme 
des couperets de pierre ; et, bien sûr, la 
tombe de John Adams, le dernier des mu-
tins, et le canon du Bounty.

Un accueil princier
De Pitcairn, plusieurs jours en mer sont 
nécessaires pour rallier Rapa Iti, l’île de 
Polynésie française la plus isolée. C’est le 
coup de foudre. Cette petite planète ras-
semble les ingrédients d’un éden loin des 
yeux du monde. L’accord parfait entre 
l’ambiance, la nature, l’histoire et la 
culture… La vie s’y organise selon une 
structure communautaire, présidée par 
un conseil des sages. La venue de l’Aranui 
met du baume au cœur des 600 habi-
tants, dont les contacts avec l’extérieur se
limitent à un cargo ravitailleur tous les 
deux mois. L’accueil est princier : danses,
chants, dégustation de spécialités locales, 
exposition artisanale… Et balade sur les 
crêtes, d’où l’on embrasse un panorama 
incomparable sur la baie cernée de som-
mets volcaniques biseautés.

 Raivavae, la dernière étape, vaut aussi
son pesant d’or. La douce quiétude de 
cette île est communicative et la beauté 
de son lagon, souvent comparé à celui de 
Bora Bora, virginale. Pour Romina Wong, 
représentante de l’armateur, présente à 
bord, cette croisière-test est un succès. 
« Les populations locales sont très impli-
quées, et les passagers enchantés. À moyen
terme, nous espérons disposer d’un 
nouveau navire spécialement affecté à la 
navigation dans ces îles éloignées. Tout en 
gardant l’esprit Aranui, fait de confort et 
d’authenticité. » Croisière à suivre… ■

L’Aranui 5 s’approche de Pitcairn, l’une des îles habitées les plus isolées du monde, en territoire britannique. JEAN-BERNARD CARILLET

Y ALLER
Air Tahiti Nui propose 7 vols par 
semaine entre Paris et Papeete via 
Los Angeles à partir de 1 375 € l’A/R 
en classe éco. Grâce à un accord 
avec TGV Air, le prix inclut le trajet 
en train jusqu’à Roissy-CDG depuis 
19 villes de province. Les plongeurs, 
surfeurs et golfeurs peuvent 
emporter gratuitement un bagage 
supplémentaire de 23 kg. Depuis 
mars, les vols sont opérés avec 
des nouveaux Dreamliner (Boeing 
787-9), dotés de trois classes aux 
couleurs du lagon : économique, 
Premium Economy et Poerava 
Business (30 sièges convertibles en 
lit). Wi-Fi à bord. Tél. : 0 825 02 42 02 
et airtahitinui.com

EMBARQUER
L’Aranui 5 est un navire de 126 m de 
long pour marchandises et passagers 
(254 au maximum). Il effectue 
19 traversées annuelles depuis 
Papeete. Dans son itinéraire habituel, 
il dessert un atoll dans les Tuamotu 
(Fakarava), les six îles habitées des 
Marquises et Rangiroa et Bora Bora, 
en 13 jours/12 nuits (dont 8 aux 

Marquises). La prochaine croisière 
spéciale Pitcairn-mers du Sud est 
prévue en avril 2020. À bord : 
plusieurs ponts, piscine, salle de gym, 
espace massage, sundeck,  
restaurant, bars, salon-bibliothèque 
et salle de conférences. Diverses 
animations et conférences sont 
prévues quotidiennement. Le 
personnel est polynésien, et la 
convivialité est encouragée. Pendant 
que les matelots transbordent le fret, 
les passagers effectuent des visites 
guidées à terre. Plusieurs catégories 
de cabines (de 11 m2 à 14,5 m2) 
et de suites (de 16 m2 à 22 m2). 
À partir de 3 900 € par personne en 
cabine double et de 5 500 € en suite. 
Prix en pension complète, excursions 
guidées incluses. Réservation 
sur aranui.com ou par les Maisons 
du Voyage. Tél. : 01 70 36 35 40 
et maisonsduvoyage.com

SE RENSEIGNER
Office du tourisme de Tahiti 
et de ses îles  (tahititourisme.fr), 
Pitcairn (visitpitcairn.pn). Un guide : 
Tahiti et la Polynésie française 
(Lonely Planet).
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Immobilier
ventes
et achats

Ventes 7e
APPARTEMENTS

INVALIDES
115m2,3chambres
Balconsud-ouest

MARCFOUJOLS.COM
01.56.81.11.40

Ventes 14e

APPARTEMENTS

PARC MONTSOURIS
Lumineux,6easc. cave
3P 71m2+balc. 10m2.

Prix650.0001FAI
CEGIL:06.17.72.39.20.

Ventes 16e

APPARTEMENTS

AUTEUIL
Etageélevé,vuedégagée,
Terrassesud-500.0001

01.53.70.00.00

PASSY
Dernierétage,4chambres
Jardin 185m2-3.150.0001

01.56.81.11.40

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Ouest

ëBORDEAUX(33200)ë
ëPARCBORDELAISë
VillaMariaetPavillon

PropriétéXIXèmes/parc
arboré (700m2environ)
CadastrésectionMTn°1
etMTn°67pour2.502m2

1èreoffreposs:2.000.0001
(fraisnégociation inclus)

ëVISITESë
lundi 13mai, lundi20mai

&mercredi29maide16h00
à17h30-Renseignements
0615056643 :Maître
Pierre-OlivierFournier

www.immobilier.notaires.fr

VENTEAUXENCHERES
Mercredi 19 juinà 10h30
En l'étudenotarialede
MeDUBURCQ-HAIE
Renseignements :
0556445341
0615056643

ëPOITIERS(86000)ë
ëImmeubleHôtelFouchéë
13 r.Aliénord'Aquitaine

Centre-Ville
sur lePlateau

Ancienhôtelparticulier
reconverti enbureaux

d'unesuperficiede554m2
(horssous-sol)en

copropriété.2placesde
stationnementaérien,
non individualisées.

Ensemble implantésur la
parcelleBLn°205pour
unesuperficie totalede
2010m2etconstituant le
lotn°101de laRésidence

Aliénord'Aquitaine

Miseàprix :235.0001
ëVISITESë

les9-22et28mai
de 15h00à16h00

Cahierdescharges
consultableà l'Etudeou

www.immobilier.notaires.fr
MeThomasDuburcq-Haie

notaireàPOITIERS

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Est

AU CŒUR DU VAR
BASTIDEENPIERRE
finXVIIIe de 160m2hab
sur jardinarboré.Limite
villagemédievaldans le
cantondeFLAYOSC.

Gderéception, cheminée,
4chbres,2bains, 1dche,
grandgarage, atelier.

30km de laCôteetdes
GorgesduVerdon.Vue

panoramiqueetdominante
395.0001

Part.06.14.686.687.

COLLIOURE(66)
VUEMER

LESTERRASSES
IMPERIALES
Sur laCorniche

Appartementsdu2au4P.
avecgarage

01.41.72.73.74
www.icade-immobilier.com

(06) GOLFE-JUAN
VUEMERPANORAMIQUE
Villa200m2entièrement
rénovée, séj. sur terrasse

Piscine.Cuis. indép.
équipée,4chbres+bains
climréversibleneuve.
Terrain 1.500m2.

2.100.0001hon. comp
info@welcomeimmonice.com

Tél :06.10.28.12.49.

Ventes 60
APPARTEMENTS

Oise

BEAUVAIS CENTRE
ApptneufBBC-RT2012,
beauT376m2+12m2
terrasse,garage fermé.
247.0001 frais réduits.

LKPROMOTION
03.44.48.15.07.

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Étranger
PORTUGAL-ALGARVE

ALBUFEIRA
DansRésidenceHautde
Gamme****,800mplage
golf,6piscines,4 tennis

restaurants, supermarché,
sécurité24h.Appt92m2
entièrementéquipéau
R.d. c. +2 terrasses,

patio, 2chambres (1en
suite), 2sallesdebains.
248.0001 (Rentabilité
locative importante).
Part.02.33.35.55.26.

Immobilier
locations

Locations
DEMANDES VIDES

NOUS
RECHERCHONS
à la location,

Pournosclients
françaisetétrangers,

APPARTEMENTS
DE QUALITE

VIDESETMEUBLES
RIVEGAUCHE
etRIVEDROITE

01.47.20.30.00
www.groupemobilis.com

Légende des sigles utilisés dans nos annonces :
◆ membre F.N.A.I.M (Fédération nationale de
l’immobilier) *membre S.N.P.I (Syndicat national
des professionnels immobiliers) ■ Notaires
● Ventes aux enchères M.A.P : mise à prix.

Avis à nos lecteurs - mentions légAles

Toutes les annonces qui ne comprennent pas
la mention « Part. » pour les particuliers ou
« Agents Co. » pour les agents commerciaux sont
des annonces émanant d’agents immobiliers ou de
promoteurs. Sans mention explicite d’honoraires
dans les annonces, les prix présentés s’entendent
nets pour l’acquéreur. Toutes les annonces des
rubriques « appartements » sont réputées être
des lots de copropriétés, sauf mention contraire.
Ces biens faisant partie d’une copropriété, le
vendeur doit vous informer du nombre de lots de la
copropriété, des charges annuelles du bien proposé
à la vente et de l’existence ou non d’un recours
à l’encontre de la copropriété à la date de la
parution de l’annonce. Les honoraires de l’agence
immobilière et les commissions de chaque bien
sont consultables sur le site de l’annonceur.

L E G A S S E V I A G E R
depuis 1963

Intéressé par le Viager?

Spécialistes
du viager

Une étude et un suivi gratuit, discret et personnalisé
47, avenue Bosquet (7e) 96, avenue Mozart (16e)

Tél. : 01 45 55 86 18 Tél. : 01 40 71 14 20
Site Internet : www.viager.fr

01 56 52 8000

Un
appartement
à vendre ?

01 56 52 8000

proprietes.lefigaro.fr

12 € chez votre
marchand de journaux

Vient de paraître

JEAN-BERNARD CARILLET
ENVOYÉ SPÉCIAL EN POLYNÉSIE’

» Retrouvez les vidéos réalisées 
lors de cette aventure dans la version 
numérique de l’article sur
www.lefigaro.fr/voyages
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