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Iles Marquises

Les îles Marquises (de l'espagnol
Marquesas) forment un des cinq
archipels de la Polynésie française.
D'une superficie totale de 997 km2,
elles sont parmi les archipels les plus
étendus de la Polynésie française.
L'archipel des Marquises est composé
de 14 îles dont 6 habitées. Elles se
situent entre 600 et 1 000 km de
l'équateur à environ 1 600 km de Tahiti.
Elles sont réparties en deux groupes
d'îles distincts :
* le groupe septentrional, centré autour de la grande île de Nuku Hiva, les deux
plus petites îles d'Ua Pou au sud, et Ua Huka à l'est, et au nord les petites îles
inhabitées situées sur le même massif corallien d'Eiao, Hatutaa et Motu One ;
* le groupe méridional, centré autour de l'île principale de Hiva Oa, et les plus
petites îles très proches de Tahuata et Moho Tani (ou Molopu), et plus au sud
l'île de Fatu Hiva ainsi que l'île inhabitée de Mohotane (ou Motane) et quelques
îlots également inhabités (îlots Thomasset et Fatu-Huku) Situées à la limite des
eaux équatoriales, le temps y est généralement beau avec une saison des pluies
peu marquée. Les vents y soufflent généralement du secteur E et les
phénomènes cycloniques y sont inconnus.
Toutes les îles des Marquises sont d'origine volcanique à l'exception de Motu
One. Elles ont un relief escarpé et ne sont pas protégées par un récif de corail
(sauf Fatu Hiva et quelques vallées comme Anaho à Nuku-Hiva). Les sommets
peuvent atteindre les 1 100 mètres d'altitude. Les falaises plongent dans la mer
jusque dans les fonds marins et sont constamment érodées par les courants du
Pacifique-Sud. Les côtes ont l'aspect d'une muraille coupée de profondes
crevasses et de quelques plages. Quelques vallées profondes et isolées barrent
les chaînes de montagnes.
Elles furent nommées ainsi par Álvaro de Mendaña de Neira qui les approcha en
1595. Il leur donna ce nom en l'honneur de son protecteur García Hurtado de
Mendoza, marquis de Cañete, qui était également vice-roi du Pérou à ce
moment-là. Mendaña a d'abord visité Fatu Hiva puis Tahuata avant de rejoindre
les îles Salomon.
Le chef lieu administatif est Taiohae dans l'île de Nuku Hiva. Une autre ville,
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Atuona, dans l'ile de Hiva Oa, est célèbre pour avoir été la dernière résidence de
2 grands hommes: le peintre Paul Gauguin et le chanteur Jacques Brel. Ils y ont
résidé chacun quelques années et ils reposent maintenant dans le petit cimetière
d'Atuona qui domine sur une colline l'immensité du Pacifique...
Il faut citer aussi deux grands écrivains qui ont longuement séjourné dans ces
iles: Stevenson, l'auteur de" L'ile aux trésors" et Melville, celui de "Moby Dick".
Il y a quatre aéroports aux Marquises. Ils sont sur les îles de Nuku Hiva, Ua Pu,
Ua Huka, and Hiva Oa. Ils sont déservis par la compagnie Air Tahiti.
Bien que la pratique du tatouage soit présente dans l'ensemble de la Polynésie,
cet art a atteint son sommet aux Marquises. Les hommes se tatouaient
totalement de la tête aux pieds, essentiellement dans un but guerrier. Les motifs
typiquement marquisiens sont aujourd'hui recopiés dans le monde entier.
Les îles Marquises furent les premières à être découvertes par le navigateur
Espagnol Alvaro Mendana de Neira, le 21 juillet 1595 avec son capitaine Quiros.
La navigation entre les îles ne pose aucun problème particulier. Les côtes sont
franches et accores. Les courants marins, portant en général à l'W NW, sont
faibles (&lt;1 n?ud) avec un renforcement dans les passages étroits (canal du
Bordelais où le courant peut atteindre 2 noeuds sous l'effet d'un vent fort). Les
îles offrent de nombreuses baies qui constituent de bons abris des vents mais
souvent ouvertes aux houles dominantes rendant le débarquement sportif. La
navigation à la voile le long des côtes sous le vent peut devenir problèmatique,
ces côtes étant souvent déventées.
Iles Marquises

L'AVP (Association de Voiliers en
Polynésie) vous donne, via son blog et
ses contacts aux Marquises, des
informations à jour sur la durée de
séjour, formalités, problèmes, astuces,
etc.
Et vous souhaite un excellent séjour en
Polynésie !
http://avp.over-blog.org
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8°00.08 S
140°41.28 W

1 - Île Eiao (Marquises)
SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Eiao (Marquises)

A Baie de Opituha (Eiao) (Marquises)
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Île Eiao (Marquises)

Eiao est la plus grande île du
groupe le plus septentrional de
l'archipel des Marquises, en Polynésie
Française.
C'est la plus grande île inhabitée de
l'archipel.
Elle n'est séparée de sa voisine Hatutu
que par un chenal de 3 km, mais
se trouve à 100 km de Nuku Hiva, la
plus proche île habitée, dont elle
dépend administrativement.
Elle a la forme d'un croissant long de 7
M et large de 2 M. Le
centre d'Eiao est un plateau élevé, à
l'altitude comprise entre 300 et
500 mètres, incliné vers le nord-ouest
et bordée au sud par de hautes
falaises côtières.
Ses côtes présentent peu de points de mouillages :
la baie de Vaituha, à l'ouest, où débouche la seule source pérenne de l'île
derrière une plage de galets,
la baie du Charner, au nord-ouest de l'île, plus profonde mais peu abritée.
Île Eiao (Marquises)

L'île bénéficie d'un statut de protection,
classée comme aire protégée de
catégorie IV.
IL EST IMPERATIF de solliciter
l'autorisation de
débarquer sur Eiao auprès
de la mairie de Taiohae.
Avant l'arrivée des occidentaux, l'île fut habitée par la tribu des
Tuametaki. Elle servait également de sépultures pour les chefs des
tribus de Te I'i.
http://www.sea-seek.com
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Du point de vue des Occidentaux, elle fut découverte par l'américain
Joseph Ingraham en avril 1791, puis trois mois plus tard par le
Français Étienne Marchand.
Vers la fin du XIXe siècle,
Eiao a été brièvement utilisée comme prison, mais l'expérience fut
arrêtée en raison des sécheresses fréquentes, et des difficultés
d'approvisionnement et de débarquement sur l'île.
De 1962 à 1963, l'homme de média Georges de Caunes y vécu en solitaire.
Dans les années 1970, l'île fut étudiée comme emplacement possible pour les
essais nucléaires français.
Île Eiao (Marquises)

Bonjour,
jolies
photos
d'EIAO.
Malheureusement, vous ne citez pas
vos crédits photographiques. Ces
photos
appartiennent
au
site
www.zingaya.com (site d'un des trois
bateaux qui apparaissent sur une photo
et ce dans la baie de Vaituha)
Île Eiao (Marquises)

1.1 - Baie de Vaituha (Eiao) (Marquises)

7°59.57 S
140°42.67 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Eiao (Marquises)
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ce n'est pas une rivière, mais l'eau de
la source en amont qui rejoin tla plage
par simple gravité.
Cette eau trés magnesiène est potable.
Les marquisiens de NUKU HIVA ont
capté l'eau de cette source en 2010 et
ont peut la boire a proximité dela plage.
Christian sospedra, accompagnateur
de M. Michel Charleux, archéologue en
mai juin 2010
Vaituha est une petite vallée située
au nord-ouest de l'ile d'Eiao (archipel
des Marquises).
Elle contient la seule rivière de l'île qui
débouche dans la baie du même nom.
Cette baie est le seul point de
mouillage
d'Eiao où un bateau est réellement à
l'abri, à l'embouchure de la rivière, par
27 mètres de fond.
Une chute
d'eau,
dans la partie basse de la vallée, peut se révéler spectaculaire
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après de forte pluies. La vallée de Vaituha concentre la majeure partie
de la faune et de la flore d'Eiao, avec de nombreux cochons sauvages.
La vallée est un des points de passage pour le plateau qui forme la plus grande
partie du centre de l'île, vers lequel il monte en pente rapide.
De 1962 à 1963, l'homme de média Georges de Caunes y vécu en solitaire. La
baie de Vaituha fut alors connue pendant plusieurs années sous le nom de «
Baie de de Caunes ».
On mouille à 200 m de la plage de sable avec des rochers au milieu et des galets
sur la façade S.
Le débarquement s'effectue dans la partie centrale de la plage, au pied de la
cascade qui donne de l'eau douce en permanence.
L'abordage
est aisé mais est fonction de la houle. Attention, à certains moments
de l'année la houle du nord entraîne des déferlantes dans la baie
rendant tout débarquement/embarquement impossible.

1.2 - Baie de Opituha (Eiao) (Marquises)

8°01.10 S
140°43.26 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Eiao (Marquises)
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Très ouverte et sujette aux houles du secteur NW, il est imprudent de passer
la nuit dans cette baie.
Le débarquement par houle de N peut être difficile, voire impossible.
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2 - Île Hatu Iti (Marquises)

8°40.23 S
140°36.36 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Hatu Iti (Marquises)

A Motu Iti

Hatu iti ou Motu Iti est une des îles du N des Marquises, en Polynésie française.
Inhabitée cette île dépend administrativement de Nuku Hiva.
Motu Iti est un petit motu situé à environ 50 km à l'ouest de Nuku Hiva. Il est
inhabité et constitue un important site de nidification ornithologique.
8°40.99 S
140°37.02 W

2.1 - Motu Iti
SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Hatu Iti (Marquises)
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24nm W-NW of Nuku Hiva
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7°54.90 S
140°34.2. W

3 - Île Hatutu (Marquises)
SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Hatutu (Marquises)

160
Île Hatutu (Marquises)

Hatutu (hatuta'a, ou Hancock, ou
Chanal, ou Langdon, ou enfin Nexsen)
est une île du groupe le plus
septentrional
de
l'archipel
des
Marquises, en Polynésie Française.
Elle est séparée de sa voisine Eiao au sud-ouest par un chenal de 3 km de large
http://www.sea-seek.com
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et 50 mètres de profondeur, et se trouve à 19 km de Motu One à l'est, et à 105
km de Nuku Hiva au sud, la plus proche île habitée, dont elle dépend
administrativement.
Elle ne possède qu'un seul point de débarquement possible et de mouillage, au
sud, pour de petits navires.
Elle à la forme d'un croissant long de 3 M (5,5 km) et large de 1 km, concave
vers le nord-ouest. Elle est traversée par une haute arête centrale, d'une altitude
maximale de 428 mètres dans sa partie orientale. Sa superficie est de 6,5 km².
Hatutu n'est pas habitée actuellement, et semble ne l'avoir jamais été.
Du point de vue des Occidentaux, elle fut découverte par l'Étasunien Joseph
Ingraham en avril 1791, puis deux mois plus tard par le Français Étienne
Marchand.
Hatutu est un lieu de nidification de nombreux oiseaux marins. Elle a été classée
« Réserve naturelle de l'île de Hatutu » en 1992.
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8°51.73 S
140°07.56 W

4 - Île Nuku Iva (Marquises)
SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Nuku Iva (Marquises)

A Baie de Haahopu (Nuku Iva) (Marquises)

B Baie Hakaehu (Nuku Iva) (Marquises)

C Baie de Taioa (Nuku Hiva) (Marquises)

D Baie de Hakaea (Nuku Iva) (Marquises)

E Baie de Taiohae (Nuku Iva) (Marquises)

F Baie de Hatiheu (Nuku Iva) (Marquises)

G Baie d'Anaho (Nuku Iva) (Marquises)

H Baie de Haatuatua (Nuka Iva) (Marquises)

J Baie de Taipivai (Nuku Hiva) (Marquises)

K Rocher Tehootekea (Nuku Iva) (Marquises)
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Île Nuku Iva (Marquises)

Nuku Hiva (parfois appelée île
Marchand ) est une île située dans
l'archipel des Marquises en Polynésie
française.
Les côtes de Nuku Hiva sont
extrêmement déchirées. les vagues s
écrasent violemment sur les falaises.
En effet, il n'y a pas de lagon et donc
aucune protection de la côte par un
récif de corail.
Celle-ci est le chef-lieu des Marquises ainsi que de la commune de Nuku Hiva.
Elle est la plus grande île des îles Marquises avec une superficie de 387 km².
Le point culminant est le mont Tekao à 1 224 mètres et le village principal
Taiohae (1 927 hab). Sur l'île de Nuku Hiva se dressent des pics de basalte
hauts d'une centaine de mètres. Ils rappellent que l'archipel des
Marquises n'est que la crête émergée d'immenses volcans éteints depuis
deux millions d'années.
Île Nuku Iva (Marquises)

La loi du 8 juin 1850 sur la
déportation politique choisit Nuka-Hiva
comme lieu de « déportation simple ».
Le pénitencier de Taiohae y a reçu
les opposants républicains à Napoléon III, dont Louis Langomazino.
Les côtes rocheuses de Nuku-Hiva aux nombreuses cavités, grottes et
tombants constituent des sites privilégiés d'exploration sous-marine.
L'absence de récifs barrière explique l'abondance de la faune pélagique
avec, notamment, les grands dauphins d'Électre, les requins marteau,
ailerons blancs et requins fossoyeurs, raies manta et léopard, raies
pastenague et raies marbrées.
À l'Est de Taiohae, la grotte profonde d'Ekamako est habitée par de
grandes raies pastenague côtoyant d'énormes langoustes. Au bout de la
baie du Contrôleur, le cap Tikapo dominé par des falaises où nichent
des centaines de frégates, représente le site le plus riche en faune
pélagique avec un rassemblement de centaines de dauphins d'Électre,
proches de l'orque pygmée.
http://www.sea-seek.com
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Les approches par voie de mer n'offrent pas de difficulté particulière.
En venant du NE (Galapagos), attention au banc Clark où la houle lève par
mauvais temps (10 à 12 m de fond).
En venant du SW (Tahiti) on évitera de nuit de passer à proximité de l'îlot Hatuiti
situé à 20 M de Nuku Hiva.

4.1 - Baie de Haahopu (Nuku Iva) (Marquises)

8°49.56 S
140°14.87 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Nuku Iva (Marquises)

Bonne tenue.

On mouille dans le SW de la baie, à 200 m du débarcadère situé sur la partie
N de la baie, par 5 à 6 m.
On peut accoster au débarcadère par beau temps ou à la plage en annexe.
Le ressac dans la baie est continuel et il est préférable de rester au mouillage.

4.2 - Baie Hakaehu (Nuku Iva) (Marquises)
http://www.sea-seek.com

December 2022

8°47.27 S
140°10.72 W

Page:16

Iles Marquises
SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Nuku Iva (Marquises)

Baie bien abritée des houles d'E.
A terre on trouve une ancienne ferme
et des bâtiments en ruine.
De nombreux arbres fruitiers (arbre à
pain, citronniers, pamplemoussiers)
On peut mouiller à 200 m de la plage
par 5 m.
Le point de débarquement le plus facile
est à droite, où se trouve l'embouchure
d'une petite rivière.

4.3 - Baie de Taioa (Nuku Hiva) (Marquises)

8°57.18 S
140°09.63 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Nuku Iva (Marquises)
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La vallée de Hakaui.

Cette baie comprend 2 anses:
l'anse Uauka à l'E, très ouverte, et
l'anse de Hakatea à l'W.
Se tenir à bonne distance des falaises
(100 à 200 m) pour éviter le ressac et
mouiller dansla partie droite de l'anse
d'Hakatea (ou Daniel's bay), à 200 m
de la plage.
La cascade de Vaipo se trouve au fond
de la vallée constituée de murailles
verticales de 800 m de haut.
C'est l'une des cascades les plus hautes du monde (350 m).
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4.4 - Baie de Hakaea (Nuku Iva) (Marquises)

8°48.09 S
140°09.37 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Nuku Iva (Marquises)

Baie formée de 2 anses qui offre un bon mouillage par 10 m de fond dans
l'anse située le plus à l'W.

http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:19

Iles Marquises

8°54.95 S
140°06.05 W

4.5 - Baie de Taiohae (Nuku Iva) (Marquises)
SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Nuku Iva (Marquises)

Bonne tenue.

noir

robinets sur le petit quai (eau non potable)

grand quai

noir

Baie située sur la côte S, abritée,
sauf par houle du S.
Un
mouillage
à
l'arrière
est
recommandé pour rester face à la
houle.
Le marnage peut atteindre 1,50 mètre
lors de la pleine lune dans la baie.
Le débarquement s'effectue sur le petit
quai au pied du fort Collet,
là aussi il est bien de mettre un petit grappin à l'arrière de l'annexe pour ne pas
qu'elle crève en tapant contre l'échelle toute rouillée.
Sur ce même petit quai, on peut venir acheter du poisson frais le matin vers 5h30
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ou l'après-midi vers 16h.
C'est ici aussi que l'on trouve le sympathique Moetaï, du Yacht Service.
Il propose un service de laverie, aide aux formalités, internet et un petit magasin
de souvenirs.
La baie de Taiohae est large (0,8 M) et franche : il y a 2 gros rochers de chaque
côté de l'entrée, les Sentinelles, (la Sentinelle W: îlot Motunui; la Sentinelle E: îlot
Matavapuna) puis plus aucun danger jusqu'au fond où se trouve le mouillage, par
8 à 12 m, devant le fort Collet.
C'est la baie idéale pour une arrivée de nuit.
La ville du bord de mer, située au centre d'un cratère à demi effondré dans la mer
est agréable, la plupart des administrations y ont leur siège. C'est la capitale
administrative de l'archipel.
Il est proche des plages désertes de sable noir et propose un centre de plongée
basé sur l'ancien quai.
D'autres surprises vous y attendent : la superbe cathédrale Notre Dame des Iles
Marquises, un petit musée et plusieurs monuments dont la stèle de Herman
Melville, qui rendit l'île célèbre grâce à son roman Taipi publié en 1846.
Vous devez confirmer votre arrivée à la
Gendarmerie de
Nuku Hiva, à Taiohae (chef-lieu et
capitale administrative des
Marquises), même si vous vous êtes
déjà signalés à Hakahau (Ua Pou)
et/ou à Atuona (Hiva Oa). Leurs
bureaux sont situés en face de
l'hôpital, à côté de la Poste.
A
Taiohae, sur la route qui longe le bord de mer, on trouve trois épiceries, un
magasin de journaux, un bureau d'Air Tahiti, un restaurant-pizzeria. Sur la
"droite" de la baie, il y a la poste, la gendarmerie et un hôpital avec dentiste,
maternité et chirurgiens, ainsi qu'un terrain de tennis apparemment gratuit et peu
utilisé.
Les poubelles sont sur le petit quai que l'on peut atteindre en annexe. Les huiles
usagées peuvent être déposées à la station service sur le grand quai. Les
batteries sont à déposer à la quincaillerie Bigot.
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Il y a déjà du monde, 40-45 bateaux, mais la baie est grande et c'est
la pleine saison de passage : entre mars et mi-juin il y aura des bateaux sur
toutes les îles des Marquises, ensuite la foule se déplacera en
direction des Tuamotu etdes Iles de la Société (Tahiti, etc.).
Dans les années 70 la baie recevait
les touristes qui arrivaient pas la
paquebot mixte "le tahitien" des
Messageries Maritimes. Dans ces
années il y avait un niçois qui fabricait
des souvenirs. Il y avait aussi un
dancing avec un orchestre local c'etait
magnifique.

4.6 - Baie de Hatiheu (Nuku Iva) (Marquises)

8°49.39 S
140°05.05 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Nuku Iva (Marquises)
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Le village de Hatiheu est construit
au fond de la baie du même nom. Cette
baie ouverte aux vents de nord
nord-ouest peut être le siège de houles
assez
fortes
qui
rendent
le
débarquement très difficile dans le
village.
La Vierge qui surveille la baie depuis le
sommet
d'un pic de 200 m sur la partie droite de celle-ci est remarquable.
On mouille par 10 m à 150 mau SW du débarcadère situé sur un promontoire
rocheux sur la partie E de la baie, à environ 1 km du village.
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4.7 - Baie d'Anaho (Nuku Iva) (Marquises)

8°49.47 S
140°03.54 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Nuku Iva (Marquises)

robinet sur la plage
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C'est le mouillage le plus connu et
le plus abrité de la côte N de Nuku Iva.
L'entrée de la baie est invisible du
large, elle se prendra à 200 m dans le
S de la pointe Mataohotu.
On mouille par 10 à 20 m.
Une plage de sable blanc borde la côte
W duè fond de la baie.
On y accède en annexe par un étroit
chenal (passe
Teavauua).

4.8 - Baie de Haatuatua (Nuka Iva) (Marquises)

8°49.98 S
140°02.17 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Nuku Iva (Marquises)
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Haatuatua est une grande baie profonde au N de Nuka Hiva.
Elle est très ouverte aux vents d'E.
Elle offre une magnifique plage de sable blanc.
Jusqu'au cap Martin, la côte est saine, mais par vent établi, on évitera de passer
trops près de la falaise en raison du fort ressac.
Cette zone est connue pour sa faune (dauphins, baleines, etc.)

4.9 - Baie de Taipivai (Nuku Hiva) (Marquises)

8°53.97 S
140°02.12 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Nuku Iva (Marquises)
non potable. Robinet près de la rivière.
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La baie de Taipivai ou Baie du
Contrôleur est composée de trois
anses Hakapaa,
Hakahaa au milieu et Hooumi..
Elle est fermée à l'E par le cap Tikapo ou cap Martin.
La baie du contrôleur est l'endroit où la petite rivière de Taipivai (qui donne son
nom à la vallée et au village) se jette dans l'Océan Pacifique.
Mouiller au fond de la baie centrale de Hakahaa, sur fond de sable vaseux de
très bonne tenue par 5 à 6 mètres de fond, par le travers de la croix blanche
située dans la montagne sur le versant nord de la baie.
En théorie, on peut accéder au village de Taipiva, par marée haute, en
remontant la rivière sur 500 mètres.
Un petit quai situé avant un pont devant l'église (qui vaut la visite d'ailleurs),
permet de débarquer et de se ravitailler en eau au robinet.
Il y a peu de maisons autour de la baie donc très peu de lumières et il y a
tellement de plancton dans cette baie que l'eau est phosphorescente la nuit.
Les poissons laissent de longues traînées blanches dans tous les sens comme
des étoiles filantes, les grandes raies manta ont leur silhouette marquée et leur
sillage aussi.
C'est fascinant, un spectacle de toute beauté, et impressionnant !
On peut aussi mouiller dans l'anse de Hoomi par 3 à 5 m.
C'est la baie de Taipivai où Melville, alors matelot sur le navire baleinier
Acushnet, déserta et débarqua en 1842. Il y passa six mois dans la tribu de
Taipiva, féroces guerriers.
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Les livres de Melville: Typee et Omoo sont des classiques et permettent une
excellente approche de la vie marquisienne avant l'installation de la colonisation.

Entrée dans la baie de Tapivai.

4.10 - Rocher Tehootekea (Nuku Iva) (Marquises)

8°55.98 S
140°01.16 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Nuku Iva (Marquises)
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Rocher isolé situé à 500 m dans le S du cap Martin.
On peut passer entre la côte et le rocher où l'on a 12,50 m.
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9°23.04 S
140°04.92 W

5 - Île Ua Pou (Marquises)
SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Ua Pou (Marquises)

A Baie de Vaiehu (Ua Pou) (Marquises)

B Baie de Hakaotu (Ua Pou) (Marquises)

C Baie de Hakamaii (ua Pou) (Marquises)

D Baie de Hakahetau (Ua Pou) (Marquises)

E Baie de Hikeu (Ua Pou) (Marquises)

F Baie de Uapo (Ua Po) (Marquises)

G Baie d'Aneou (Ua Pou) (Marquises)

H Baie de Hakahau (Ua Pou) (Marquises)
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Île Ua Pou (Marquises)

C'est la plus au S des îles du
groupe du N des Marquises en
Polynésie Française.
Située à 25 M dans le S de Nuku Hiva,
Hua Pou est une île montagneuse
escarpée.
Ses
plus hautes montagnes culminent àplus
de 1000 m (mont Oave: 1200 m). Sa
surface est
de 105 km², elle fait 8 M de long et 6 M d'E en W.
L'île est surtout habitée sur la côte N et sur la côte W.
Elle
dispose d'un port en eau profonde (Hakahau) et d'un aérodrome pour
petits avions (Dormier) dans la partie N de l'île (baie Aneou).
Elle fut découverte par le français Marchand et sa prise de possession au nom du
roi eut lieu en juin 1791.
Le seul feu visible se trouve à l'entrée du port de Hakahau au N.
Il n'y a pas de dangers notables pour la navigation de jour.
Île Ua Pou (Marquises)

Certaines baies sont accessibles
suivant l'état de la mer et du vent, mais
surtout suivant la direction
de la houle de fond.
D'une
manière générale, de novembre à avril, les houles de fond du secteur N
dominent. Le reste de l'année mais plus rarement, on peut rencontrer
des houles de S.
L'île possède de nombreuses baies qui sont souvent de médiocres mouillages
exceptées
les côtes à l'écart des alizés et de la houle qui offrent quelques abris comme la
baie de HAKAHAU et celle de VAIEHU.
UA POU dispose
de plages sableuses et à galets dont une est particulièrement célèbre pour ses
cailloux fleuris (HOHOI).
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Ses pics spectaculaires donnent au paysage une force
impressionnante et lui valent son surnom d'île cathédrale.

Île Ua Pou (Marquises)

Île Ua Pou (Marquises)
L'approche ne comporte pas de difficulté, en
venant du S, on trouve
l'îlot rocheux Motu Oa, situé à 1 M au S de Ua
Pou.

5.1 - Baie d'Aneou (Ua Pou) (Marquises)

9°19.97 S
140°04.11 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Ua Pou (Marquises)
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La grande anse du côté de
l'aéroport est rarement assez calme
pour envisager d'y mouiller.
La petite anse, appelée aussi la baie
aux requins, est quelquefois assez
calme pour y passer la journée.
Elle est bordée de sable blanc.
Les requins dont elle tire son nom, y
sont bien souvent.

Baie de l'aéroport, divisée en deux anses.
Attention aux rochers affleurants au milieu de
l'entrée, en général bien visibles de jour car la
mer y brise.

5.2 - Baie de Hakahetau (Ua Pou) (Marquises)

9°21.42 S
140°06.31 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Ua Pou (Marquises)
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C'est une grande vallée, ancienne
capitale de l'île, fréquentée par
les yachts d'avril à septembre, la mer
étant à cette saison moins
houleuse.
On peut mouiller où l'on veut dans
cette baie, mais il est préférable de
rester dans la partie N, la houle s'y
faisant moins sentir.
Juste après la pointe N de la baie on
peut mouiller dans le petit bassin par 7
à8
m en portant une aussière sur les rochers. C'est le coin le plus confortable, mais
ne peuvent y mouiller que 3 ou 4 bateaux.
La baie de Hakahetau.
Dans le fond du bassin se trouve un débarcadère, le débarquement y est
impossible par forte houle.
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5.3 - Baie de Hakahau (Ua Pou) (Marquises)

9°21.47 S
140°02.84 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Ua Pou (Marquises)

sur la plage au club de pirogue

Grande baie en fer à cheval, dont
un des bras est fermé par une digue.Le
quai intérieur avec un gros
débarcadère en béton pour les cargos
qui amènent toutes les
3 semaines quelques touristes et
surtout la marchandise pour
les supérettes.
Lorsque la mer est praticable on se met
au débarcadère en ciment,
http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:35

Iles Marquises

derrière le gros rocher que l'on aperçoit
sur la gauche de la plage de
galets.C'est la capitale de l'île.
20 bateaux au mouillage peuvent tenir derrière la digue.
Ne pas mouiller juste en face du quai car c'est le chenal des grosses goélettes
qui accostent au quai.
Hakhau est un mouillage sûr. On peut y arriver de nuit, grâce à son feu rouge
clignotant en haut de la digue.

5.4 - Baie de Vaiehu (Ua Pou) (Marquises)

9°23.20 S
140°07.69 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Ua Pou (Marquises)

http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:36

Iles Marquises

Bonne tenue.

Arrivée sur Vaiehu.
C'est le meilleur mouillage de la côte. On mouille en avant des récifs par 7 à 8 m.
Une plage de galets est accessible le plus souvent.

5.5 - Baie de Hakaotu (Ua Pou) (Marquises)

9°23.85 S
140°07.63 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Ua Pou (Marquises)

Cette baie à la végétation luxuriante, bénéficie d'une faune sous-marine
importante.
On mouille par 10 m.
On peut y débarquer en grimpant sur les rochers sur le côté droit de la baie,
après avoir mouillé l'annexe un peu plus loin.
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5.6 - Baie de Hakamaii (ua Pou) (Marquises)

9°25.01 S
140°06.84 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Ua Pou (Marquises)

Bon mouillage par 7 à 8 m, mais par houle vraiment forte, il vaut mieux ne pas
s'y arrêter.
Un charmant petit village isolé, derrière la plage, s'étend sur les flancs de la
montagne de chaque côté de la rivière.
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5.7 - Baie de Hikeu (Ua Pou) (Marquises)

9°26.10 S
140°05.81 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Ua Pou (Marquises)

Baie déserte où l'on mouille par 7 à 8 m.
Bordée d'une grande plage de sable blanc, que l'on aborde par la droite après
avoir mouillé l'annexe avant les rouleaux. La rivière y forme une piscine d'eau
douce et fraîche, malheureusement il faudra se ressaler pour regagner l'annexe!

5.8 - Baie de Uapo (Ua Po) (Marquises)

9°26.62 S
140°05.36 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Ua Pou (Marquises)
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Petite baie encaissée où le mouillage se fait par 7 à 8 m.
On peut y passer la nuit sauf par forte houle du S.
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8°54.36 S
139°33.3. W

6 - Île de Ua Huka (Marquises)
SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île de Ua Huka (Marquises)

A Baie de Haavei (Ua huka) (Marquises)

B Baie de Vaipaee (Ua Huka) (Marquises)

C Baie de Hane (Ua Huka) (Marquises)

D Baie de Hokatu (Ua Huka) (Marquises)
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Île de Ua Huka (Marquises)

Plus basse que les autres îles
principales de l'archipel, elle retient
moins les nuages, et a de ce fait un
climat beaucoup plus sec que ses
voisines. La majorité de l'île consiste
en de vastes plateaux et collines
arides, entrecoupés par de profondes
vallées fertiles, où se concentre la
population. L´île est connue pour le
nombre de chevaux sauvages qu´elle
abrite. Ua Huka est surnommée « l'île
aux chevaux », et il est coutume de
dire qu'elle est peuplée de plus de
chevaux que d'habitants.
Sa population, regroupée sur la côte S,
dans
les villages de Vaipaee, Hane et Hokatu, vous reçoit avec chaleur et curiosité.
A l'extrémité ouest de l'île se trouvent plusieurs grottes marines.
La côte N de l'île, non hydrographiée et déserte, n'a pas été explorée.
La plupart des baies ouvertes à l'E sont réputées comme étant impraticables et
mouvementées.
L'aéroport est desservi régulièrement par Air Tahiti.

Île de Ua Huka (Marquises)

Île de Ua Huka (Marquises)
Ua Huka est la plus petite (83 km²) du groupe N
des îles Marquises,
elle a la forme d'un large croissant ouvert sur le
sud, de 7 M d'E en W et de 4 M du N au S.

6.1 - Baie de Haavei (Ua huka) (Marquises)
http://www.sea-seek.com
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SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île de Ua Huka (Marquises)

Cette baie très ouverte à l'W donne un bon mouillage par 8 à 10 m.
Les terres en bordure de mer sont propriété privée et si l'on veut débarquer il
convient de demander auparavant l'autorisation au propriétaire des lieux.
Le débarquement sur la plage est difficile à cause des houles permanentes.
La partie E de la plage semble la plus propice au débarquement.

6.2 - Baie de Vaipaee (Ua Huka) (Marquises)
http://www.sea-seek.com
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SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île de Ua Huka (Marquises)

à quai

limité

noir

Vaipaee se trouve sur la côte sud,
au fond d'une baie très étroite,
surnommée la Baie Invisible,
car les navigateurs ne la découvrent
qu'en passant dans son axe
(NE-SO), l'entrée étroite (200 m) et sa
forme recourbée empêche d'en
voir le fond depuis le large.
C'est le plus peuplé des trois villages de l'île.
Vaipaee est un village de l'île de Ua Huka, dans l'archipel des Marquises, en
Polynésie Française. Il est le chef-lieu de la commune de Ua Huka.
On mouille dans le SW du quai par 3 à 4 m en portant une amarre sur un rocher
du rivage car l'évitage est insuffisant. Un feu vert à éclat visible à 5 M, situé sur la
pointe Matatahoutu, à
l'E de l'entrée, permet de repérer l'entrée de nuit comme de jour. Le fond de la
baie est assez calme sauf par houle de S qui la rend impraticable.
Le village s'étale sur plus de trois kilomètres, le long de la route qui serpente
dans la vallée de Vaipaee en direction de l'aéroport de Ua
Huka et du village de Hane.
Outre cette route, il est accessible via un petit quai qui sert au débarquement des
marchandises et des passagers. Ce débarquement se fait uniquement par
baleinières ou petites embarcations, la baie étant trop étroite pour permettre aux
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goélettes ou aux cargos d'y accoster.
Dans le village, on trouve la mairie, une poste, une infirmerie, une école
maternelle et primaire. Au même endroit se trouve le musée archéologique,
inauguré en 1989. Il contient de nombreux objets familiers traditionnels et
artisanaux : tikis, sculptures sur bois, tapas, bracelets, boucles d'oreilles,
pagaies, casse-têtes, herminettes, ... dont beaucoup ont été offert par les
villageois. Au fond du musée se trouve la reconstitution d'un habitat ancien dans
une grotte.Plusieurs sites archéologiques, tohua (grande place du village dans
l'ancienne civilisation marquisienne, autour de laquelle se trouvaient les
principaux bâtiments publics et religieux.) et me'ae (Site à caractère religieux,
dans l'ancienne religion marquisienne.) sont visibles dans le village, dont celui de
Upahaka, à 4km de la plage, en bordure de route.

6.3 - Baie de Hane (Ua Huka) (Marquises)

8°55.61 S
139°32.03 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île de Ua Huka (Marquises)
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Largement ouverte au centre de la
caldeira du volcan effondré qui
constitue l'île de Ua Huka, la vallée de
Hane s'appelle aussi "la baie du roulis".
La baie s'étale en éventail à partir de
la plage vers des hauteurs escarpées.
Des dunes de sable prolongent la
plage dans la montée vers le village.
Des pans rocheux verticaux séparent,
à l'extrémité de cette vallée, cette côte
Sud de la côte Nord.
Les dépôts forment, au fond de la baie, de grands cordons s'élevant jusqu'à une
dizaine de mètres de hauteur. Sur les parois inclinées à 60° sur la côte
occidentale de l'îlot Motu Hane (163 m de haut), on trouve entre 10 et 15 m de
profondeur un recouvrement par les coraux pouvant atteindre jusqu'à 50%.
Bien que protégée à son entrée par l'îlot rocheux en forme de "pain
de sucre" (Motu hane), la baie de Hane n'est pas très confortable et le
mouillage y est très rouleur. Ouverte au S mais bien abritée des vents E
et N. On mouille par 3 à 4 m, à 300 m dans le SW d'une petite cale située à
droite, au fond.
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6.4 - Baie de Hokatu (Ua Huka) (Marquises)

8°55.89 S
139°31.56 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île de Ua Huka (Marquises)

noir
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Hokatu est un village de l'île de Ua
Huka, dans l'archipel des Marquises,
en Polynésie française.
C'est le plus petit des trois villages de
l'île, et le plus à l'est, à quatre
kilomètres de Hane. Sa baie dispose
d'un bon mouillage, dans un petit port
naturel. Il est réputé pour ses
sculpteurs sur bois, et on y trouve un
centre artisanal
où l'on peut acheter les productions des habitants.
On mouille devant le village qui dispose d'un débarcadère sur la partie droite de
la baie.
Attention de ne pas mouiller trop à l'intérieur de la baieoù se trouvent des massifs
coralliens.
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9°58.00 S
139°04.8. W

7 - Île Tahuata (Marquises)
SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Tahuata (Marquises)

A Baie de Hapatoni (Tahuata) (Marquises)

B Baie Hanatefau (Tahuata)

C Baie de Vaitahu (Tahuata) (Marquises)

D Baie de Hanamoenoa (Tahuata) (Marquises)

E Baie de Motopu (Tahuata) (Marquises)
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Île Tahuata (Marquises)

Tahuata ("l'aurore" en marquisien) est
une île du groupe sud de l'archipel des
Marquises, en Polynésie Française.
Tahuata représente l'aurore dans la
légende de la création des iles
Marquises car "ata ua" est la 2e rayon
de soleil qui apparait. En raison des
nombreuses formations coralliennes,
elle possède, contrairement aux autres
îles de l'archipel, des plages de sable
blanc.
Cette île fut la première touchée, avec
Fatu Hiva, par les navigateurs
espagnols en 1595.
Elle est séparée de l'île voisine d'Hiva
Oa,
par le Ha'ava, ou Canal du
Bordelais,
large de 2,5 M.
Ce canal est sain, mais relativement venté. Il est très fréquenté par les habitants
de Tahuata qui se rendent à Atuona tout proche.
Longue de 8,5 M du N au S, large de 5 M dans sa plus grande largeur, c'est la
plus petite île habitée de l'archipel des Marquises.

7.1 - Baie de Hapatoni (Tahuata) (Marquises)

9°58.10 S
139°07.50 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Tahuata (Marquises)
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La baie de Hapatoni est délimitée
au S par la pointe de Vaioteoho.Le
débarcadère est à 100 m de la pointe
Vaioteoho. Il est souvent soumis à un
fort
ressac
qui
devient
vite
dangereux.Une petite digue facilite le
débarquement en annexe.
Le village peu peuplé s'étend le long de
la plage surplombée par des monts escarpés.
Pas de magasin mais une cabine téléphonique.La pointe Matautu au N de la baie
est surmonté d'une grande croix blanche.

7.2 - Baie Hanatefau (Tahuata)

9°57.66 S
139°07.19 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Tahuata (Marquises)
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7.3 - Baie de Vaitahu (Tahuata) (Marquises)

9°56.23 S
139°06.70 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Tahuata (Marquises)
Bonne tenue.
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Cette baie, très ouverte à l'W, se
situe sur la partie centrale de l'île.Elle
est rarement calme et le débarquement
au débarcadère situé dans la partie N
de la baie n'est pas aisé.On mouille à
l'W/NW de l'église, à 200 m de la côte
par 10 m.
Le ressac existant au débarcadère
rend difficile l'amarrage de l'annexe qui
devra être ancrée au large.Une route le
long de la plage donne accès au village
et à ses monuments (Église, monuments aux morts).

http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:53

Iles Marquises

7.4 - Baie de Hanamoenoa (Tahuata) (Marquises)

9°54.46 S
139°06.28 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Tahuata (Marquises)

http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:54

Iles Marquises

Dans la partie NW de l'île on trouve
la baie de Hanamoenoa (la plus au N)
et les anses Ivaiva Iti et Ivaivanui.
Elles peuvent accueillir un mouillage
pour la journée. Elles sont bordées de
plages de sable blanc et de cocotiers.
Attention aux Nonos! Les nonos sont
une plaie omniprésente dans les
Marquises.
Couvrez-vous bien. N'utilisez pas l'eau
douce que vous
trouverez en arrière de la dune (eau polluée par les chevaux sauvages qui
viennent y boire).

7.5 - Baie de Motopu (Tahuata) (Marquises)

9°54.01 S
139°03.85 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Tahuata (Marquises)
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Baie ouverte à l'E, donc aux vents dominants. La baie de Motopu offre un bon
mouillage à 150m dans le N de la cale de débarquement située sur la côte S de
la baie.
Attention au récif bordant la plage jusqu'à 100 m environ.
Le débarquement est possible par temps calme en empruntant avec l'annexe le
passe entre les coraux permettant d'accéder au plan incliné en ciment situé sur la
plage.
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9°44.73 S
138°57.72 W

8 - Île Hiva Oa (Marquises)
SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Hiva Oa (Marquises)

A Baie de Tanaeka (Hiva Oa) (Marquises)

B Baie Hanamenu (Hiva Oa) (Marquises)

C Baie Taaoa (Hiva Oa) (Marquises)

D Baie de Atuona (Hiva Oa) (Marquises)

E Baie de Tahauku (Hiva Oa) (Marquises)

F Baie Hanaiapa (Hiva Oa) (Marquises)

G Baie de Puamau (Hiva Oa ) (Marquises)
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Île Hiva Oa (Marquises)

L'île d'Hiva Oa.
Hiva Oa fait partie du groupe S des
Marquises. C'est la plus grande et la
plus peuplée avec la ville d'Atuona où
vécurent Gauguin et J. Brel.
Elle est située au nord de Tahuata,
dont elle est séparée par la Ha'ava,
détroit de 4 km de largeur.
Allongée d'E en W sur 23 M, en forme de crochet autour de la baie des Traitres
(ou baie Taaoa) située au S de l'île, ses côtes sont escarpées et les abris peu
nombreux. Le seul mouillage abrité est la baie de Tahauku à proximité de
Atuona, où se trouve le port.
Hiva Oa a un aéroport situé au centre.
La côte N offre quelques mouillages très ouverts et relativement peu praticables
à l'exception des baies de Hanaiapa et Hanamenu, selon la saison.
L'île compte de nombreux autres centres d'intérêts, comme les sites
archéologiques de Puamau où l'on peut observer les plus grands tikis
(représentation humaine sculptée de façon stylisée et assez grossière; en statue
ou pendentif, souvent en jade ou en os, représentant un être humain.) de
Polynésie, ou le site de Taa Oa, qui compte plus de mille paepae (aire dallée de
pierre volcanique ou d'origine corallienne qui servait de fondation à des
constructions de bois.)
Hiva Oa possède un site web du comité de tourisme:
http://www.marquises-hivaoa.org.pf
Île Hiva Oa (Marquises)

Le canal du Bordelais.
En venant du N, pointez sur la
partie NW de l'île élevée et accore et
empruntez le canal du Bordelais,
de 2,5 M de large, qui sépare Hia Oa
de Tahuata. Le vent est souvent
fort dans ce chenal d'axe E/EW
et soulève une mer hachée. Le courant y
porte généralement à l'W (1 à 1,5 noeuds) mais peut s'inverser par fort
vent d'W (rare).
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Île Hiva Oa (Marquises)

Bonjour,
Pour mieux préparer votre arrivée à
Hiva Oa. Nous vous conseillons de
contacter Hiva Oa Yacht Services.
Sandra sera la pour vous conseiller et
vous appuyer dans vos démarches administratives (visas...). Elle vous
accueillera au sémaphore d'Atuona, et propose également des services de
réapprovisionnement (fruits et légumes locaux, courses, gaz...) d'informatique
(wifi...), excursions et autres. N'hésitez pas à visiter son site internet et à la
contacter sur : http://www.hiva-oa-yacht-services.com
A bientôt.

8.1 - Baie de Tanaeka (Hiva Oa) (Marquises)

9°45.66 S
139°08.68 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Hiva Oa (Marquises)

Située à l'extrémité NW de l'île cette baie n'est pas praticable en raison des
vagues qui déferlent sur la plage.
Elle est très dangereuse.
Le fond constitué de plaque de roches recouvertes d'un peu de sable n'offre pas
un bon mouillage, même pour les annexes. Arrivée sur Tanaeka.
Baie de Tanaeka
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8.2 - Baie Hanamenu (Hiva Oa) (Marquises)

9°45.85 S
139°08.42 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Hiva Oa (Marquises)
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Arrivée sur la baie d'Hanamenu.
Située au NW de l'île cette baie est
séparée de celle de Tanaeka
par
une grosse tour de 113 m de haut,
composée de blocs
basaltiques
réguliers.A l'W de la baie, l'eau de
source sort de la montagne à quelques
mètres au dessus de la vasque.On
mouille dans le fond de la baie par 10 à
11 m, pas trop près du rivage à cause
des nonos blancs (insectes piqueurs
vivant dans le sable des plages et
particulièrement
virulents à Hanamenu
sur la bande de plage, mais il suffit de rentrer un peu dans les terres pour
être tranquille.)
Le débarquement en annexe se fera sur la côte W de la plage où se trouve un
merveilleux bain de rivière.
Attention, cette baie, difficilement
accessible par la terre, est
habitée.
Les citrons, oranges, pamplemousses,
mangues appartiennent à des
propriétaires des lieux qui les cultivent
mais qui n'habitent pas sur
place tout le temps.
Les eaux, au fond de la baie, sont
troubles et peu propices à la
plongée.
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8.3 - Baie Taaoa (Hiva Oa) (Marquises)

9°49.55 S
139°02.64 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Hiva Oa (Marquises)
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La baie immense de Taaoa,
surnommée la baie des Traitres, est
ouverte sur l'E et exposée aux vents
dominants. L'accostage au fond de la
baie est donc impossible.
Le seul mouillage possible pour les
petits navires est la baie de Tahauku
qui constitue le port d'Atuona.

http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:63

Iles Marquises

8.4 - Baie de Atuona (Hiva Oa) (Marquises)

9°48.49 S
139°02.35 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Hiva Oa (Marquises)

noir
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Le village lové au Nord au creux de
la Baie de Taaoa est l'un des plus
peuplés de l'Archipel, mais tout est
relatif. Le Cimetière du Calvaire qui
abrite les 2 célébrités domine le village.
La mémoire de Gauguin est célébrée à
l'espace culturel Paul Gauguin (voir:
http://www.marquises-hivaoa.org.pf/pa
panui/papanui.html) qui renferme
50 reproductions du Maître et quelques objets retrouvé dans son puits.
"La Maison du jouir », qui à l'époque a fait grincer les dents de la Bonne Société,
a été reproduite, à
l'intérieur de l'enceinte du centre, dans le jardin, exactement sur son
emplacement d'origine, à coté du puit retrouvé où Gauguin faisait rafraîchir ses
bouteilles d'absinthe.
« Jojo » l'avion le Jacques Brel se trouve à l'intérieur du hangar de l'espace
Jacques Brel, au S du centre Gauguin.

9°48.23 S
139°01.91 W

8.5 - Baie de Tahauku (Hiva Oa) (Marquises)
SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Hiva Oa (Marquises)
Bonne tenue.
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Tahauku constitue le port d'Atuona.
Ouverte au SW la baie est peu
profonde (2 à 6 m).
Elle est protégée par une digue
d'enrochements qui
abrite un quai pour les caboteurs en
eau profonde (3,5 m) de soixante m
de long.
On ne peut trouver de place à quai à
Tahauku, il faudra mouiller
court au N de l'alignement matérialisé
par 2 croix, sans toutefois
aller
trop
près de la plage, afin de laisser l'évitage nécessaire
aux goélettes. Le fond s'envase profitant des alluvions charriés par la
rivière de Tahauku (plus grand bassin versant de l'île).
Il y a une douche sur le quai. Une station de carburant qui fait aussi
magasin. La wifi est aussi proposée avec plus ou moins de bonheur.
De nuit pour approcher la baie de Tahauku, on se guide sur le feu à secteur vert
blanc rouge, situé en haut de la pointe Faki.
L'extrémité de la digue de protection porte un feu vert à occultation.
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8.6 - Baie Hanaiapa (Hiva Oa) (Marquises)

9°43.02 S
139°01.01 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Hiva Oa (Marquises)
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Le grand écrivain et navigateur
Stevenson disait que c'était la plus baie
du monde.
Vous découvrez
le petit village d'Hanaiapa, totalement
enclavé dans ces impressionnants
à-pics.Cette baie, largement ouverte au
N est très habitée des vents et houles
d'E.
On peut facilement s'en échapper de
nuit
en
cas
d'aggravation
du
temps.Attention au rocher
Fatutue
situé à Tribord
en entrant.On mouille à l'W du débarcadère, à 100 m de la côte.

8.7 - Baie de Puamau (Hiva Oa ) (Marquises)

9°45.61 S
138°52.83 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Hiva Oa (Marquises)
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une vallée magnifique que je
n'oublierais jamais. La plus part de ma
famille résident là bas. JE T'AIME
PUAMAU
HEITAA
Je suis fière d'avoir le coté marquisien
Puamau se trouve au NE de l'île.
Cette grande baie, ouverte au N, est
toujours agitée et le débarquement est
difficile suivant la saison. Le point de
débarquement se trouve dans la partie
E de la baie, à l'extrémité du village.
On peut mouiller par beau temps à 200
m au NW du débarcadère.
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Puamau et son piton rocheux.

2008:10:05 18:44:42
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9°26.13 S
138°54.00 W

9 - Île Fatu Huku (Marquises)
SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Fatu Huku (Marquises)

160
Île Fatu Huku (Marquises)

Fatu Huku is a small island in the
Marquesas Islands, nearly halfway
between Hiva ?Oa and Nuku Hiva.
The island was likely only ever inhabited in legend. The story of the demigod
Tana-Oa, patron of fishermen, says that the island was once fertile and green,
until the sea, jealous of its beauty, turned the island upside down. It is said that
http://www.sea-seek.com
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this is how the island came to have coral on its flat top.
On the plateau are a number of small platforms, which were likely used in
sacrificial ceremonies by the fishermen who frequented its waters in
pre-European times.
Fatu Huku est un petite île du groupe sud de l'archipel des Marquises, en
Polynésie française.
Elle se trouve à trente kilomètres au nord de l'île de Hiva Oa, et à plus de
quatre-vingt kilomètres au sud-est de Ua Huka.
Administrativement, l'île dépend de la commune de Hiva Oa.
Fatu Huku se compose principalement d'un haut plateau qui culmine à 361 m.
D'une superficie actuelle de 1 km2, l'île est tout ce qui reste du sommet d'une île
aujourd'hui engloutie par un phénomène de subsidence. On aperçoit ce sommet
sur les photographies satellites, ainsi qu'un ancien anneau corallien.
Fatu Huku n'a probablement jamais été habitée.
C'est l'explorateur britannique James Cook qui la découvrit en 1774. Il la nomma
Hood, du nom du jeune marin de seize ans qui l'aperçut le premier, Alexander
Hood.

http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:72

Iles Marquises
10°28.45 S
138°38.34 W

10 - Île Fatu Iva (Marquises)
SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Fatu Iva (Marquises)

A Baie d'Omoa (Fatu Iva) (Marquises)

B Baie de Hanavave (Fatu Iva) (Marquises)

Fatu Iva est la plus au S des Marquises et l'une des moins peuplée.
Longue de 10 km et large de 4, elle a la forme d'un large croissant ouvert vers
l'W.
Située à 30 M au SE de Tahuata, c'est une île très élevée pour sa taille (de 850 à
1100 m pour une chaîne montagneuse formant l'épine dorsale de l'île.) Ses
falaises escarpées la rendent peu facile d'accès et seules deux baies profondes,
situées sur la côte W, souvent balayées par des rafales de vent très violentes,
constituent des mouillages abrités des houles dominantes.
http://www.sea-seek.com
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La côte E, battue par les vents d'E et la houle, n'est pas accostable.
Fatu Iva possède le climat le plus humide de tout l'archipel. Étant la plus au sud,
la plus proche du tropique du Capricorne, et grâce à ses crêtes élevées et
abruptes, les pluies se déversent en abondance, donnant naissance à une
végétation riche, avec en premier lieu les mangues mais aussi les bananes, les
pamplemousses, les citrons, les oranges, les papayes... Les mangues sont à la
libre disposition de tous et sont aussi courantes que les châtaignes en métropole
à l'automne. La forêt tropicale humide occupe la majeure partie de l'île.
Le premier explorateur occidental à découvrir Fatu Iva fut le navigateur Espagnol
Alvaro de Mendaña, le 21 juillet 1595. C'est la première île de l'archipel qu'il vit,
mais il ne put y débarquer, ne trouvant pas de mouillage sûr.
Île Fatu Iva (Marquises)

10.1 - Baie d'Omoa (Fatu Iva) (Marquises)

10°30.74 S
138°41.29 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Fatu Iva (Marquises)
à volonté mais de mauvaise qualité
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C'est le village principal de l'île (environ 300 habitants).
On mouille par 8 à 10 m.
Le débarquement se fait à la pointe Matahumu où il faut sauter à terre au haut de
la vague.

10.2 - Baie de Hanavave (Fatu Iva) (Marquises)

10°27.90 S
138°39.96 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Marquises - Île Fatu Iva (Marquises)
Mauvaise tenue.
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Cette baie (baie des Vierges) est
très évasée et entourée de colonnes de
roches qui la rende unique. Elle est
soumise à la houle et il est
exceptionnel de pouvoir y débarquer
sans ressac.
Le point de débarquement est constitué
d'une petite cale située dans la partie N
de la baie.
On mouille par 10 m, à 200 m de la
plage.
Cette baie avait été baptisée "Baie des Verges" par les navigateurs qui l'avaient
découverte à cause de la forme de ses rochers.
Cette appellation fut changée par les missionnaires qui l'appelèrent la "baie des
Vierges".
La baie des Vierges n'est malheureusement pas un bon mouillage. La baie est
étroite et rouleuse, les ancres tiennent mal dans son fond de cailloux, et une
quinzaine de voiliers y sont mouillés. C'est trop pour cette petite baie d'autant que
le vent dévale les falaises en rafales violentes, faisant chasser les ancres.
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www.sea-seek.com

Responsability

Responsabilité

Sea-Seek is a collection of sailing
logbooks
covering
harbours,
anchorages, diving spots... any
subject regarding sport or pleasure at
sea.
Sea-Seek is an online open-content
collaborative pilot guide, that is, a
voluntary association of individuals
and groups working to develop a
common
resource
of
human
knowledge. The structure of the
project allows anyone with an Internet
connection to alter its content. Please
be advised that nothing found here
has necessarily been reviewed by
people with the expertise required to
provide you with complete, accurate
or reliable information.
In particular, don't use any map
presented in Sea-Seek for the
navigation.
Note that informations in sea-seek are
compiled from a variety of freely
available and non controlable sources
and therefore Sea-Seek webmaster
cannot be held responsible for
incorrect or outdated data.

http://www.sea-seek.com

Sea-Seek est un guide du nautisme
ou pilote côtier en ligne. Fruit de la
contribution de chacun, il décrit les
sites de mouillage, les ports, les spots
de plongée, les plages par et pour les
amoureux de la mer.
Sea-Seek est un guide nautique libre,
c'est-à-dire une association volontaire
d'individus et de groupes qui
développent ensemble une source de
la
connaissance
humaine.
Sa
structure permet à tout individu avec
un accès Internet et un navigateur
Web de modifier le contenu disponible
ici. En conséquence, sachez que rien
de ce que vous pouvez trouver ici n'a
été nécessairement vérifié par un
professionnel compétent dans le
domaine en question et ceci sur tous
les sujets de Sea-Seek.
En particulier, n'utiliser aucune carte
de Sea-Seek pour la navigation.
L'ensemble des données présentées
sur Sea-Seek sont d'origines diverses
et non contrôlées et ne sauraient
engager
la
responsabilité
du
responsable
du
site
www.sea-seek.com.
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