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Iles Tuamotu

L'archipel des Tuamotu est
composé 78 îles qui représentent une
superficie totale de terres émergées de
900 km2.
Ces îles, toutes des atolls, se
répartissent entre 14° et 24° de latitude
sud et entre 134° et 148° de longitude
ouest sur une superficie maritime de
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20.000 km2.
Bien que souvent isolées, elles sont habitées par une population de 11.000
habitants dans 16 communes principales et 31 communes associées. L'atoll le
plus grand est Rangiroa.
Tuamotu signifie en tahitien « les îles au large », l'archipel se trouvant à l'Est de
Tahiti. Les habitants des Tuamotu sont les Paumotu, mot qui désigne également
leur langue.
Seules les îles de l'W ont des passes accessibles par des voiliers de fort tirant
d'eau et même pour certaines par de gros navires (paquebots).La plupart des
autres atolls de la zone W, à l'exception de Mahini et de Takaroa, n'ont pas de
passes suffisantes pour permettre l'accés au lagon pour les navires à fort TE.
Le 24 janvier 1521, Fernand de Magellan découvre Puka Puka, premier atoll du
Pacifique à être découvert par les Européens. Quelques années après, Louis
Antoine de Bougainville s'aventure dans ce fantastique labyrinthe sur sa route
pour Tahiti, mais il faudra encore de nombreuses années avant que les
européens ne terminent l'exploration de l'archipel : le dernier atoll découvert fut
Ahe, le 6 septembre 1839 par Charles Wilkes.
Ces atolls passent sous protectorat français en 1844, et sont annexés par la
France en 1880.
Certains atolls sont groupés géographiquement et forment les archipels du
groupe Actéon, des îles du Désappointement, des îles du Duc de Gloucester, des
îles du Roi Georges, des îles Palliser ou des îles Raevski.
Les principaux atolls sont Anaa, Fakarava, Hao, Makemo, Manihi, Rangiroa,
Tikehau et Mataiva.
La faune est essentiellement composée d'oiseaux, d'insectes et de quelques
reptiles. Il n'y a que 57 espèces d'oiseaux dont 10 sont endémiques et 13 sont
menacées. En revanche les fonds marins sont d'une exceptionnelle richesse. Les
lagons grouillent de vie; plus de 400 espèces de poissons peuplent ces lieux
magiques. Cette variété a fait des Tuamotu une des plus belles destinations du
monde pour la plongée sous-marine. Les eaux cristallines permettent d'y cultiver
les célèbres perles noires, rares et uniques au monde.
Le climat est tropical sur l'ensemble des îles. La température moyenne est
d'environ 26°C, elle est relativement constante tout au long de l'année. Il n'y a ni
source, ni rivière, ni lac ; la seule façon d'avoir de l'eau douce est de recueillir
l'eau de pluie.
L'étendue de cette vaste zone a pour conséquence que les conditions
climatiques peuvent être largement différentes d'une extrémité à l'autre. D'une
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façon générale, les Tuamotu, et surtout les Tuamotu de l'W, sont situées dans le
flux des Alizés de secteur E. Les vents de secteur E (pouvant varier du NE au
SE) dominent largement (70 à 80 %) et les calmes sont rares. Les Tuamotu sont
largement soumises aux Alizés.
Les mauvaises saisons: de décembre à février (été austral) pendant lesquels on
peut rencontrer des périodes de fortes pluie avec nuages bas (ces périodes
durent de 8 à 15 jours) et on peut avoir de longues périodes de beau temps, avec
des journées plus longues.
Les mois d'août à septembre avec la possibilité de coups de vent de S
(mara'amu) de 25 à 30 noeuds qui peuvent rendre les lagons agités.
Les cyclones tropicaux sont peu nombreux, localisés, mais d'une rare violence
(vents de 150 km/h, pluie diluvienne). En principe la Polynésie ne se trouve pas
dans la zone de formation des cyclones, qui commence après le 155° méridien
W.
L'archipel des Tuamotu se compose de 17 communes incluant les Gambier.
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15°50.19 S
148°15.04 W

1 - Makatea
SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Makatea

A Ancien Port de Temao
160

Makatea is an elevated atoll of coral origin located in the Tuamotu
Archipelago, in the Palliser Islands subgroup. At the start of the 20th century,
large deposits of phosphate on the island were exploited.
Makatea est un atoll surélevé d'origine corallienne situé dans l'archipel des
Tuamotu, dans le sous-groupe des îles Palliser. Au début du 20ème siècle d'
importants gisements de phosphate de l'île sont exploités.
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Makatea
NASA

15°49.49 S
148°16.67 W

1.1 - Ancien Port de Temao
SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Makatea

Industrial wasteland dating from the time of phosphate mining.
Friche industrielle datant de l'époque de l'exploitation du phosphate.
Temao
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2 - Atoll Tikehau (Tuamotu) (Îles Palliser)

15°01.65 S
148°11.4. W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Tikehau (Tuamotu) (Îles Palliser)

A Passe Tuheiava (Tikehau) (Tuamotu)

B Teonai (Tikehau) (Tuamotu)

C Tuherahera (Tikehau) (Tuamotu)

D Hiraumahine (Tikehau) (Tuamotu)

E Puarua (Tikehau) (Tuamotu)

Tikehau ou Tikahau ou Porutu-kai est un atoll situé dans le sous-groupe des
Îles Palliser dans l'archipel des Tuamotu en Polynésie française.
Il se trouve à l'W de Rangiroa dont il est séparé par un chenal de 7 M de large.
Il est constitué d'un récif barrière à peu près continu portant de nombreux îlots
couverts de végétation et de cocotiers.
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Seule la partie SW, entre le village et la passe, comporte un récif à fleur d'eau
sans îlots.
Une seule passe d'accès permet de pénétrer dans le lagon de Tikehau. Elle est
située à l'W de l'atoll et n'est praticable que par les navires ne dépassant pas 3 m
de TE.
On y trouve un seul village dans le S, un aérodrome et un quai bétonné à
proximité du village.
Les approches de Tikehau sont saines et n'offrent pas de danger pour le
navigateur.
En venat du NE (îles Marquises) le phare situé sur la corne NW de Rangiroa,
visible à plus de 20 M, facilite l'atterrissage.
La première mention de l'atoll est faite par le marin russe Otto von Kotzebue qui
le nomme Île Krusenstern (ce nom sera donné à d'autres îles également).
L'expédition Wilkes passe par l'atoll le 9 septembre 1839.
En 1987, Jacques-Yves Cousteau réalise l'une de ses grandes expéditions à
Tikehau.
Lors de ses nombreuses expéditions, Jacques Cousteau a défini la mer qui
entoure cette île comme la plus poissonneuse du monde. En effet le lagon de
Tikehau ressemble à une immense piscine naturelle de 26 km de large. On y
trouve des raies aigle, des bancs de barracudas et de thons, requins
marteau,requins gris, tortues, dauphins....
L'atoll abrite également de nombreuses colonies d'oiseaux : fous à pieds rouges,
sternes huppées, sternes gris bleu

2.1 - Passe Tuheiava (Tikehau) (Tuamotu)

15°00.54 S
148°16.67 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Tikehau (Tuamotu) (Îles Palliser)
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Située sur la côte W de l'atoll, elle est
facilement reconnaissable au grand
motu qui la borde au N (motu Teonai).
Il n'existe pas de carte marine de détail
de l'atoll de Tikehau.
Large de 150 m, la profondeur est de 6
à
8 m. Située sous le vent elle est presque toujours praticable sauf par vent de NW.
Les courants n'y dépassent pas 5 n?uds.
Un haut-fond de 3,10 m situé à la sortie de la passe, côté lagon, limite le TE à 3
m. La ferne perlière du motu Mauu.
La côte S de la passe est bordée de parcs à poissons qu'il convient de ne pas
approcher.
Il n'y a pas de balisage latéral mais un alignement lumineux au 127 vrai, situé sur
un massif corallien à l'intérieur du lagon, matérialise l'axe de cette passe
(attention cet alignement situé à 1,5 M de l'entrée est composé de deux balises
rouge et blanc relativement rapprochées l'une de l'autre. Cet alignement est peu
sensible.)

Chenal jusqu'au village de Tuherahera:
Après avoir franchi la passe et la première balise tribord, on viendra au 164 puis
au 157 pour gagner les abords du village de Tuherahera en respectant le
balisage lumineux, de nombreux récifs à fleur d'eau bordant l'axe du chenal.
Une ferme perlière a été construite sur le motu Mauu situé à deux M au N du
village.
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2.2 - Teonai (Tikehau) (Tuamotu)

15°00.00 S
148°16.40 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Tikehau (Tuamotu) (Îles Palliser)

Situé immédiatement à gauche de la passe en entrant, le motu Teonai qui
abrite le village des pêcheurs était certainement beaucoup plus peuplés au début
de XXème siècle car on trouve à plusieurs endroits des vestiges d'habitat et deux
vieux puits.
Les habitants se seraient installés sur le motu Tueava après le cyclone de
1906 qui aurait dévasté le village principal.
Ce village de pêcheurs offre un mouillage relativement abrité par vent d'E.
On mouille par 6 à 7 m dans l'W du massif corallien qui protège le mouillage.
Les pêcheurs du village ne sont pas avares de leurs poissons pour peu que les
négociations se passent autour d'une bière Hinano.
La passe, située à proximité immédiate, est très poissoneuse et constitue une
http://www.sea-seek.com
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superbe plongée en bouteille (trou à requins fort connus).

2.3 - Tuherahera (Tikehau) (Tuamotu)

15°06.86 S
148°14.45 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Tikehau (Tuamotu) (Îles Palliser)

citerne municipale

en quantité limitée en magasin

Construit sur un îlot boisé dans le S de l'atoll, le village de Tuherahera est la
capitale de Tikehau.
On y trouve un aérodrome (1.200 m de la piste revêtue de l'aérodrome) à
proximité immédiate et un quai d'accostage en eau profonde (5 m).
L'ouvrage en maçonnerie est composé d'une digue en eau profonde sur 300m,
complétée par une plate-forme en béton sur pieux métalliques, offrant aux
caboteurs un quai en eau profonde de 20 m de long avec 5 m de TE.
Cet ouvrage permetl'amarrage des yachts sur la face sous le vent (côte W de la
digue), amarrage vite inconfortable lorsque le vent dépasse 15 n?uds.
On mouillera de préférence à 100 m sous le vent du quai par fond de 8 à 10 m.
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2.4 - Hiraumahine (Tikehau) (Tuamotu)

14°55.62 S
148°12.27 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Tikehau (Tuamotu) (Îles Palliser)

Situé au SW de l'atoll cet îlot abrite un bon mouillage entre l'îlot et le récif, par
6 à 8 m de fond.
http://www.sea-seek.com
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Bonne zone de pêche.

2.5 - Puarua (Tikehau) (Tuamotu)

14°58.44 S
148°05.81 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Tikehau (Tuamotu) (Îles Palliser)

Le motu Puarua ou "Île aux oiseaux" mérite un arrêt surtout en fin d'après-midi,
lorsque les oiseaux de mer reviennent au bercail.
On peut débarquer sur l'île mais attention, ces oiseaux sont souvent agressifs
quand ils couvent ou protègent leurs petits.
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3 - Passe Avatoru (Rangiroa) (Tuamotu)

14°56.36 S
147°42.74 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu

C'est la passe la plus à l'W et moins
profonde que celle de Tiputa (13 m).
Elle est le siège de courants violents (4
n?uds maximum par temps normal).
On choisira de longer la côte E ( à
bâbord en entrant), plus abritée et plus
navigable.
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Un seuil corallien (&lt;4m), à la sortie
de la passe côté lagon dans le S du village, va créer une zone perturbée avec un
clapot court, mais dangereux, par fort vent d'E.Son axe est matérialisé par deux
balises blanches situées sur le motu Fara au milieu de la passe, portant chacune
un feu blanc isophase visible à 5 M au large.
Un feu rouge à éclat marque la sortie de la passe côte Avatoru.

4 - Port de Avatoru (Rangiroa) (Tuamotu)

14°56.60 S
147°42.62 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu
à la mairie
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Le port d'Avatoru, dans la passe.
Ce village dispose d'un quai en eau profonde (7 m) dans la passe. Il est utilisé
par les caboteurs mais aussi accessible aux yachts en dehors des périodes
d'utilisation.
Ce quai de 20 m de long est équipé de grosses défenses
cylindriques en caoutchouc noir.
Le plan d'eau est calme et l'accostage aisé. Les courants et contre-courants
peuvent être assez violents au niveau du quai, il est préférable de laisser
quelqu'un à bord pour surveiller l'amarrage.
Il existe, côté lagon, une petite marina ouverte à l'W, où l'on trouve 1,50 m de
profondeur. Il y a rarement de la place disponible. Cette marina est surtout
utilisée par les habitants du village.
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5 - Kia Ora mouillage (Rangiroa) Tuamotu)

14°58.03 S
147°38.29 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu

à l'hôtel

Le meilleur mouillage est situé devant le ponton de l'hôtel Kia Ora, sous le
vent de la pointe Hohutu et de l'îlot Nuhi Nuhi.
On mouillera à 200 m de la côte, par fond de sable de 8 à 15 m, en prenant soin
de rester à l'écart des massifs coralliens présents au fond du lagon.
On accèdera à terre par le ponton de l'hôtel ou en débarquant sur la magnifique
plage de sable blanc qui borde le rivage..
Ouvert au SW.
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6 - Hohotu (Rangiroa) (Tuamotu)

14°58.30 S
147°38.06 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu

Appontement situé au bout du motu
principal (sur lequel se trouve le village
d'Avatoru, à 10 km de là, à l'autre
extrémité), côté lagon, entrée droite de
la passe de Tiputa.
En forme de "L", il est long de 23 l et on
peut y accoster par 5 m de fond sur la
face S. (LE QUAI EST EN
CONSTRUCTION en juin 2012)
C'est le mieux abrité des 3 quais
(Avatoru
et Tiputa), mais les caboteurs y sont prioritaires.
http://www.sea-seek.com
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On peut aussi s'amarrer sur la face antérieure N.
L'accès à ce quai est signalé par un feu blanc rythmé qui signale un haut-fond
situé à 50 m à l'W du quai.
Attention l'appontement Hohutu est très exposé aux vents d'W.
14°58.31 S
147°38.03 W

7 - Rangiroadivingcenter
SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu

Hohotu quay

2000xpf/day

Service to post office

Rangiroadivingcenter divingcenter

The Rangiroadivingcenter: TO PRACTICE OR LEARN DIVING ALL YEAR 7/7
days in all the best places of Rangiroa , BUT ALSO MANY SERVICES FOR
SAILORS : INTERNET ACCESS (wifi), LAUNDRY, MARINE SERVICES, BIKE
RENTAL, GASOLINE and WATER. FEEL FREE TO VISIT US FOR ANY
REQUEST.
Rangiroadivingcenter
The RangiroaDivingCenter will provide support to
sailors as we are located 50m away from the
quay side where you arrive with your tender.
Should you need shipshandler services you can
ship your spares or any goods using Dori vessel
going from Tahiti to Rangiroa. We shall then
collect your goods and store them till you arrive in
Rangiroa. Should you need any support please
liase with contact@rangiroadivingcenter.com
and/or on our phone: +689 87 29 06 18
01/02/2017
Arnauld Avare
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8 - Passe de Tiputa (Rangiroa) (Tuamotu)

14°58.30 S
147°37.69 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu

Située le plus à l'E, cette passe large et profonde (17 m) est la seule
praticable par les gros navires (paquebots).
Elle est le siège des courants les plus violents, pouvant aller de 6 n?uds en
temps normal à 8/10 n?uds dans les plus mauvaises conditions.
Evitez de la franchir au plus fort du courant et naviguez en entrant en longeant le
côté W de la passe, à droite en entrant. On pourra passer entre la terre et le motu
Nuhi Nuhi pour gagner la zone de mouillage abritée, située devant l'hôtel Kia Ora
(le plus grand hôtel de l'île).
Les passes sont balisées alors que l'intérieur du lagon ne l'est pas.
Une tourelle carrée blanche, côté Tiputa, permet de repérer l'entrée quand on
vient de l'E.
L'axe de la passe au 216 est matérialiséepar un alignement lumineux (feux
isophases verts) visibles à 5 M au large.
Les côtés de la passe sont marqués par un feu rouge à éclat sur le côté gauche
et par un feu vert à éclat marquant un haut-fond de moins de deux mètres à l'E
du motu Nuhi Nuhi.
Un cable électrique immergé en travers de la passe interdit le mouillage dans
celle-ci.
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9 - Port de Tiputa (Rangiroa) (Tuamotu)

14°58.61 S
147°37.65 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu

à la marie

Le port de Tiputa.
La visite du village de Tiputa commence par le petit port d'attache. On peut
considérer que ce dernier constitue le poumon du village car il relie Tiputa au
http://www.sea-seek.com
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monde extérieur étant donné que l'aéroport se trouve sur l'autre île.
Un quai de 17 m de long peut être utilisé par les plaisanciers en dehors de la
période d'utilisation par les caboteurs.
Attention, les points d'amarrage y sont déficients et de forts remous peuvent
rendre le séjour inconfortable au plus fort du courant sortant.

10 - Marina de Tiputa (Rangiroa) (Tuamotu)

14°58.77 S
147°37.43 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu
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La marina de Tiputa, avec un quai de
40 m de long, est utilisée par les
habitants du village et ne donne qu'1 m
de TE possible.

11 - Passe Haniuri (Pakaka) (Apataki) (Tuamotu)

15°34.10 S
146°25.02 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu
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Située au SW de l'atoll, c'est la passe
principale donnant accès au village.
Large de 120 m, profonde de 25 m à
l'entrée, elle est saine et généralement
facile à franchir.
Le courant sortant peut atteindre 5
noeuds mais le phénomène
de mascaret n'y est pas très accentué.
Un contre-courant longeant le côté S peut aider le navigateur en cas de fort
courant sortant.
L'axe de la passe est matérialisé par 2 balises blanches lumineuses portant des
feux rouges isophases à éclat visibles de loin (5 M).
A la sortie de la passe côté lagon, celle-ci s'infléchit vers le S, un seuil de 6 à 7 m
provoquant une accélération du courant sortant.
Dans la passe Pakaka, la renverse de courant se produit une heure trente après
la pleine mer et trois heures après la basse mer.

12 - Niutahi (Apataki) (Tuamotu)

15°34.09 S
146°24.77 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu
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citerne à 10 m du quai

au milieu du village

Le quai accessible aux navires est situé dans la passe.
La partie aval, réservée aux caboteurs, donne 2,5 m à 3 m d'eau au pied du quai.
En amont du quai (ex frigorifique) on peut accoster sur 30 m, avec 1,5 à 2 m de
TE (attention aux contre-courants assez forts le long du quai).

13 - Passe Aimonu (Tehere) (Apataki) (Tuamotu)

15°18.87 S
146°24.50 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu
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Située à la pointe N de l'atoll, cette passe n'est pas balisée.
Elle est large et profonde, son franchissement est aisé.

14 - Motu Rua Vahine (Apataka) (Tuamotu)

15°36.58 S
146°20.50 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu
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Situé au S de l'atoll, petit motu tout simple, avec sa houppette de cocotiers, son
petit "faré", sa plage et ses eaux incroyablement transparentes.
Rua vahiné signifie Femme Nue! mais ici des vahinés il n'y en a pas! Pas une
lumière à l'horizon, si ce n'est celle des étoiles, pas un bruit, si ce n'est celui des
vagues battant la plage de coraux concassés, pas un intrus.
Il y a sur cet îlot de gros blocs de corail dont l'origine est mystérieuse. L'île est
par ailleur le paradis des oiseaux de mer.
On peut mouiller par 3 à 4 m, à 200 m de l'îlot.
Please give my regards to Capt. Barney McCracken who I believe has sailed into
your area on his ship "Ocean Fever". I have been following his progress since I
heard him check in from sea on his Ham radio a few weeks ago. Please enjoy
safe travels on your cruise! Thank you for passing along this message. All the
best from Nashville Tennessee in the U.S.A..
Spike O'Dell
W4WGN
spikeodell@gmail.com
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15 - Atoll Apataki (Tuamotu) (Îles Palliser)

15°27.77 S
146°20.16 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Apataki (Tuamotu) (Îles Palliser)

Apataki est un atoll situé dans l'archipel des Tuamotu en Polynésie française
dans le sous-groupe des Îles Palliser. De dimension moyenne (18 M par 15 M), il
est à plus de 200 M de Tahiti.
Il est peuplé par à peine plus de 200 habitants qui y vivent de la récolte du
coprah et des fermes perlières.
Un Français, François Hervé, capitaine de la marine marchande, y fit les
premiers essais de perliculture au début du siècle.
Il fut découvert en 1722 par le navigateur hollandais Roggeveen, plus de 100 ans
http://www.sea-seek.com
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après Rangiroa.
Deux passes navigables donnent accès à son lagon, la passe Tehere (ou
Aimonu) au N et la passe Pakaka (ou Haniuri) au SW.
Sur cette dernière a été construit le village de Niutahi, seule agglomération de
l'île, qui dispose d'un quai en eau profonde, accessible aux petites goélettes de
ravitaillement. et d'une piste d'aviation.
On peut faire le tour du lagon, c'est une promenade de 50 M.
Atoll Apataki (Tuamotu) (Îles Palliser)
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16 - Atoll Ahe (Tuamotu) (Îles du roi Georges)

14°29.74 S
146°17.82 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Ahe (Tuamotu) (Îles du roi Georges)

A Passe Tiareroa (Ahe) (Tuamotu)

B Tenukupara (Ahe) (Tuamotu)

Ahe est un atoll situé dans l'archipel des Tuamotu en Polynésie française dans le
sous-groupe des Îles du Roi Georges.
Ahe est considérée comme l'île s?ur de Mahini. En 1998, un aéroport a été mis
en service dans la partie NE de l'île. Son accès par le lagon ne pose pas de
problème.
Il fait 13 M de long par 5 M de large.
On y pénètre parla passe Tiareroa, située au milieu de l'île, dans sa partie NW.
Le seul village construit sur l'îlot, Tenukupara, est situé dans la partie SE de
http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:29

Iles Tuamotu

l'atoll. On y accède par un chenal intérieur balisé de nuit.
La première mention de l'atoll est faite par les explorateurs hollandais Willem
Schouten et Jacob Le Maire en 1616. Ahe fut le dernier atoll des Tuamotu à être
découvert par Charles Wilkes le 6 septembre 1839 qui le baptise Peacock Island.
Le motu Poro-Poro, sur l'atoll de Ahé, fut habité pendant quelques années par
Bernard Moitessier qui y avait construit un faré. Il le quittera en 1978 pour aller
vivre à Moorea.
Atoll Ahe (Tuamotu) (Îles du roi Georges)

bonjour
j'aimerai
avoir
des
renseignements sur le motu a coté de
la passe, quand vous regardé vers le
large c'est le motu qui est à gauche,
c'est pour savoir si y a pas de nono qui
pique la bas donné moi des
renseignements par raport à cette
endroits merci en attente de vos
messages merci
Atoll Ahe (Tuamotu) (Îles du roi Georges)

16.1 - Passe Tiareroa (Ahe) (Tuamotu)

14°27.50 S
146°21.47 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Ahe (Tuamotu) (Îles du roi Georges)
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La passe d'entrée de l'atoll.
La passe Tiareroa est bordée par les motus boisés Rahokoro au N et Taharuga
au S.
Large de 200 m en moyenne et profonde de 12 m à l'entrée, un seuil à la sortie,
côté lagon, en limite la profondeur à 5 m.
En entrant on serre le côté N de la passe où se trouve une balise rouge
lumineuse. Arrivé à la hauteur de la balise, il faut éviter les hauts-fonds (&lt;1,60
m) situés à l'intérieur dans la partie S.
Le courant dans la passe n'est pas particulièrement violent (4 à 5 n?uds au
maximum) et, située sous le vent de l'île, cette passe ne produit pas de mascaret
dangereux, sauf par vent de NW.
La passe est praticable de nuit (feu rouge à bâbord visible à 5 M), mais ne le faire
que par très beau temps. Le mieux est d'attendre le lever du jour en mouillant sur
le platier extérieur par 10 à 12 m.
Si les fonds des lagons ne dépassent pas 30m, à l?extérieur ils atteignent
rapidement les 3000m?La plupart des plongées dérivantes sont effectuées aux
abords de la passe de Tiareroa et le long des magnifiques tombants coralliens de
Rahokoro et Taharuga.
On peut y observer de nombreuses espèces de requins (gris, pointes blanches et
noires, ailerons blancs, dormeurs et occasionnellement des grands requins
marteaux). C?est également le lieu de prédilection de raies mantas et léopards,
mais aussi de tortues, napoléons et bancs de barracudas?

16.2 - Tenukupara (Ahe) (Tuamotu)

14°32.26 S
146°21.43 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Ahe (Tuamotu) (Îles du roi Georges)
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Le village de Tenukupara dispose
d'un quai maçonné souvent utilisé par
les caboteurs.
On utilisera le côté S de la jetée dont le
TE disponible (3 à 4 m) permet
l'accostage.Dans
la
passe,
on
contournera la balise noire et blanche
située à
droite à la sortie
et on piquera plein S vers le village et
le
mouillage de Tenukupara.Un chenal
est balisé latéralement par un balisage
supplémentaire
et
peut se pratiquer sans problème à la voile, si le vent est de secteur
E. La distance de la passe au village est de 5 M. Ne pas s'étonner si
on trouve des stations perlières dans le chenal.Le quai est éclairé la nuit par des
lampadaires à panneau solaire. Il est très fréquenté par les gens du village qui
viennent y pêcher, discuter, jouer de la musique, souvent tard dans la nuit.
Si on cherche un peu de tranquillité, on pourra mouiller par 12 m de fond à 100 m
dans le N de l'extrémité du quai. Une avancée de corail constitue un port naturel
abrité de tous les vents.
Un chenal balisé permet de rejoindre la passe Tiareroa au nouvel aéroport situé
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dans la partie NE de l'atoll.
En partant du village, longer la côte E à la limite des bancs de sable (fond de 10
à 15 m) en évitant les fermes perlières qui se sont multipliées ces dernières
années.
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17 - Atoll Toau (Tuamotu) (Îles Palliser)

15°54.96 S
146°01.08 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Toau (Tuamotu) (Îles Palliser)

A Maragai (Toau) (Tuamotu)

B Teahuroa (Toau) (Tuamotu)

C Passe Otugi (Toau) (Tuamotu)

Toau, également appelé Pakuria ou Taha-a-titi est un atoll du sous-groupe
des Îles Palliser situé dans l'archipel des Tuamotu en Polynésie française.
De taille moyenne, (35 km de longueur et de 18 km de largeur maximales pour
une surface d'environ 12 km2 de terres émergées) cet atoll très peu habité (40
habitants) est constitué d'une barrière de corail qui entoure un très grand lagon
d'une superficie de 561 km², non hydrographié, mais en grande partie navigable.
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Toau est abordable par une baie abritée située au NW, l'anse Amyot, qui ne
communique pas avec le lagon. Une large passe située à l'E (Otugi) donne accès
au lagon.
Le village principal est Maragai. Toau est rattaché administrativement à la
commune de Fakarava située à 14 km au sud-est.
Toau a été décrit pour la première fois par James Cook qui l'aborde en avril 1774
et le baptise Elizabeth Island.

17.1 - Maragai (Toau) (Tuamotu)

15°52.16 S
145°55.65 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Toau (Tuamotu) (Îles Palliser)

Passée la passe Otugi, suivre le balisage vers le N et mouiller sous le vent de
l'ancien village Maragai situé à 2 M plus au N.
On mouille par 10 à 12 m, à 100 m de la côte.
A l'exception des vents de N, ce mouillage est très abrité et vaut l'escale pour
plusieurs jours.
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17.2 - Teahuroa (Toau) (Tuamotu)

15°56.00 S
145°53.39 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Toau (Tuamotu) (Îles Palliser)

De la passe Otugi on pourra gagner le mouillage S situé en face d'une maison
en bois, d'une citerne d'eau et d'un lampadaire fonctionnant au solaire.
Vous pourrez vous ravitailler en eau à la citerne en quantité limitée et y faire votre
lessive.
Le poisson est abondant dans la zone.

17.3 - Passe Otugi (Toau) (Tuamotu)

15°55.01 S
145°53.37 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Toau (Tuamotu) (Îles Palliser)
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Passe profonde de 6 m et large de 5 m, facile à franchir bien que les courants y
soient assez forts (3 à 4 n?uds), provoquant un phénomène de mascaret
désagréable lorsque le vent souffle grand frais du secteur E.
On limitera ce phénomène en franchissant la passe par courant rentrant, sur les
côtés qui sont sains (la pointe S porte un cairn en blocs de corail visible de loin).
L'axe de la passe est matérialisé par un alignement formé de 2 balises blanches
situées à 1,5 M à l'intérieur du lagon. Cet alignement est lumineux (feux
isophases blancs visibles à 5 M).
On évitera de franchir la passe Faketahuna, située à 0,5 M plus au N, étroite et
peu profonde mais remarquable pour ceux qui plongent.
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18 - Atoll Manihi (Îles du Roi Georges) (Tuamotu)

14°24.00 S
145°56.7. W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Manihi (Îles du Roi Georges) (Tuamotu)

A Passe Tairapa (Manihi) (Tuamotu)
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Atoll Manihi (Îles du Roi Georges) (Tuamotu)

Manihi est un atoll situé dans
l'archipel des Tuamotu en Polynésie
française dans le sous-groupe des Îles
du Roi Georges. Celui-ci est le
chef-lieu de la commune de Manihi. La
superficie de son lagon est de 160 km².
Situé à près de 175 km au nord-est de
Rangiroa, l'atoll de Manihi, de forme
elliptique
de 28 km de long sur 8 km de large, est réputé dans le monde entier pour la
perliculture. Les plus grands producteurs se sont installés dans son lagon de 192
km2 de superficie qui communique avec la mer par la passe de Tairapa au
sud-ouest. L'atoll et ses divers motu sont recouvert d'une végétation
buissonnante et de cocoteraies.
Les explorateurs hollandais Willem Schouten et Jacob Le Maire furent les
premiers qui arrivèrent à Manihi en 1616 et baptisèrent l'atoll Waterlandt.
Les 430 habitants de Manihi habitent pour la plupart dans le village de Paeua, et
travaillent surtout dans la perliculture, mais la récolte du coprah et la pêche
procurent également des revenus comme dans la plupart des atolls des
Tuamotu. Le tourisme s'est développé grâce à la beauté des fonds aérodrome de
Mahini.
sous-marins, à la construction de structures hôtelières, dont une de classe
internationale, et d'un aérodrome doté d'une piste revêtue de 930 m au sud-ouest
de l'atoll dès 1969, aérodrome qui a été reconstruit et surélevé après le cyclone
de 1993. Une ferme perlière.
C'est sur cet atoll que naquit la première ferme perlière de Polynésie. On peut
pratiquer la plongée sous-marine près de la passe, ou aller visiter les vestiges
d'anciens marae qui sont répartis sur la couronne récifale vers le nors (Tokivera
et Farekura) ainsi qu'au sud (Kamoka).
Le lagon est navigable dans sa quasi-totalité, les endroits les plus sauvages étant
situés dans la partie NE.
Les fermes perlières sont regroupées dans la partie S et centrale du lagon.
A proximité du village on trouve un bon mouillage sous le vent de la côte par vent
d'E/NE, par fond de sable de 5 à 6 m (motu Tetarefa). On peut aussi mouiller à
proximité de lhôtel Manihi Pearl Beach situé à proximité de l'aéroport par 8 à 10
m, sur fond de sable.
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Ce mouillage est cependant exposé par vent d'E et le débarquement peut y
être difficile.

Atoll Manihi (Îles du Roi Georges) (Tuamotu)

Atoll Manihi (Îles du Roi Georges) (Tuamotu)
Atoll Manihi (Îles du Roi Georges) (Tuamotu)

18.1 - Passe Tairapa (Manihi) (Tuamotu)

14°27.51 S
146°03.65 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Manihi (Îles du Roi Georges) (Tuamotu)
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La passe Tairapa, qui donne accès
au lagon, est située dans la partie SW
de l'atoll. Elle est large de 60 m et
profonde. Son extrémité NE, à
l'intérieur, est barrée par un haut-fond
qui limite à 2,5 m le TE des navires
désirant accéder au lagon. La passe
est balisée de nuit sur bâbord en
entrant. Il faut serrer de très prés le
côté W, marqué par des parcs à
poisson si l'on ne veut pas s'échouer.
Sur le côté tribord de la passe en entrant, où se trouve le village de Paeua, un
quai de 50 m de longueur, avec une profondeur variant de 3 m à 5 m, peut être
utilisé par les yachts possédant un grand TE. Attention, ce quai est fréquemment
utilisé par les caboteurs locaux qui sont prioritaires.
Plongée: Plusieurs plongées sont possibles dans la passe, en fonction des
courants. On peut faire la "traversière". Comme son nom l'indique, les plongeurs
traversent la passe, large d'une centaine de mètres, après avoir longé le
tombant. Cette plongée qui se réalise sur - 25 m, nécessite un bon niveau 1 et
plus. Il est recommandé de la faire par courant sortant, c'est là que l'on croise le
plus de poissons : bancs de perroquets, soles tropicales, requins à pointe
blanche posés sur le fond de sable?
On peut également la faire par courant rentrant. Si la visibilité est meilleure.
Grâce au courant qui pousse les plongeurs vers le lagon, la passe peut se faire
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en dérive. C'est la "descente de passe". Les détenteurs d'un très bon niveau 1 et
plus, se font larguer dans le bleu, côté océan, au niveau du tombant. Ils
descendent sur - 25 m et se laissent porter jusqu'au "cirque", à l'intérieur du
lagon, ou, avec un peu de chance, ils apercevront les mantas.
Les rencontres sont riches : requins pointe blanche, napoléons, barracudas,
soles tropicales, perroquets, murènes?
Pour ceux qui prennent le temps de passer la tête dans les grottes, ils peuvent y
voir des requins dormeurs confortablement installés.

18.2 - Paeua (Manihi) (Tuamotu)

14°27.74 S
146°03.35 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Manihi (Îles du Roi Georges) (Tuamotu)

Paeua dispose d'une petite darse bien abritée où on peut débarquer sans
problème.
On peut mouiller son bateau devant la darse, attention aux nombreuses têtes de
corail dans lesquelles l'ancre peut rester coincée.
http://www.sea-seek.com
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On peut se ravitailler au village(épicerie située à proximité de la darse).
Il existe une infirmerie occupée par du personnel infirmier.
L'île dispose d'un aérodrome, sur la partie W de la passe. Le village.
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19 - Atoll Fakarava (Tuamotu) (Îles Palliser)

16°16.74 S
145°35.1. W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Fakarava (Tuamotu) (Îles Palliser)

A Passe Garue (Fakarava) (Tuamotu)

B Fakarava Rotoava

C Rotoava (Fakarava) (Tuamotu)

D Passe Tumakohua (Fakarava) (Tuamotu)

E Tetamanu (Fakarava) (Tuamotu)
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Atoll Fakarava (Tuamotu) (Îles Palliser)

L'atoll de Fakarava.
Fakarava (surnommé "Le bout du
monde") est un atoll situé dans
l'archipel des Tuamotu en Polynésie
française dans le sous-groupe des Îles
Palliser.
Celui-ci est le chef-lieu de la commune
de Fakarava.
Anneau corallien rectangulaire de 30 M
de long sur 10 M de large situé à 450
km au nord-est de Tahiti, Fakarava est
le deuxième atoll des Tuamotu par sa
taille.
Il
est
aujourd'hui
mondialement
reconnu pour
la plongée sous-marine, qui est le vecteur économique principal de l'île.
Fakarava fut découvert par Bellinghausen le 10 octobre 1820 et a été évangélisé
par Laval en 1849. L'église de Rotoava a été bénie en 1850.
L'église de Tetamanu qui date de 1874 a été construite en corail.
Les découvreurs l'appelèrent l'île Wittgenstein.
La superficie du lagon est de 1 121km2
L'atoll est doté de deux passes :Garuae (au nord), la plus grande passe de la
Polynésie Française. 0,85 mile de large (1600 m)
Tumakohua, appelée aussi Tetamanu (au sud)
Le village principal est Rotoava, au nord-est, et il y a au total 855 habitants,
principalement répartis autour du village.
Le lagon étant orienté NW/SE, est protégé des vents de secteur E, par contre il
est très exposé aux vents du S.
Un chenal balisé a été mis en place en octobre 1998, il permet de naviguer en
toute sécurité dans le lagon, mais il convient de ne pas l'utiliser de nuit. Ce
chenal longe pour la plus grande partie de son parcours la côte E et se trouve
donc à l'abri des vents dominants. Les balises vertes triangulaires sont à laisser
côté terre, les rouges cylindriques côté lagon.
Toute la côte E se trouve formée d'un motu continu de la passe Garue à la pointe
Hirifa au SE. On y trouvera par vent d'E de merveilleux mouillages sauvages en
suivant la côte à vue, en limite des fonds de sable.
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La partie W du lagon, non hydrographiée, est parsemée de motu et de récifs à
fleur d'eau exigeant pour y naviguer un très beau temps et une bonne visibilité.
Seuls quelques motu dans la zone centrale émergent.
Atoll Fakarava (Tuamotu) (Îles Palliser)

19.1 - Rotoava (Fakarava) (Tuamotu)

16°03.39 S
145°37.21 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Fakarava (Tuamotu) (Îles Palliser)

à la citerne de la mairie

diesel par fût de 200 l uniquement dans l'un des magasins

Le phare de Rotoava
Situé au NE de l'atoll, le village offre un aérodrome desservi quotidiennement par
air Tahiti.
Seul le village de Rotoava dispose d'un quai en eau profonde à usage des
caboteurs. C'est une digue en maçonnerie, perpendiculaire au rivage, terminée
par un quai en L de 20 m de long avec un fond de 4 à 6 m.
La partie extérieure de la digue est exposée au vent du S. On mouillera sur le
retour du quai au N, si le vent n'est pas trop fort.
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La darse intérieure est assez profonde pour les voiliers de 2 à 3 m de TE, mais le
quai est souvent encombré par les bateaux locaux.
En cas de vent du S violent (Mara'amu), le mouillage de Rotoava est très
inconfortable, ne pas hésiter à aller mouiller à l'extérieur de la passe Garue par 8
à 10 m, sous le vent du motu Ohotu.
On trouve 2 épiceries (nunu et manaté), poste, infirmerie, port, et même 3
cabines téléphoniques, mais il ne faut pas être pressé (la liaison est souvent
saturée)...

16°03.55 S
145°37.28 W

19.2 - Fakarava Rotoava
SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Fakarava (Tuamotu) (Îles Palliser)
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Mouillage du village de Fakarava, bon abris sauf par vent de sud (rare).
Depuis avril 2014, un Yacht Services propose : location de vélos, laverie,
transfert aéroport, essence, gasoil, gaz, internet, et tout service à la demande. En
veille sur la canal 77 ou par téléphone : 87 75 34 84. Fakarava Yacht Services.

19.3 - Passe Garue (Fakarava) (Tuamotu)

16°04.84 S
145°42.90 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Fakarava (Tuamotu) (Îles Palliser)

La passe N de Fakarava.
La passe N de Fakarava, la passe
Garue, (ou passe Ngarue) est la plus
large de Polynésie (1600 m de large).
Elle donne accès au mouillage et au
village de Rotoava. C'est la seule
passe accessible aux gros navires et
de gros paquebots l'empruntent pour
aller mouiller devant le village.
Profonde de 10 m dans sa partie centrale, elle est toujours praticable sauf par
vent du N et courant sortant.
Une tour pyramidale en maçonnerie de 25 m de hauteur (phare en construction
jamais achevé) est remarquable quand on vient du N.
Le courant sortant peut être très fort et atteindre jusqu'à 9 n?uds par forte houle
de S, les courants de marée peuvent créer un fort clapot (mascaret) dans la
passe.
Attendre la renverse ou franchir la passe sur les bords.
Le courant entrant ne dépasse pas 3 n?uds.
http://www.sea-seek.com
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Le marnage à Fakarava est de 0,50 m.
L'axe de la passe est au 147° vrai en entrant. On passera à égale distance des
motu Maiuru à l'W et Ohotu à l'E.
L'extrémité du motu Maiuru est balisé par un feu à éclats vert à tribord, visible à 4
M.
On continuera au 147° vrai sur 1 M, avant de venir en grand sur bâbord, pour
éviter le récif Pufana, balisé par un feu à éclat rouge.
De jour on fera cap sur le feu blanc situé au S du quai (récif Kopuapiro) en
laissant à Tribord le feu vert à éclat marquant le récif intérieur Togamaitu I Tai et
Togamaitu I Uta.

19.4 - Tetamanu (Fakarava) (Tuamotu)

16°30.84 S
145°27.59 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Fakarava (Tuamotu) (Îles Palliser)

C'est l'ancienne capitale de Fakarava et l'ancienne capitale administrative des
Tuamotu.
Situé au bord de la passe Sud, voici un village de 9 habitants, pas de téléphone
ni d'eau douce ici... mais quel dépaysement, le site est superbe !!!
Le village est abandonné, à l'exception d'une pension de famille, Tetamanu
village, et de 2 familles de pêcheurs.
Du village il reste une grande rue tracée au cordeau, une église en corail très
ancienne (1862), un bâtiment qui fut la prison et les murs de la résidence de
l'administrateur.
Le cimetière renferme des tombes anciennes et curieuses.
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On trouve de nombreux parcs à poissons aux abords de la passe et la plongée,
dans la passe elle même, offre des spectacles d'une rare beauté.

19.5 - Passe Tumakohua (Fakarava) (Tuamotu)

16°31.06 S
145°27.74 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Fakarava (Tuamotu) (Îles Palliser)
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20 - Passe de Temaketa (Aratika) (Tuamotu)

15°29.08 S
145°34.76 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu
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Seule la passe W, la passe de Temaketa, est praticable. Son accès étant limité
par un seuil corallien de - 2,40 m.
Le courant peut y être fort et atteindre 6 à 7 n?uds. On choisira d'attendre la
renverse de courant pour la franchir et on utilisera le chenal N de la passe, dont
la sortie c^té lagon est génée par un récif central de forme allongée, repérable
par un gros bloc de corail émergent.
On longera la partie N de la passe, accore, et sans danger, le long du motu
Manutuakau qui porte des traces d'habitations (ruines).
En sortant du chenal, faire cap au NE pour éviter des récifs à fleur d'eau situés à
500 m de la passe.
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21 - Atoll Aratika (Tuamotu) (îles Palliser)

15°33.72 S
145°30.36 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Aratika (Tuamotu) (îles Palliser)

Aratika est un atoll situé dans l'archipel des Tuamotu en Polynésie française
dans le sous-groupe des Îles Palliser. Celui-ci fait partie de la commune de
Fakarava.
Il est situé à 40 M dans l'E d'Apataki et à 25 M au N/NE de Fakarava.
Son lagon couvre une superficie de 145 km2 (10 M du N au S, 8 M d'E en W)
Seules les parties N et E sont émergées et boisées.
Deux îlots se trouvent au milieu du lagon, celui de Takutua et celui de Tavakero.
Les terres émergées se répartissent sur 45 petits motu.
http://www.sea-seek.com
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Le village de Paparara (une centaine d'habitants) est situé dans la partie E et son
mouillage est bien abrité.
Dans la partie S, le motu de Vahituri est le siège d'une importante ferme perlière
et d'un aéroport privé.
Des fermes perlières sont situées dans la partie N et la partie E du lagon et
exigent une attention particulière des navigateurs.
Un aéroport public a été ouvert en 2004 et le village principal a été transféré près
de l'aéroport dans la partie N de l'île.
Aratika est accessible par deux passes, celle de Tamaketa au nord ouest et celle
de Fainukea au nord est.
L'atoll subit de grands changements avec les travaux d'aménagement réalisées
et à venir (ouverture de l'aéroport, construction d'un centre administratif avec
déplacement de la mairie et de la poste etc.)
Le développement touristique de cet atoll doit se concrétiser par la construction
d'un hôtel de 80 bungalows sur l'eau (32 ha) qui devrait suivre le désenclavement
de l'île par l'ouverture de l'aérodrome.
L'atoll apparaît sur certaines cartes sous le nom d'île Carlshoff. Le 3 septembre
1839, l'expédition de Charles Wilkes se rend à Aratika.
Atoll Aratika (Tuamotu) (îles Palliser)

22 - Paparara (Aratika) (Tuamotu)

15°30.57 S
145°27.24 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu
infirmerie ouverte le matin
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Le village de paparara est situé à l'E du lagon. Il offre un bon mouillage abrité
des vents de secteur SW à N.
On mouille par 6 à 8 m, à 100 m dans l'W du mât de pavillon de la mairie (maison
blanche à 1 étage).
On trouvera de l'eau de pluie auprès des habitants, en quantité limité.

23 - Passe Fainukea (Aratika) (Tuamotu)

15°30.36 S
145°26.95 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu

La passe Fainukea est située dans la partie E de l'atoll. Elle donne
directement accès au village de Paparara dont les maisons, visibles du large,
sont remarquable.
http://www.sea-seek.com
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La passe, exposée aux vents et aux houles d'E et de S, est profonde (fonds &gt;
5,50 m). C'est le siège de courants violents et elle peut déferler par houle de SE.
On ne peut la prendre que par très beau temps.
C'est par contre un excellent lieu de pêche et de plongée.
La passe est à déconseiller aux voiliers&gt;10 m et de plus de 2 m de TE.
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24 - Atoll Kauehi (Tuamotu) (Îles Palliser)

15°51.79 S
145°08.76 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Kauehi (Tuamotu) (Îles Palliser)

A Passe Arikitamiro (Kauehi) (Tuamotu) (Îles Palliser)
B Tearavero (Kauehi) (Tuamotu Îles Palliser)

Kauehi, également connu sous le nom de Putake, est un atoll de l'archipel des
Tuamotu en Polynésie française.
Situé à 20 M dans le SE d'Aratika, kauehi fait 12 M du N au S et 8 M d'E en W.
Il est accessible par tout temps par une large passe, la passe Arikitamiro, large
de 200 m et profonde de 9 m.
La traversée du lagon (long de 23 km et large de 17 km) jusqu'au village de
Tearavero est sans problème. La passe, le chenal et l'arrivée au village sont
balisés de nuit.
http://www.sea-seek.com
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L'atoll est doté d'un aérodrome (NTKA), inauguré en 2001.
L'atoll de Kauehi est réputé pour la qualité du naissain utilisé pour la culture des
perles noires.
Son village est accueillant et offre de bons mouillages par tous temps.
Pour la faune, vous pourrez y voir des requins pointe noire, pointe blanche,
citron, dormeur ou raies manta près de la passe. Dans le lagon, on trouve
également tous les poissons habituels raies, perroquets ainsi que des tortues.
L'atoll de
Kauehi a été découvert par Fitz-Roy (capitaine du Beagle) en 1835.

24.1 - Passe Arikitamiro (Kauehi) (Tuamotu) (Îles Palliser)

15°57.00 S
145°10.73 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Kauehi (Tuamotu) (Îles Palliser)

Située sous le vent de l'île, dans sa partie SW, la passe Arikitamiro est facile à
reconnaître en venant de Fakarava entre les motu Patuuru et Toauau.
Une balise rouge lumineuse, située sur la partie gauche de la passe, dispose
d'un feu à éclat (4 sec.) visible à 5 M.
Le courant peut être assez fort à la sortie et créer un mascaret dangereux à
l'extérieur. Dans ce cas, on évitera de rester dans l'axe de la passe, que l'on
franchira éventuellement en longeant de près le côté N, accore et balisé.
On peut mouiller à proximité de la passe à l'extérieur par vent d'E, en attendant la
renverse du courant (excellent site de pêche et de plongée en bouteille.)

24.2 - Tearavero (Kauehi) (Tuamotu Îles Palliser)

15°49.65 S
145°06.72 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Kauehi (Tuamotu) (Îles Palliser)
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limité (mairie ou chez l'habitant)

Une ferme à Kauehi. Le village de Tearavero.
En venant de la passe Arikitamiro pour se rendre au village de Tearavero rester
un peu à droite de l'alignement formé par les deux rouges à éclat balisant les
approches du village.
A tribord, le motu Toetoe supporte les bâtiments d'une ferme perlière, il est facile
à reconnaître.
Situé sur une presqu'île intérieure au lagon, l'accès est facilité par une jetée
bétonnée de 200 m de long.
La jetée n'est accessible qu'en embarcation.
On trouvera un bon mouillage (par 3 à 10 m) abrité des vents de secteur E dans
le prolongement de la jetée, à 200 m environ, en prenant garde aux nombreuses
stations perlières qui abondent dans les environs.
Le petit village de Tearavero offre aux visiteurs une église et quelques vieux
bâtiments (formés de blocs de corail scellés à la chaux corallienne).
On est nourri du ventre du lagon et on en souffre aussi: la ciguatera libère son
poison, sévit: cette algue Tearavero
toxique qui abonde sur le corail mort, détruit par exemple par un cyclone, est
mangée par les poissons; la toxine se diffuse dans le corps des poissons et dans
le corps de celui qui mange les poissons, l'homme. Paralysie, coma, séquelles
neurologiques irréversibles, au mieux étourdissement.
Ne jamais se fier à ce que disent les pêcheurs sur les poissons qui ont ou pas la
ciguatera, ils
en sont les premières victimes. Tous les poissons sont suceptibles d'être
http://www.sea-seek.com
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contaminés.
Renoncer à manger du poisson du lagon est la meilleure des solutions pour ne
pas être malade.
Il ne pousse ni fruits ni légumes sur l'île et sachant que le poisson est contaminé,
qu'il n'y a pas d'animal sauvage à chasser type chèvre ou cochon comme aux
Marquises, se nourrir devient un cauchemar pour diététicien.
Il reste les boites de conserve ( mais l'unique épicerie exerce un monopole
préjudiciable pour les prix), le riz et la noix de coco, seul aliment abondant et
gratuit sur l'île.
Seul ravitaillement de l'île de
Kauehi, tous les quinze jours, la goelette apporte de la nourriture à acheter et
toute l'île croque alors des pommes de
Nouvelle Zélande. La jetée de Tearavero.
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25 - Passe Manureva (Raraka)(Tuamotu)

16°05.59 S
144°57.46 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu

La passe Manureva.
Large de 50 m seulement, mais profonde (5 m), elle est située au N de l'île. Elle
est facilement reconnaissable en arrivant du large grâce à la présence de
maisons du village et du clocher de l'église.
Le courant dans la passe peut dépasser 6 n?uds en sortant.
Son axe au 164° est matérialisé par un alignement de deux balises en béton noir
et blanc implantées sur un massif corallien au débouché de la passe, le récif
Tenohoi.
Cet alignement fait passer à égale distance des îlots Matahai à bâbord et
Tagaugamu à Tribord.
A 100 m de la première balise on prendra un nouvel alignement situé sur le récif
Tuarua.
On viendra sur la gauche pour passer entre les balises latérales rouge et vert qui
indiquent l'emplacement de deux récifs à fleur d'eau.
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26 - Anse Amyot (Toau) (Tuamotu)

16°05.64 S
144°57.30 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu

L'anse d'Amyot.
Vue sur la passe de l'anse d'Amyot.
On aperçoit à gauche et à droite la mer qui se brise sur le récif et l'eau bleu clair
indiquant une très faible profondeur.
Située à la pointe NW de l'atoll, c'est une fausse passe avec un seuil à moins 8 m
et donnant accès à un bassin fermé de 200 m de large avec des fonds de 25 m.
Située entre les motu Matariua et Katuri, l'anse Amyot constitue un excellent
mouillage abrité et un merveilleux site de plongée pour les amateurs.
En revanche on ne peut franchir la barrière corallienne autrement qu'en
embarcation pour gagner le lagon.
A terre on trouve les vestiges d'un village sur l'îlot N. Il en reste 1 maison (celle
http://www.sea-seek.com
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de Gaston et Valentine Damier qui seront heureux de vous accueillir) et 1
snack-bar.
La douzaine d'habitants de ce motu, d'ailleurs tous membres de la même famille,
élèvent des cochons et les nourrissent avec ... des noix de coco ! Le fare
(maison) de Gaston et Valentine.

27 - Motutapu (Raraka) (Tuamotu)

16°05.55 S
144°57.27 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu
(mairie ou habitant)
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Le village de Motutapu.
Parcs à poissons.
On accède au village par un petit quai bétonné, peu profond, situé à proximité du
mât de pavillon.
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28 - Atoll Raraka (Tuamotu) (Îles Palliser)

16°10.34 S
144°51.87 W

SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Raraka (Tuamotu) (Îles Palliser)

Raraka également appelé Te Marie est un atoll situé dans l'archipel des Tuamotu
en Polynésie française. Celui-ci fait partie de la commune de Fakarava.
Il a une forme circulaire de 10 M de diamètre environ, il est situé à une dizaine de
milles de Kauehi dans le SE.
Son grand lagon couvre une superficie de 342 km2.
Sa population est d'environ une soixantaine de personnes vivant principalement
dans le village de Motupapu situé près de la passe et où se trouve l'église
Sainte-Thérèse relativement ancienne. La passe d'accès, la passe Manureva,
http://www.sea-seek.com
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donne accès au village.
La première mention de l'atoll est faite par le capitaine Ireland en 1831. Raraka
fut ensuite visité par l'expédition de Charles Wilkes (1839-1842).

http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:66

Iles Tuamotu
17°51.35 S
143°04.61 W

29 - Atoll Reitoru
SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu - Atoll Reitoru

160
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Photo prise lors d'un vol Tahiti / Hao en 1969
2006-11-19°

18°04.00 S
140°58.01 W

30 - Hao
SE Pacific Ocean - Polynésie Française - Iles Tuamotu

Photo G Bossuet 1969
2006-11-19°

Tout
savoir
sur
http://www.haoscope.com/
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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.
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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
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