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Spécial Makatea
I L E S  S O U S  L E  V E N T •  T U A M O T U

Embarquez pour un voyage comme aucun autre

Depuis plus de 30 ans, l’Aranui propose aux voyageurs avertis le rêve d’une vie  
avec cette croisière dans le Pacifique Sud. A bord du confortable navire Aranui 5, 

vivez un voyage d’exception, hors des routes maritimes habituelles,  
à la rencontre de deux archipels polynésiens, aux îles parmi les plus belles et  

les plus intactes de la région.



L’île deMakatea
Partez à la découverte de Makatea, île isolée posée 
sur l’eau au nord-ouest de l’archipel des Tuamotu. 
Cette île est unique, notamment par son vaste plateau 
de 30 km2, ancienne cuvette surélevée. Elle est aussi 
bordée de falaises de 80 m de haut, vestiges du récif 
barrière aujourd’hui disparu.

A 210 km au nord-est de Tahiti, cette île dégage une atmosphère particulière de bout 
du monde. On ne vient pas à Makatea par avion, car elle ne dispose pas d’aéro-
drôme. Elle se révèle par la mer, comme une forteresse dressée sur l’océan. Découvrir 
Makatea à bord du navire Aranui 5 est une révélation. Le confort et l’élégance du 
bateau, son rythme de navigation invitent à laisser au temps une certaine paresse 
avant de dévoiler les trésors de la Polynésie. Makatea en fait partie. Cet atoll soulevé 
n’abrite que 94 habitants. Ils ont décidé de ne pas quitter leur île, qu’ils aiment, et son 
histoire particulière. A la fin du XIXe siècle, d’importantes quantités de phosphates y 
furent découvertes. Makatea allait connaître un destin industriel unique en Polynésie. 
L’île, jusqu’alors oubliée du monde moderne, fût équipée d’écoles, d’un cinéma, de 
centres religieux, d’installations industrielles diverses, dont une jetée métallique de 
100 m et même un chemin de fer qui sont, aujourd’hui encore, les témoignages 
silencieux de l’histoire singulière de l’île.

À la conquête 
du phosphate

Profitez d’une journée à Makatea
APRÈS PLUS DE 40 ANS, L’ARANUI 5 EFFECTUERA UNE ESCALE À MAKATEA LE 11 MAI 2021

> VISITEZ L’ANCIEN VILLAGE DE MAKATEA

> PARCOUREZ L’ILE ET REVISITEZ SON HISTOIRE

>  DÉCOUVREZ LE POINT DE VUE DU CÔTÉ NORD DE L’ILE ET ADMIREZ SES FAMEUSES FALAISES 

01. Île de Makatea.
02. Le petit train de Makatea. 
03. Vestige du passé industriel de 
Makatea.
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La présence de phosphate à Makatea fut révélée par le capitaine Bonnet vers 
1860, mais ce n’est qu’à partir de 1917 que l’exploitation industrielle fut lancée.

À la conquête 
du phosphate

Le phosphate représentait une richesse nouvelle en Polynésie 
et Makatea en abritait en abondance et parmi les plus purs 
au monde. L’île devint le nouveau poumon économique de la 
Polynésie française. La nature irrégulière du gisement, répan-
du entre les pitons de roche de l’île, exigeait de la force pour 
manier la pelle et remplir les brouettes. Il s’agissait en effet de 
racler une multitude de petits trous que seule une pelle pou-
vait atteindre. Certains puits étaient parfois si étroits que seul 
un seau permettait de ramener le minerai en surface. «Plus 
on transportait de brouettes et plus on gagnait d’argent», se 
souviennent des anciens de l’exploitation de phosphate. Les 
brouettes étaient ensuite comptabilisées et les ouvriers étaient 
rémunérés en fonction de ce qu’ils extrayaient. 

Les volumes d’extraction par jour sont colossaux. Une 
équipe travaillant à la pelle dépasse souvent les 5 tonnes 
par jour. De 12 000 tonnes en 1911, l’extraction passa à 
251 000 tonnes en 1929 et à 400 000 tonnes en 1960, 
année record. Au total 11,28 millions de tonnes furent ex-
traites à ciel ouvert de 1908 (début des extractions) à 1966.
Avec l’ouverture du Centre d’expérimentation du Pacifique
et en raison de la difficulté, après 1960, d’atteindre le 
phosphate encore présent, la compagnie française des 
phosphates de l’Océanie décida d’arrêter l’exploitation en 
1966. En quelques semaines, personnel et ouvriers plièrent 
bagages, abandonnant tout le matériel sur place et laissant 
la cité minière à l’état de ville fantôme.
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DU 8 AU 19 MAI 2021 | Embarquement à Papeete entre 07h00 et 09h00

Un itinéraire Unique
JOUR 1 DEPART

Papeete – Tahiti

JOUR 2 RANGIROA (TUAMOTU)

Visitez une ferme perlière et repartez avec des souvenirs 
de votre passage sur cet atoll, le 2e plus grand du monde.

JOUR 3 FAKARAVA (TUAMOTU)

Découvrez le petit village de Rotoava, l’église en corail et 
l’artisanat local, avant de plonger dans le lagon translucide 
pour admirer le ballet coloré des poissons tropicaux.

JOUR 4 MAKATEA (TUAMOTU)

Visitez l’ancien village minier, les vestiges du chemin de fer 
et de la locomotive, avant de vous rendre au point de vue 
pour admirer la plage et les fameuses falaises de Makatea, 
uniques en Polynésie.

JOUR 5 RAIATEA (ÎLES SOUS LE VENT)

Visitez le marae sacré de Taputapuatea, la commune de 
Uturoa et promenez-vous jusqu’au Mont Tapioi.

JOUR 6 TAHAA (ÎLES SOUS LE VENT)

Profitez du charme authentique de l’île vanille lors d’un pi-
que-nique et visitez une vanilleraie pour tout connaître de 
l’or noir.

JOUR 7 MAUPITI (ÎLES SOUS LE VENT)

Promenez-vous le long de la petite route qui borde l’île ou 
explorez le cœur du lagon de celle que l’on surnomme la 
Petite Bora Bora. 

JOUR 8 BORA BORA (ÎLES SOUS LE VENT)

Partez à la rencontre de la Perle du Pacifique après un 
pique-nique au Motu Tapu.

JOUR 9 BORA BORA (ÎLES SOUS LE VENT)

Explorez le lagon unique aux bleus et verts translucides à 
partir de la plage de Matira.

JOUR 10 HUAHINE (ÎLES SOUS LE VENT)

Découvrez Huahine, ses nombreux secrets et admirez ses 
marae et leurs histoires si particulières.

JOUR 11 MOOREA (ÎLES DU VENT)

Appréciez l’authenticité de l’île soeur de Tahiti et partez 
explorer le Belvédère et sa vue magnifique sur les deux 
baies de Cook et de Opunohu.

JOUR 12 ARRIVEE

Papeete – Tahiti

Raiatea Bora Bora Moorea

C R O I S I È R E  D E  13  J O U R S  /  12  N U I T S
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