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D
epuis Monsieur de 

Bou gainville, décou-

vrant en 1768 que le 

«bon sauvage existe», 

jusqu’à Marlon Brando épou-

sant sa partenaire polyné-

sienne lors du tournage des 

«Révoltés du Bounty», le my-

the de Tahiti et de ses 118 îles 

réparties en cinq archipels a 

tenu bon contre vents et ma-

rées. Après les navigateurs ro-

mantiques et extasiés du 

XVIIIe siècle, le cliché du bun-

galow planté sur mer tur-

quoise a pourtant essuyé la 

concurrence de nouvelles des-

tinations dans le Sud-Est asiati-

que ou l’océan Indien (à noter 

que ces dernières n’ont fait 

que reproduire ce concept in-

venté il y a tout juste cin-

quante ans par les Baly Hai 

Boys, trois hôteliers califor-

niens installés à Raiatea). 

Désormais, les jardins d’Eden 

de Bora Bora, Moorea et autre 

Huahine misent sur leur dif -

férence, leur authenticité, et 

améliorent sans cesse leur  

offre… ce qui n’est pas une 

mince affaire, sachant que le 

Robinson contemporain, insa-

tiable, manifeste toutes les 

exigences du citadin gâté. En 

quelques décennies, il a fallu 

satisfaire ses attentes en ma-

tière de climatisation, spa, ja-

cuzzi, écrans plats et accès in-

ternet, là où le bon sens impo-

serait qu’il se confonde à la na-

ture sauvage. 

Enigmatique  
Mana 
Les Polynésiens portent un 

profond attachement à leur 

histoire et cherchent désor-

mais à valoriser leur patri-

moine historique et culturel 

en réaffirmant leurs savoir-

faire au travers des arts tradi-

tionnels (tatouage, tressage, 

sculptures sur pierre, sur os, 

ou sur bois) dont les motifs, 

bien au-delà de ce qui est ten-

dance en Occident, sont tirés 

de la culture maohie. Ils chan-

tent et dansent comme leurs 

ancêtres.  

Ce n’est que sous ces latitudes 

qu’on vous parlera du Mana, 

cette énergie vitale qui relie 

tous les êtres vivants. Une no-

tion abstraite, à la fois secrète 

et ésotérique, qui procède de 

l’humilité, du respect, de la di-

gnité, de l’amour, du partage, 

de la beauté, de la bonté et de la 

paix des êtres… toutes choses 

qui fusionnent harmonieuse-

ment dans l’univers maohi. En 

lui demeure l’essence de la 

toute-puissance cosmique qui 

préside à la création de l’uni-

vers polynésien.  

Une offre kaléidoscopique 
Ce courant est évidemment ré-

cupéré par l’hôtellerie haut  

de gamme, dont les meilleurs 

établissements revalorisent la 

tradition, en privilégiant notam-

ment le végétal comme ma -

tériau de construction. Ils en-

couragent l’artisanat local et le 

recours aux produits naturels, 

alimentaires ou cosmétiques. 

Tahiti et ses îles multiplient 

aussi les offres de découvertes 

et activités, de l’exploration 

des récifs coralliens à l’obser-

vation des baleines en passant 

par l’étude de la flore ou la vi-

site de fermes perlières. La des-

tination attire toujours les jeu-

nes mariés, même si, pour 

nous autres Européens, elle 

reste lointaine. Pour en tirer le 

meilleur, une fois sur place, 

elle impose encore de louvoyer 

d’une île à l’autre. La croisière 

peut constituer une bonne so-

lution par rapport aux multi-

ples transferts aériens. Compte 

tenu de tous ces éléments, pra-

tiquement et financièrement, 

le forfait du voyagiste est forte-

ment recommandé. La haute 

saison s’étire de fin mars à fin 

octobre. Mais même sous les 

ondées hivernales, les incondi-

tionnels sont unanimes: «Si ce 

n’est pas le paradis, Dieu que 

ça lui ressemble!»

Polynésie
française

Sur les traces  
de Paul Gauguin

Tahiti et ses îles font valoir leurs incomparables 
atouts, lagons enchanteurs et culture unique.  
TEXTE BERNARD PICHON / PHOTOS BERNARD PICHON ET TAHITI TOURISME  

POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Hôtellerie. La formule du bungalow sur pilotis reste la plus prisée.

PRATIQUE 
 
V Y ALLER 
Tahiti Nui et Air France 
(Premium et nouvelle classe 
Business) relient Genève  
à Papeete, via Paris et Los 
Angeles. 
 
V VISITER 
Départ Voyages, spécialiste 
des îles lointaines, propose 
sa gamme d’offres 
spécifiques. www.depart.ch 
 
V DÉCOUVRIR 
Tahiti mise sur le tourisme 
durable. Ateliers découvertes 
(tressage, danse, art 
culinaire, etc.) aux jardins  
de l’Assemblée, et immersion 
dans la tradition et l’histoire 
au Musée de Papeete.  
 
V SE RENSEIGNER 
www.tahiti-tourisme.ch 
 
V INFO 
www.pichonvoyageur.ch

Où loger?   

Aujourd’hui, près de 900 bungalows «aquatiques» sont dispo-
nibles dans une bonne vingtaine d’hôtels dédiés à ce concept. 
Les résidences familiales se composent de bungalows meublés 
situés près de la maison traditionnelle. Equipées de salles d’eau 
et d’installations individuelles, elles permettent de cuisiner  
et de se restaurer.  
Les petits hôtels familiaux proposent quant à eux des chambres 
meublées disposées en structures collectives ou pavillonnaires 
et équipées de salles d’eau individuelles. Ils sont dotés d’une 
réception, d’un bar et d’une salle de restauration. Outre le petit-
déjeuner inclus, ils offrent un service de pension complète et 
une possibilité de restauration à la carte. Ils assurent également 
un service d’entretien quotidien des chambres.

Artisanat. Confection de décorations végétales  

traditionnelles.

Environnement. Ses paysages uniques font la spécificité de la Polynésie française.

Traditions. Tatouages et tiki: deux icônes  

de la culture locale.


