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chcomber, qui possède le Paul Gauguin»
et de nombreux hôtels de luxe sur pilotis
en Polynésie française, invite les passa-
gers sur leur îlot privé le Motu Mahana
pour une incroyable journée à alterner
entre le sable blanc et le turquoise de
l’eau.

BORA, BORA
Attendue avec impatience, Bora Bora ne
déçoit pas. Elle ressemble en tout point à
ces images véhiculées par les médias avec
ses eaux translucides et ses maisons sur
pilotis. À noter cependant que ces der-
nières appartiennent à des hôtels ou enco-
re sont les chalets de vedettes comme
Marlon Brando ou Pierce Brosnan.

MOOREA
Cet ancien volcan qui s’est affaissé dans
la mer est encerclé par une barrière de
corail. De sa montagne magique, la vue
est spectaculaire sur ses deux baies, sa
vallée profonde et la blancheur immacu-
lée de ses plages sablonneuse. Sa beauté
sauvage, ses riches plantations et la dou-
ceur de son climat donnent envie de s’y
attarder, ce que feront d’ailleurs plu-
sieurs passagers.

Ce voyage a été rendu possible grâce à
Paul Gauguin Cruises.

PaulGauguin √√ Construit en 1997, le Paul Gauguin a été
conçu spécifiquement pour naviguer en
Polynésie française, ce qu’il fait toute l’an-
née. Avec ses 123 mètres de large par
22 mètres de long, il peut avoir accès à des
îles inaccessibles à ses compétiteurs. Il
peut accueillir 338 passagers dans ses
172 suites réparties en sept catégories
(près de 70 % ont des balcons privés et
quelques-unes offrent le service d’un ma-
jordome).
√√ On y trouve trois restaurants: L’étoile, le
Grill, près de la piscine, et le restaurant
gourmet Veranda. Également: un grand
salon pour les spectacles des Gauguins et
Gauguines (chanteurs et danseurs polyné-
siens) ou les conférences, trois bars, un
spa, un gym, un casino, une boutique, un
petit musée (le O Fare, qui veut dire «mai-
son» en tahitien) qui présente une collec-

tion d’œuvres d’art évoquant la découver-
te de la Polynésie, la vie et les œuvres du
peintre Paul Gauguin ainsi que de l’artisa-
nat polynésien et une marina située à l’ar-
rière du navire. Cette dernière permet la
pratique de sports nautiques comme le
ski, le kayak, la planche à voile ou la plon-
gée sous-marine.

Le

À SAVOIR
√√ LLee MM//ss PPaauull GGaauugguuiinn eesstt ll’’uunn ddeess sseeuullss nnaavviirreess àà pprroo--
ppoosseerr uunn pprrooggrraammmmee ccoommpplleett ddee pplloonnggééee ssoouuss--mmaarrii--
nnee eenn bboouutteeiillllee eett uunn pprrooggrraammmmee vvaarriiéé dd’’eexxccuurrssiioonnss
aaddaappttééeess aauuxx ddéébbuuttaannttss eett//oouu pplloonnggeeuurrss cceerrttiiffiiééss..

√√ IIll nn’’yy aa ppaass dd’’aamméénnaaggeemmeennttss ssppéécciiaauuxx àà bboorrdd ppoouurr
lleess eennffaannttss ddee mmooiinnss ddee 1122 aannss,, qquuii ddooiivveenntt ttoouujjoouurrss
êêttrree eenn ccoommppaaggnniiee dd’’uunn aadduullttee.. CCeeppeennddaanntt,, cceerrttaaiinneess
ccrrooiissiièèrreess pprrooppoosseenntt llee PPrrooggrraammmmee AAmmbbaassssaaddoorrss ooff
tthhee EEnnvviirroonnmmeenntt YYoouutthh PPrrooggrraamm.. CCrréééé ppaarr JJeeaann--MMii--
cchheell CCoouusstteeaauu,, lleess jjeeuunneess ((99 àà 1177 aannss)) eexxpplloorreenntt lleess rréé--
cciiffss ddee ccoorraaiill,, ffoonntt ddeess rraannddoonnnnééeess,, vviissiitteenntt ddeess ««mmaa--
rraaee»» ((aanncciieennss tteemmpplleess ppoollyynnééssiieennss)),, ddééccoouuvvrreenntt llaa
ccuullttuurree ddee llaa vvaanniillllee oouu ddee ll’’hhuuîîttrree ppeerrlliièèrree,, aapppprreennnneenntt
ccoommmmeenntt cceess îîlleess vvoollccaanniiqquueess ddeevviieennnneenntt ddeess aattoollllss
ddee ccoorraauuxx eett pprraattiiqquueenntt ddeess ssppoorrttss nnaauuttiiqquueess..

Coût 350 $.

√√ SSii llee PPaauull GGaauugguuiinn nnaavviigguuee ttoouuttee ll’’aannnnééee ddaannss lleess aarr--
cchhiippeellss,, lleess pprroocchhaaiinneess ccrrooiissiièèrreess iinncclluuaanntt lleess îîlleess MMaarr--
qquuiisseess aauurroonntt lliieeuu lleess 2299 aaooûûtt eett 2211 nnoovveemmbbrree 22001155.. LLee
2211 nnoovveemmbbrree,, JJeeaann--MMiicchheell CCoouusstteeaauu sseerraa àà nnoouuvveeaauu àà
bboorrdd.. CCooûûtt:: àà ccoommpptteerr ddee 77889999 $$ ((ccee qquuii ccoonnssttiittuuee uunn
rraabbaaiiss ddee 5500 %% ssuurr llee pprriixx rréégguulliieerr)).. LLee PPaauull GGaauugguuiinn
ééttaanntt uunn ttoouutt iinncclluuss,, ccee pprriixx ccoommpprreenndd llee vvooll àà ppaarrttiirr
ddee LLooss AAnnggeelleess eett lleess ppoouurrbbooiirreess..

Info: wwww.pgcruises.com

1. Bora, Bora comme on le voit rarement. 2. Moorea vu de la montagne
Magique. Photo prise lors d’une croisière à bord du Paul Gauguin.
3. Accueil en musique aux Marquises. 4. et 5. La piscine et une suite
du navire Paul Gauguin, qui voyage toute l’année en Polynésie.
PHOTOS AGENCE QMI, LISE GIGUÉRE
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Tombe du peintre Paul Gauguinsur l’île de Hiva Oa.
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Peintes, chantées, déclamées, elles conti-
nuent de séduire tous ceux qui s’en appro-
chent. Pour les découvrir, rien n’égale une
croisière à bord du Paul Gauguin, du nom
du célèbre peintre, le «joyau de la Polyné-
sie».
Ce qualificatif n’est pas de moi, mais de
Jean-Michel Cousteau, le fils du comman-
dant Jacques Cousteau, qui vogue sou-
vent sur ce navire pour y donner des
conférences, promouvoir son organisme
Ocean Future Society et bien entendu fai-
re de la plongée en compagnie des passa-
gers. L’occasion de vivre un véritable rê-
ve pour certains.
La Polynésie compte 118 îles, atolls (îles
coralliennes) et motus (banc de sable),
chacune possédant une beauté distinctive,
une atmosphère particulière, une histoire
unique et de fabuleux paysages. La croi-
sière s’avère le meilleur moyen de poser
le pied sur certaines d’entre elles, de ren-
contrer un peuple souriant et accueillant,
de jouer les explorateurs dans des forêts
luxuriantes, de grimper en quad au som-
met de montagnes sculptées par la colère
des volcans, de descendre au fond de val-
lées profondes et d’accéder auxmeilleurs
sites de plongée, qui font saliver les pro-
fessionnels et finissent par avoir raison
des craintes des débutants. Comment ré-

sister à ce vaste terrain de jeu aquatique
dont il est possible d’apercevoir la faune
de sa cabine tant l’eau est translucide? La
réalité offerte par le Paul Gauguin dépas-
se le rêve. La Polynésie, c’est vraiment le
paradis!
Le Paul Gauguin offre de nombreux et
diversifiés itinéraires (7 à 14 jours) dans
les cinq archipels (Tuamotu, Gambier, de
la Société, des Australes et des Mar-
quises) de la Polynésie. Je vous propose
un survol des îles visitées au cours de cet-
te croisière:

PAPEETE
Le départ et l’arrivée se font de Papee-
te, la capitale et le cœur de Tahiti. C’est
une grande ville qui n’a que peu à voir
avec les habitations sur pilotis que l’on
trouve sur les dépliants touristiques de
la Polynésie. Malgré tout, il serait dom-
mage de ne pas prendre le temps de la
découvrir.

FAKARAVA
Réserve naturelle classée par l’UNES-
CO, c’est l’un des plus beaux sites des
Tuamotu avec ses eaux cristallines et
ses plages de sable rose. Sanctuaire
pour les oiseaux, les plantes et les crus-

tacés, Fakarava est un véritable paradis
pour les plongeurs. C’est dans ces eaux
que l’on cultive les fameuses perles
noires de Tahiti, lesquelles ne sont pas
noires, mais irisées.

FATU HIVA
On l’appelle «l’île du bout du monde»
tellement elle est difficile d’accès. Mais
ce qu’elle est jolie avec ses crêtes acé-
rées qui trahissent ses origines volca-
niques, ses deux cratères qui font penser
à des amphithéâtres, ses hautes falaises
qui dégringolent dans l’eau et sa magni-
fique baie des Vierges.

HIVA OA
C’est l’île du repos éternel de Paul Gau-
guin et de Jacques Brel qui ont tous
deux succombé à sa beauté sauvage.
Pour le plus grand bonheur des passa-
gers du Paul Gauguin, Arnaud de Sullé,
un spécialiste et passionné du peintre, a
offert de nombreuses conférences à bord
en plus d’accompagner les passagers sur
la tombe de son idole.

TAHUATA
Cette île volcanique, la plus petite de
l’archipel des Marquises (30 km2), offre

de spectaculaires falaises, des plages de
sable blanc, de jolies baies, une riche vé-
gétation et garde les marques d’une tur-
bulente histoire coloniale. C’est la seule
île des Marquises bordée par le récif de
corail.

NUKU HIVA
Plus grande île des Marquises et site de
tournage de la série américaine Survi-
vor, elle compte la plus importante
concentration de dauphins d’Électre.
C’est l’endroit idéal pour faire de la plon-
gée en apnée en leur compagnie.

HUAHINE
Relativement peu touchée par les
constructions modernes, cette île
conserve de nombreux trésors architec-
turaux, d’anciennes maisons et des «ma-
rae» (temples). Plongée de rêve dans ses
eaux où nagent quelque 450 espèces de
poissons.

TAHA’A
L’«île vanille», comme on la surnomme,
assure les trois quarts de la production
polynésienne de cette épice (20 tonnes
par an). Taha’a propose une ambiance
bon enfant, mais le groupe Pacific Bea-

NAVIGUER
PAPEETE, Tahiti | De tout temps,
les îles de la Polynésie ont fasciné :
les navigateurs d’abord, puis les
peintres, les poètes et
maintenant les voyageurs
à la recherche d’exotisme.

Lise Giguère
Agence QMI

La Polynésie compte 118 îles,
atolls (îles coralliennes) et motus

(banc de sable), chacune possédant
une beauté distinctive,

une atmosphère particulière,
une histoire unique et de

fabuleux paysages.
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