
LE CARGO DES MERS DU SUD 

Spéciale Pitcairn 

Les iles de la Société, des Gambier et Australes 

Itinéraire unique de 13 JOURS 

JOUR 1 DEPART: Papeete – Tahiti 
 

JOUR 2 ANAA (TUAMOTU)  

Essayez-vous au lancer traditionnel du javelot et à l’artisanat. Anaa propose  

également un programme de pêche durable. 
 

JOUR 3 AMANU (TUAMOTU)  

Appréciez cet atoll idyllique et ses lagons bordés de cocotiers et visitez le village 

pour découvrir l’artisanat local. 
 

JOUR 4 EN MER 
 

JOUR 5 MANGAREVA (GAMBIER)  

Les Gambier étaient le berceau du catholicisme en Polynésie.  

Visitez l’église catholique St Michel rénovée où l’autel est incrusté d’une coquille  

de nacre irisée.  

Sur les traces des Mutinés 

La mutinerie du navire armé de Sa Majesté, la “Bounty” est une des plus connues de  

l’histoire. Après que le second du capitaine, Christian Fletcher, eut jeté le capitaine Wil-

liam Bligh à la dérive dans l’un des canots du navire, les mutinés ramenèrent la Bounty 

à Tahiti, puis vers les îles Australes et finalement, cherchèrent un refuge sur une île in-

habitée et à l’abri du monde extérieur, Pitcairn. 

Ils prirent dans leur équipage, six tahitiens et douze tahitiennes, les débuts de l’actuelle 

communauté  de Pitcairn. 

À son arrivée en janvier 1790, l’équipage découvrit que Pitcairn était un lieu inaccessible 

et inhabité  avec des conditions fertiles et chaudes. 

La Bounty fut transportée  à terre et brûlée pour qu’aucune trace d’elle ne puisse être  

visible depuis la mer. Après avoir transporté leurs possessions sur la colline de la  

Difficulté, les mutinés y installèrent des abris de fortune où se trouve maintenant le vil-

lage d’Adamstown. Bien qu’il n’ait vécu sur son sanctuaire isolé que quelques années, 

Christian Fletcher est affectueusement rappelé comme le fondateur et premier chef du 

Pitcairn des temps modernes.  

  

Plus de 200 ans après l’arrivée du Bounty, l’Aranui 5 effectuera sa  

Première escale à Pitcairn le 14 janvier 2019 et une seconde escale  

le 26 mars 2019 



JOUR 6 ADAMSTOWN (PITCAIRN) 
• Visitez de la tombe du Mutiné John Adams 

• Nourrir à la main la seule tortue Galápagos de l’île, parcourir le 

marché des curiosités locales et d’artisanat de Pitcairn 

• Voir le canon du Bounty au Musée de l’île de Pitcairn 

• Marcher jusqu'à la grotte de Christian Fletcher d’où il surveillait les  

         navires qui passaient. 

 
JOUR 7 DEPART PITCAIRN 
 

JOUR 8 AUKENA (GAMBIER)  

Terre de lagons vierges parfaits pour la culture de la perle noire, visitez une ferme 

perlière, faites du tourisme et profitez d’un barbecue sur la plage. 
 

JOUR 9 EN MER 
 

JOUR 10 RAPA (AUSTRALES)  
Visitez une grotte et un centre agricole, appréciez l’artisanat et profitez d’un  
déjeuner barbecue dans le village. 
 

JOUR 11 DEPART RAPA 
 

JOUR 12 RAIVAVAE (AUSTRALES)  

Après avoir été accueillis par les villageois, partez à la découverte des sites  

archéologiques lors d’un tour de l’île avant d’aller nager dans les eaux limpides. 
 

JOUR 13 ARRIVEE  Papeete – Tahiti 

 

Itinéraire unique de 13 JOURS  suite 


