
AVAE TERE TERE 
PROGRAMME DES SORTIES DU DIMANCHE 9 NOVEMBRE AU MARDI 13 JANVIER 2015 

 
DIMANCHE 9 NOVEMBRE 

LA TITAVIRI à PAPEARI (niveau A) 
Animateur : Chantal talou.n@mail.pf  87 21 94 94 
Durée :5H 
Rendez-vous à 8H sur le parking du stade au bout de la servitude C/Montagne face au snack Marie-Claire. 
 
Après la traversée de la Titaviri, la marche est agréable en léger faux plat jusqu’au premier barrage de Marama nui 
atteint après 1H30. Le second barrage (en travaux) sera atteint 30mn  après le premier, soit 2H après le départ. 
Belle vue sur les sommets environnants depuis le haut du barrage accessible depuis une piste large située 200m 
avant l’arrivée. Au retour, si le temps le permet nous remonterons un affluent de la titaviri sur 30 mn jusqu’à un 
captage. 
Chaussures adaptées à la rivière, casquette.Casse-croûte. 
Nous nous assurerons au départ qu’aucun lâché d’eau n’est programmé dans la rivière par Marama nui. 
 

MARDI 11 NOVEMBRE 
MARCHE AQUATIQUE à PUNAAUIA (niveau A) 
Animateurs : Chantal et Virginie talou.n@mail.pf  87 21 94 94 
RDV 9H parking de la plage PK 18 
 
Marche dans le lagon à hauteur du torse durant 2h.  
Equipement : chaussures plastiques, protection solaire, néoprène ou teeshirt, casquette. 
 

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 
LES ORGUES BASALTIQUES dans la VALLEE de la TUAURU à MAHINA (niveau B) 
Animateur : Michel michel.cresp@mail.pf 89 726 753 
Durée 4 H 
RDV  8h  à Mahina PK 10,2  à l’enseigne « ROTOPOL » 
 
Un covoiturage est conseillé pour ne pas encombrer la servitude. Il faut entrer à l'intérieur de la vallée jusqu'au 
bout de la route et garer les véhicules. 
Vallée de la TUAURU.  (Les Orgues basaltiques). 
Remontée de rivière et traversées de gués. 
Après 30mn muraille d’orgues basaltiques et vasques. 
Après 30mn à nouveau cascade et muraille basaltique. 
Vue sur l’Orohena. 
Arrivée grande vasque et cascade Faufiru bain entre les deux cascades. 
Casse-croûte et boissons. 
Chaussures adaptées. 
 

MARDI 18 NOVEMBRE 
La VAITE à PAPEARI (niveau A) 
Animateur : Claude et Pascal lamotte@mail.pf 87750 977 
Durée 5H 
Rendez-vous à 8H sur le parking du jardin botanique PK 51 
 
Remontée de la piste du barrage en léger faux plat montant pendant 2H30 à l’arrivée au barrage vue magnifique 
sur les sommets. Marche familiale sur une piste large sans difficulté. Prévoir les boissons et le casse-croûte. 
 

JEUDI 20 NOVEMBRE 
RECONNAISSANCE AU PLATEAU DE TARAVAO 
Avec Pascal, Claude, Michel 



RDV 8H30 parking Champion Taravao 
Reconnaissance autour du belvédère situé au dessous du lac artificiel.  
 

DIMANCHE 23 NOVEMBRE 
ONOHEA à TIARE PK 25 (niveau C) 
Animateurs : Pascal et Michel michel.cresp@mail.pf 89 726 753 
Durée : 6H 
RDV 8H  à 50 m du PK 25 en contrebas du pont de la rivière ensuite, covoiturage sur 1 KM jusqu'au départ de la 
marche. 
 
Belle vallée, chemin en sous bois puis le long de la rivière. Plusieurs traversées de gués avec marche sur les 
cailloux (chaotique). Remontée de rivière avec franchissement de gués. Équipement: chaussures adaptées à la 
rivière, tenue de bain, anti-moustiques. On arrive à une première vasque avec baignade au bout  de 45mn. 
La 2ème cascade.est atteinte au bout de 2 heures, marche plus sportive sur les cailloux, dans la rivière et sur les 
berges. Emporter : casse-croute, boissons et appareil photo. 
Prévoir : gants, chaussures adaptées (pierres glissantes), anti moustiques. 
 

MARDI 25 NOVEMBRE 
RECONNAISSANCE DANS LE PARC TEFAA ITI 
Avec Pascal, Claude, Michel michel.cresp@mail.pf 89 726 753 
RDV pour covoiturage auprès de Michel. 
 

SAMEDI et DIMANCHE 29 et 30 NOVEMBRE 
Bivouac dans le parc TEFAAITI dans la PAPENOO (niveau C) 
Animateurs : Pascal et Michel michel.cresp@mail.pf 89 726 753 
Durée : 2 jours 10 personnes. 
RDV  8 h30 à la mairie de la Papenoo  situé au Pk 17,5 côté montagne, juste avant la route de la Papenoo si vous 
venez de Papeete. Regroupement des personnes dans les 4 x 4, les autres voitures seront garées à l’entrée de la 
Papenoo. Prévoir le covoiturage. 
Approche sur route de 9Km en 4X4 dans la vallée de la Papenoo. 
Sentier bien tracé et entretenu. Traversée de la Papenoo puis franchissement de plusieurs gués dans la Faaiti. 
Cascades et belles vasques, baignade. Grimpée sur le plateau sur sentier aménagé. Arrivée au second refuge avec 
belle vue sur les sommets (durée 3H). Installation du bivouac et préparation du repas. 
Le lendemain petit déj et balade autour du refuge. Rangement de nos affaires et retour aux véhicules vers 12H. 
amener son couchage, ses couverts, sa boisson. 
 

MARDI 2 DECEMBRE 
LE BORD DE MER à TAUTIRA (niveau A) 
Animateurs : Claude et Virginie lamotte@mail.pf 87750 977 
Durée : 6H 
RDV8H30  sur le parking face au Champion Taravao. 
Regroupement des personnes et direction le parking de la marina de Tautira.  
La rando se déroule sur le litoral au travers de jardins et de propriétés construites en bord de mer. Quelques 
passages dans l’eau et arrivée dans une propriété appartenant à l’église où nous pourrons déjeuner. 
Le retour se fera par le chemin inverse. Prévoir des chaussures allant dans l’eau, casse-croûte, anti moustiques et 
vêtements de pluie. 

DIMANCHE 7 DECEMBRE 
TIPAERUI  VALLEE à PAPEETE (niveau B) 
Animateur : Michel, Chantal  michel.cresp@mail.pf 89 726 753 
Durée : 5H 
 RDV à 8 heures du parking du cimetière de l’Urani. 
 
Regroupement des personnes présentes dans les véhicules.  
Stationnement tout au fond de la vallée, peu après le pont, sur la gauche de la piste, avant le portail désaffecté.  



Remontée de la vallée après une halte au refuge de l’association Tipaerui Valley. Traversées de gués. Arrivée à la 
cascade.après 2H. Dangers potentiels de cette vallée, mais toujours présents à Tahiti: les crues et les chutes de 
pierres. 
 

MARDI 9 DECEMBRE 
LES 1000 SOURCES à MAHINA (niveau B+) 
Animateurs : Claude lamotte@mail.pf 87750 977 
Durée 5H 
RDV 8h30 à la caserne des pompiers au bas de MAHINARAMA. 
Une route carrossable gravit la montagne et vous laisse au début d’un chemin de randonnée.  
Cette zone qui sert de captage d’eau est appelée les Mille Sources, promenade facile qui surplombe  la vallée sur 
sa pente est. Marche en côte et à flan de montagne exposée au soleil, amenez chapeau ou casquette. 
N’oubliez pas le casse-croûte et la boisson. 
 

DIMANCHE 14 DECEMBRE 
LES GROTTES DE MARAA et le CANYON (niveau B+) 
Animateur : Michel michel.cresp@mail.pf 89 726 753 
Durée : 5H 
RDV à 8 H sur le parking des grottes de Mara'a à Paea. 
Remontée du petit canyon de la Papehonu jusqu'à la cascade principale. 
Retour sur nos pas. Traversée de la Papehonu afin de s'engager sur une large piste de maraîchers qui 
permettra de prendre de la hauteur, que l'on abandonnera au profit d'un petit chemin tracé en crête 
dans les anuhé (se protéger les jambes). 
Pose dans le petit bois de aïtos puis continuation jusqu'à atteindre la ligne de crête opposée 
(magnifiques points de vue). Descente face à la mer. Pique-nique prévu sous les eucalyptus avant de 
plonger sous la végétation. 
Petit détour sur le site où de trouvent les vestiges d'un ancien monte-charge puis descente raide sur 
piste plutôt instable, en sous-bois, menant aux escaliers bétonnés situés en bord de route, proches des 
grottes de Mara'a. 
Fin de la randonnée : vers 14 H. 
A prévoir  gants, chaussette longues  
 

MARDI 16 DECEMBRE 
MARCHE AQUATIQUE à PUNAAUIA (niveau A) 
Animateurs : Chantal et Virginie talou.n@mail.pf  87 21 94 94 
RDV 9H parking de la plage PK 18 
 
Marche dans le lagon à hauteur du torse durant 2h.  
Equipement : chaussures plastiques, protection solaire, néoprène ou teeshirt, casquette. 
 

DIMANCHE 21 DECEMBRE 
LE PLATEAU DE TARAVAO (niveau B) 
Animateur : Michel michel.cresp@mail.pf 89 726 753 
Durée : 4H 
RDV 8H 30 sur le parking en face du Champion Taravao, regroupement et direction le plateau de Taravao. Les 
véhicules seront garés sur un parking bord de route. Nous prendrons la direction du belvédère par un sentier 
traversant une partie du plateau puis nous remonterons vers le lac de rétention d’eau et le captage situé à 1H30 du 
lac. Nous reviendrons par le même chemin. Pas de rivière, prendre de l’eau et un vêtement de pluie. 
 

MARDI 23 DECEMBRE 
(TREVE DE NOËL) 

 
DIMANCHE 28 DECEMBRE 

LES JARDINS D’EAU de VAIPAHI à MATAIEA (niveau A+) 



Animateur : michel michel.cresp@mail.pf 89 726 753 
Durée : 3H 
RDV 8H sur le parking PK 49 
 
Visite des jardins d’eau avant le départ. Marche d’entretien ou familiale en côte et faux plats. 
1H  jusqu’au sommet de la grande boucle qui longe la rivière avec arrêt au belvédère. 
La descente pourra se faire sur l’autre versant ou en bord de rivière (plus sportif) avec 2 ou 3 gués. 
Prévoir des durées de 2h ou 3h environ A/R selon l’itinéraire.  
 

DIMANCHE 4 JANVIER 2015 
CITE JAY à MAHINA (niveau B) 
Animateur : Virginie et Michel michel.cresp@mail.pf 89 726 753 
Durée : 3H 
RDV 8h  
Belle marche à la cité JAY pk 7 Arue. 
La cité JAY se situe juste au rond point du col du Tahara en venant de Papeete et avant la gendarmerie (panneau).  
Prendre la première route à droite jusqu’au parking situé en haut du lotissement (2Km)  

 
Marche en côte  
90mn jusqu’au sommet avec vue sur Tetiaroa par temps clair. Marche sans difficulté majeure avec passage sur la 
crête de la montagne pendant 30mn. 
Le retour se fera par une boucle passant par les 2 refuges (parcours pédagogique). 
 

MARDI 6 JANVIER 
MARCHE AQUATIQUE à PUNAAUIA (niveau A) 
Animateurs : Chantal et Virginie talou.n@mail.pf  87 21 94 94 
RDV 9H parking de la plage PK 18 
 
Marche dans le lagon à hauteur du torse durant 2h.  
Equipement : chaussures plastiques, protection solaire, néoprène ou teeshirt, casquette. 

 
DIMANCHE 11 JANVIER 

REMONTEE de la PAPENOO (niveau A) 
Animateur : Chantal talou.n@mail.pf  87 21 94 94 
Durée : 5H 
RDV 8H30 sur le parking de la Mairie de Papenoo. 
Remontée de la route traversière depuis le parking du 1er pont traversant la Papenoo. Marche sur la piste ou en 
bord de rivière avec visite de la cascade ‘Tahiti douche’ et d’autres curiosités jusqu’au barrage et sa belle cascade. 
Vues superbes sur la plus grande rivière de Tahiti. 
 

MARDI 13 JANVIER 
TITAVIRI par la VAITE (niveau B) 
Animateur : Claude et Pascal lamotte@mail.pf 87750 977 
Durée : 5H 
Nous démarrerons la rando vers 8H par la vallée Vaite, puis nous rejoindrons la Titaviri par une piste de liaison. 
Marche agréable en léger faux plat jusqu’au premier barrage de Marama nui atteint après 1H30. Le second barrage 
(en travaux) sera atteint 30mn  après le premier, soit 2H après le départ. Belles vues sur les sommets environnants 
depuis le haut du barrage accessible depuis une piste large située 200m avant l’arrivée.   
 

JEUDI 15 JANVIER 
Réunion des animateurs 


