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Le marae Taputapuatea classé à l’UNESCO 
 

Un grand projet qui s’est concrétisé ce dimanche 9 juillet à Cracovie en 

Pologne. Une belle fierté pour le peuple Polynésien, cette reconnaissance 

par l’UNESCO du site du marae (lieu de culte) de Taputapuatea à 

Raiatea comme patrimoine culturel mondial de l’humanité. Une valeur 

ajoutée pour le secteur du tourisme et une opportunité extraordinaire 

d’accroître la visibilité de la destination Tahiti Et Ses Îles. 

 

DÉVELOPPER LA DESTINATION 

La destination est connue pour ses paysages idylliques, une population 

chaleureuse, et surtout une culture fortement présente au quotidien. 

Effectivement, cette nomination du marae de Taputapuatea, situé sur la 

côte Est, va permettre à Raiatea l’île sacrée d’attirer des touristes en quête 

d’expérience culturelle et d’histoire. 

Le marae est un lieu de culte, où se pratiquaient les cérémonies avant 

l’évangélisation venue d’Europe. Les ancêtres des polynésiens y 

agençaient des centaines de pierres qui possédaient selon eux le Mana. 

Le Mana se traduit par pouvoir et force spirituelle. Le marae de 

Taputapuatea devient le premier site culturel reconnu par l’UNESCO 

dans les Outre-mer. 

http://www.tahiti-tourisme.org/


  

 

ACTIVITÉS À RAIATEA 

La diversité des activités proposées fait de Raiatea une île très attirante. 

Outre le titre qu’elle vient d’obtenir, elle possède d’autres atouts terrestres 

et marins. Parmi ceux-ci, de multiples randonnées qui conduisent les 

promeneurs dans une nature luxuriante à la découverte des monts Tapioi 

et Temehani et pour les plus chanceux l’observation de la fleur 

endémique « Tiare Apetahi ». Et les amoureux de la mer ne sont pas en 

reste. Raiatea est un lieu stratégique pour naviguer à bord de charters 

nautiques à l’intérieur comme à l’extérieur pour partir à la rencontre des 

îles sœurs Huahine, Bora Bora … 

Sans oublier la vanille de Taha’a « l’or noir du pacifique », ce produit de 

luxe prisée de par le monde pour sa qualité incomparable. 

STRATÉGIE DU MANA 

À travers cette nomination Tahiti Tourisme conforte son positionnement 

en poursuivant sa stratégie de promotion et de communication lancé à 

l’international en 2016 « Tahiti Et Ses Îles, Les Îles du Mana ». 

Une volonté de faire rayonner la destination, en mettant l’accent sur la 

richesse de la culture polynésienne et la diversité de ses activités 

proposées. La reconnaissance de ce site conduira les visiteurs à la 



 

découverte des atouts de la destination à travers la population locale, son 

art de vivre, sa culture, son artisanat ou le tourisme vert. 

 

 

Ce classement du marae de Taputapuatea comme site culturel au 

patrimoine mondial de l’UNESCO offre au peuple polynésien une 

nouvelle opportunité fédératrice de partager ses traditions et transmettre 

ses valeurs profondes. C’est un sentiment de fierté autour du Mana qui 

permettra ainsi à la destination Tahiti Et Ses Îles de poursuivre son 

développement. 

UN PEU D’HISTOIRE 

À 45 minutes de vol direct au départ de Papeete, Raiatea est le deuxième 

pôle économique de Polynésie française. 

C’est aussi une importante base nautique accueillant de nombreux 

voiliers et sociétés de charters. Un chenal de 3 km seulement sépare 

Raiatea de sa petite sœur Taha’a, avec qui elle partage le même lagon. Le 

relief de Raiatea est prononcé autant au niveau montagneux - certains 

sommets dépassent 1 000 m d’altitude - que côtier. Les plages sont quasi 

inexistantes, mais il suffit de se rendre en kayak ou en bateau sur 

les motu pour se baigner dans d’idylliques jardins coralliens ou lézarder à 



 

l’ombre des cocotiers. On peut également pratiquer la plongée sous-

marine (et même découvrir les entrailles du Nordby, une épave qui repose 

à 29 mètres de profondeur), faire de la randonnée et comprendre une 

culture millénaire. 

  

À propos de Tahiti Tourisme : 

Tahiti Tourisme est l’organisme en charge du marketing de la destination Tahiti Et Ses 

Îles qui supervise toutes les opérations marketing et publicitaires, les relations publiques, 

la promotion, les événements et les programmes de conseils en voyage réalisés sur 

l’ensemble de nos marchés internationaux. Ayant pour mission première de faire venir les 

touristes àTahiti Et Ses Îles, ce groupement d’intérêt économique est composé d’une équipe 

locale qui travaille avec 13 représentations pour assurer la présence de notre destination sur 

17 marchés étrangers. Tahiti Tourisme assure également le bureau d’accueil et 

d’informations des visiteurs, ainsi que l’organisation d’évènements afin de favoriser le 



 

tourisme intérieur. 

En savoir plus sur www.Tahiti-Tourisme.org 
 

 

CONTACTS 

Tahiti.bru@aviareps.com 
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