
  

 

LA JOURNEE MONDIALE  

DU TOURISME DU 27 SEPTEMBRE  
AVEC SES JOURNEES DE PROLONGATIONS 

Du dimanche 25 septembre au dimanche 2 octobre 2022 
 

PROGRAMME 
 

• Jeu avec tirage au sort sur le Facebook de Tahiti Tourisme, de la plus belle tenue polynésienne. 

A gagner 2 billets pour le TERE I TE FENUA ‘AIHERE du samedi 29 Octobre. 

 

• Pour célébrer ces journées du tourisme, la population est invitée à s’habiller en tenue locale tout 

en portant des boutons de fleurs de Tiare Tahiti, des colliers et des couronnes de fleurs. 

 

• Décoration végétale des poteaux du front de mer le long d’une partie du boulevard Pomare 

jusqu’au Fare Manihini. 

 

Dimanche 25 septembre : Des touristes invités par le comité de Moorea. 

 

.Comité de tourisme de Moorea : 

 

• Les divers hébergements de Moorea sensibiliser par le comité offriront aux touristes motivés une 

demi-journée de visite des sites touristiques avec des explications sur ses histoires et légendes de 

Moorea. Une dégustation de fruits frais au matin et une collation avec des mets de l’île en fin de 

matinée avant de retrouver leurs hébergements. 

 

Du lundi 26 au vendredi 30 septembre : Animations aux sons des ukulele. 

 

.Sur des sites très fréquentées par la population et les visiteurs ;  

 

• 09h00 - 15h00 : Fare Manihini  

• Entre 07h00 & 14h00 (durée de 4h) : Gare Maritime du Port Autonome de Papeete, 

de Moorea, de Raiatea et de Bora Bora 

• 05h00 - 16h00 : Aéroport De Tahiti à Faa’a (ADT). 

 

.Décoration de l’accueil du local du Comité du Tourisme de Bora Bora avec des dégustations de fruits. 

Ambiance music live à l’aéroport en matinée : 4 heures par le groupe Kaina Bob. Une publication d’une 

interview par jour sur la page Facebook du Comité du Tourisme de Bora Bora avec un acteur du tourisme, 

par jour, présentera son métier en quelques mots. 

 . 

 

MARDI 27 SEPTEMBRE : JOURNEE MONDIALE DU TOURISME  

AUX MARQUISES (NUKU HIVA-HIVA OA)-TUAMOTU (FAKARAVA)- 

ILES SOUS LE VENT (HUAHINE-RAIATEA-BORA BORA) 

-ILES DU VENT (MOOREA-TAHITI) 

    



  

 

.Comités de tourisme des Marquises, des Tuamotu et des Iles sous le vent : 

 

• Les comités de Hiva Oa avec quelques membres de Fatu Hiva accueillent les visiteurs sur le site 

central de Tohua Pepeu avec de l’animation musicale, des échanges d’expériences culturelles avec 

plusieurs ateliers d’exposition et de démonstrations traditionnelles toute la journée avec l’ouverture 

dès 8 h 00 par Madame le Maire de Hiva Oa Joêlle FREBAULT. A 11 h 20, un mave d’accueil fleuri 

des passagers à l’aéroport Jacques Brel avec des danses traditionnelles. 

 

• Nuku Hiva de 13h00 à 16H00 : dans ses jardins des ateliers de démonstrations, d’initiation à l’art 

traditionnel marquisien et culturel (confections de umuhei, tressage, sculptures…) ainsi que les 

divers usages du coco avec des dégustations de fruits. 

 

• Fakarava accueille les arrivées des visiteurs avec des colliers de fleurs et couronnes les départs 

avec des colliers de coquillages et des chapeaux en ni’au. 

 

• Huahine marquera la JMT avec l’accueil animé à l’aéroport en couronnant les passagers en offrant 

des fleurs de tiare Tahiti avec de l’animation. 

 

.Fare Manihini ; .09h00 - 13h00 : Photomaton souvenir de la JMT 2022 

.12h30 - 13h00 : Spectacle de danse traditionnel 

.13h00 - 16h00 : Démonstrations culinaires avec le Chef K. 

 

.Fare Paroa avec la Mairie de Paea ;   10h00 : Cérémonie d’ouverture pour 4 journées d’ateliers variés ; 

pour cette journée JMT, confection de couronnes & parures, d’attache pareu et de décorticage de coco…  

 

.Marché de Papeete Mapuru a Paraita ;   10h00 - 14h00 : Animation musicale « live » avec Reia & Hans. 

 

.Maison James Norman Hall à Arue ; 09h00 - 16h00 : Visite libre. 

 

.Gare maritime de Uturoa à Raiatea ; 09h00 – 13h00 : Animation de trio kaina. 

 

.Sites touristiques du service du tourisme ;  

 

.3 Cascades de Farumai, à Tiarei, 9h30 - 13h30 : Animation trio kaina  

.Trou du souffleur à Tiarei, 13h00 - 15h00 : Animation sur des percussions 

.Pointe Vénus, à Mahina, 12h30 - 16h30 : Animation de trio kaina 

.Vaiava au PK18, à Punaauia, 12h30 - 16h30 : Animation de trio kaina. 

 

Mercredi 28 septembre à Moorea (Opunohu), Paea et Bora Bora : La flore et l’art traditionnel. 

 

.Fare Natura à Moorea à 09h30, 10h30, 11h30, 14h00 et 15h00 : Visite libre et guidée des alentours du jardin 

de l’écomusée avec des groupes de 25 à 30 personnes sur place. 

 

.Square Benjamin Bambridge-Fare Paroa-Atitara à Paea ;   10h00 – 16h00 : Tressage ni’au (palme 

cocotier) & pae’ore (ou pandanus), confections de parures, attache pareu et peinture sur tissu. 

 

.Ambiance musicale à l’aéroport de Bora Bora en matinée : 4 heures par le groupe de Justin. 

 

Jeudi 29 septembre à Paea : Le tressage à l’honneur. 



  

 

 

.Fare Paroa- Square B.B.-Atitara à Paea ;   10h00 – 16h00 : Attache pareu & tressage ni’au & pae’ore, 

confections de couronnes et couture tifaifai. 

 

Vendredi 30 septembre à Paea et à Bora Bora: L’art culinaire traditionnel et le développement 

durable. 

 

.Atitara - Square B.B.-Fare Paroa à Paea ;   10h00 – 16h00 : Préparation du pae’ore , préparation fibres de 

bambou, poisson cru, cuisson du uru & kaaku, peinture sur tissu, confections de couronnes & parures, 

attache pareu & tressage ni’au et couture tifaifai. 

.Visite d’ateliers sur le développement durable au Festival Tahiti Soul Jazz (mini-conférences, café philo, 

jeux …) ; 14h00 – 18h00 au motu de l’Intercontinental. 

.Ambiance ‘ori tahiti à l’aéroport de Bora Bora en matinée – 60 minutes par le groupe Vai Ihi Nui.  

 

.Comité de tourisme de Hiva Oa:  

 

• Accueil au Quai de Tahauku des croisiéristes fraichement débarqués de l’Aranui dès 8 h 00 à 8h30 

afin de les orienter vers le site central de Tohua Pepeu avec de l’animation musicale et des ateliers 

variées et de démonstrations traditionnelles sur toute la journée. 

 

Samedi 1er octobre : Les archipels à l’honneur sur Papeari. 

 

.Comité de tourisme de Teva i Uta : 

• Accueil Marquisien sur le motu Ovini avec un orero, découverte des ateliers culturels et 

d’apprentissages de "5 archipels" avec les artisans et le déjeuner sur place en regardant le 

spectacle de danse traditionnel de Teva i Tai, classée 3è au Heiva i Tahiti 2022 en 

catégorie professionnel suivi d’un tamure Marathon. 

• Visite d’ateliers sur le développement durable au Festival Tahiti Soul Jazz (mini-

conférences, café philo, jeux …) ; 09h00 – 18h00 au motu de l’Intercontinental. 

 

 

Dimanche 02 octobre : Matinée culturelle au Marae Nuutere de Vairao. 
 

.Comité de tourisme de Taiarapu Ouest : 

 

• Animations traditionnelles sur ce site culturel ancestral restauré en milieu de matinée de  

09 h 00 à 13 h 00. 

 

 

Contacts & Informations : 

+689 40 50 40 30 ou sur www.TahitiTourisme.pf  

Facebook :  Tahiti Tourisme 

 

                            

 Pour plus information :   

https://tahititourisme.pf/journee-mondiale-du-tourisme 

 

http://www.tahititourisme.pf/
https://www.facebook.com/MyTahiti
https://tahititourisme.pf/journee-mondiale-du-tourisme


  

 

#JMTauFenua 

 


