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XTERRA TAHITI  

PARCOURS du Xterra Trail Marama Nui et du RUN & 
BIKE 

 

Vallée de 
la Papenoo 

Vallée de 
Mataiea 
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Du Xterra Trail « Loic Lecottier » au Xterra Trail Marama Nui.  

 

Cette année notre principal soutien historique dans l’organisation de cette course sera davantage impliqué dans la réalisation du parcours afin de 

vous offrir un trail de grande qualité. Pour cette raison à partir de cette édition le trail prendra le nom de « Xterra Trail Marama Nui ».  

Le prix décerné pour chaque vainqueur hommes et femmes au scratch sera le prix « Loic Lecottier » en référence { l’un de nos regretté fondateurs 

historiques du club VSOP, organisateur du Xterra Tahiti et anciennement de la Transtahitienne, qui nous a quitté prématurément.  

 

 

Description de la course. 

Le parcours du Trail et du Run & Bike démarrera aux alentours du kilomètre 4 après l’entrée de la Vallée (départ prévue vers le karting) { 7H00. 

L’horaire et le lieu exact sera affiné avec le temps. Le départ du Trail et du Run & Bike se feront simultanément avec un placement spécial pour les 

VTT de façon à permettre à leur coéquipier de les rejoindre avec un départ identique en course à pieds. Le début du parcours sera légèrement 

différent de l’année dernière car les équipes de Marama Nui vont tracer un sentier en parallèle qui permettra ainsi d’éviter la route principale des 

véhicules. Il vous faudra donc emprunter les gués, frôler les cascades, traverser les espaces boisés jusqu’au kilomètre 18. Là un premier 

ravitaillement se trouvera au niveau du relai de la Maroto afin de vous ressourcer avant la montée.  

Une fois le ravitaillement passé c’est parti pour 500 m de dénivelé positif avec des faux plats et quelques passages bien raides. La majorité de cette 

partie de la piste n’est pas ombragée. Vous aurez cependant le plaisir de suivre cette longue route ascendante vers le tunnel qui domine le reste de la 

vallée. Une fois au sommet vous aurez atteint le point culminant du Trail. Laissez-vous guidez par le bruit des «pahu » qui sauront vous donner la 

force de continuer { travers l’île. Poursuivez dans l’obscurité tout droit jusqu’{ la lumière. A la sortie un nouveau ravitaillement vous attend. S’ensuit 

alors une grande descente vers le lac de Vahiria. Les 10 prochains kilomètres sillonnent la vallée sur un parcours vallonné bordé de cascades et de 

petits lacs. Deux ravitaillements sont { prévoir tous les 5 kilomètres sur cette partie. A l’issue vous rejoindrez une propriété avec un début de 

servitude. A cet endroit nous avons modifié le tracé par rapport { l’an dernier afin de vous éviter au maximum le passage sur la route. Cette partie 

n’est pas encore finalisée mais consistera { suivre le flan de la montagne en traversant des gués et rejoindre le plus tard possible la route pour 

rejoindre le jardin botanique de Mataiea où se trouvera l’arrivée. Un dernier ravitaillement se trouvera entre la propriété et l’arrivée.  
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Information pratiques de transports :  

Pour l’ensemble des participants des bus partiront de la Mairie de Papeete { 5H30. Il est impératif d’être présent { partir de 5H00 afin de pointer 

auprès du personnel bénévole qui sera présent. Un camion permettant de conserver votre sac d’affaire de rechanges et qui le transportera jusqu’{ 

l’arrivée sera { votre disposition au départ de la course. Nous vous demandons de bien vouloir attacher les étiquettes qui vous auront été fournies 

dans votre sac de course. 

Pour les locaux et concernant l’arrivée nous vous demandons de bien vouloir prévoir une personne qui puisse venir vous récupérer près de 

l’arrivée. Pour les personnes des îles hors Tahiti et pour les athlètes extérieurs { la Polynésie Française, si vous n’avez pas de moyen de vous 

déplacer entre Mataiea et Papeete nous vous demandons de bien vouloir nous le faire savoir dès votre inscription { l’adresse suivante : 

-  registrations@xterratahiti.com  

 

 

Informations générales tout au long de la course :  

Tout au long du parcours nous vous demandons d’être attentif et de suivre scrupuleusement les panneaux du Xterra. 

Les panneaux d’affichage kilométrique se feront de 5 en 5 km. La distance totale se situe entre 43 et 45 KM. Nous affinerons cette distance une fois 

que le parcours sera clairement défini. Il sera possible de commencer { s’entraîner sur le parcours définitif { partir de fin février 2017. Pour les 

personnes qui ne sont pas familières avec les lieux, les conditions sont plutôt chaudes et humides. 

Il est demandé à chacun de partir avec au minimum 1L d’eau par participants. Le temps limite pour atteindre le tunnel qui se situe vers le kilomètre 

21 est de 4H00. 

Les équipes de bénévoles disposent d’instructions claires. Tout participant qui arrivera passé ce délai sera disqualifié et devra être raccompagné par 

les personnels bénévoles.  

 

 

 

mailto:registrations@xterratahiti.com
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VALLEE DE LA PAPENOO 

L’effondrement du cratère du volcan Tahiti Nui a formé la caldera,  la haute vallée de la Papenoo. Avec ses 91 km² de 
surface, le bassin versant de l’ensemble de la vallée  représente 10% de la superficie totale de l’île de Tahiti. Un site 
unique, qui présente des paysages exceptionnels avec les vallées profondes et de hautes cascades et qui abrite 
de nombreuses structures archéologiques, d’anciens sites d’habitation, des terrasses agricoles et des mines de basalte.  
Véritable garde-manger, des berges jusqu’au sommet des montagnes s’étale une végétation luxuriante, de la forêt de 
bambou en passant par les goyaviers, manguiers et autres bananiers. Les cours d’eau et la flore exubérante sont le 
repère d’une faune toute aussi riche. Les forêts abritent cochons et chèvres sauvages, des dizaines de variétés d’oiseaux ; 
les rivières regorgent de chevrettes et d’anguilles… 
La vallée a également porté le nom de Te Mano Rahi, «les 10 000 guerriers», car pendant plusieurs siècles, la vallée a été 
un espace de vie permanent ou semi permanent de grandes chefferies tahitiennes. 
Grâce { son isolement au cœur de l’île de Tahiti, la vallée a pu conserver de nombreux espaces naturels peu modifiés par 
l’homme, ainsi que son précieux patrimoine culturel. 
Depuis 10 ans, c’est le « terrain de jeu » idéal de la Transtahitienne. 
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MATAIEA  &  PAPEARI 

Berceau historique de la puissante dynastie des Teva, la commune regroupe les anciens districts de Mataiea et Papeari. 
Ses atouts majeurs sont le jardin botanique Harrison Smith, le musée Paul Gauguin ou encore les jardins de Vaipahi. La 
nature est reine à Teva I Uta. 
À l’image d’une pirogue double, Teva I Uta puise sa force dans l’union de ses deux communes associées : Mataiea et 
Papeari. S’étendant sur une superficie de 120 km², la commune est bordée par le domaine d’Atimaono à Mataiea et la 
baie de Teonetea à Papeari. Elle compte deux vallées emblématiques : Vaihiria et Titaaviri. Dotée d’une véritable richesse 
culturelle et environnementale, Teva I Uta, « Terre des Sources », compte sur son potentiel terrestre et maritime pour 
développer le tourisme de nature, { destination de visiteurs en quête d’authenticité. 
Sur la commune de Mataiea, le lac de Vaihiria est le plus grand lac de Tahiti. Il s’est formé { la suite de l’effondrement 
d’une masse importante de terrain provenant des côtés de la vallée et particulièrement du côté est dont les flancs 
rocheux et verticaux se sont trouvés mis à nu.  
Pour la petite histoire, on raconte que dans les années 1850, la reine et le roi Pomare avaient fait un séjour sur Mataiea 
où une maison leur avait été construite, sur la terre Tairitepeuru. Ma’ihi était leur voisin, il avait une fille appelée Vaea. 
Lorsque le roi Pomare aperçu cette fille, il ordonna { ses soldats d’aller la chercher pour en faire une de ses maîtresses. 
Mais ils ne franchirent pas la porte, car Ma’ihi s’interposa et fit fuir les soldats. Ma’ihi leur dit alors : « Haere, a mata noa 
i te e’a, eaha e fariuriu » : « regarde le chemin et ne reviens plus ». 
Mataiea est réputée pour sa prospérité, l’anguille royale du lac Vaihiria étant, selon les récits anciens, la clé de cette 
richesse ! 
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Dénivelé du  Parcours Xterra Trail Marama Nui + Run & Bike : 
 
 
 
 

8  ravitaillements 
Les coureurs devront prendre leur disposition pour transporter leur alimentation et boissons (sac à dos ou 

ceinture porte-gourde obligatoire, avec un minimum de 1 litre de boisson. 
Temps limite : 4 heures au Tunnel  


