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INFORMATION MEDIAS
Deux randonneurs retrouvés dans la vallée de Vaiumete à
Teva i Uta
Deux jeunes de 19 ans, actuellement en séjours touristique en Polynésie française comme
moniteurs de voile pour la SAGA, ont entrepris une randonnée dans la vallée de Vaiumete
dans la commune de Teva i Uta, ce dimanche 3 juillet. La densité de la végétation ne leur a
pas permis de retrouver leur chemin. Après la tombée de la nuit vers 18h30, ils ont sollicité
les secours sans être capable de se localiser précisément.
Des équipes mixtes composées de sapeurs-pompiers de la commune et de gendarmes ont été
engagées. Localisés vers 2h00 du matin, les sauveteurs ont maintenu le contact dans l’attente
d’intervenir dès l’aube, compte tenu de la dangerosité du terrain. J’ai souhaité, en complément
des sapeurs-pompiers qui étaient déjà mobilisés que soient associés, des spécialistes en
secours en milieux périlleux de la fédération de la Polynésienne de protection civile, ainsi
qu'un officier de la Direction de la défense et de la protection civile du Haut-commissariat. Le
maire Tearii ALPHA présent sur les lieux a souhaité rejoindre une des équipes.
Une fois retrouvés, l’hélicoptère « Dauphin » a pu procéder aux hélitreuillages des
randonneurs perdus et de leurs sauveteurs en début d’après-midi. Les opérations se sont
terminées à 14h20, les deux randonneurs sont sains et saufs.
Au total ont été engagé :
•
•
•
•
•

7 sapeurs-pompiers de la commune de Teva i Uta
3 équipiers spécialistes en secours en milieu périlleux de la fédération polynésienne de
protection civile (FPPC)
6 gendarmes
1 officier de la DDPC et un véhicule de commandement
l’hélicoptère Inter-administration
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