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Un petit tour et puis s'en vont
Soumis par Perrine
27-04-2009

Au
nord de Hanga Roa, se trouve une route faisant un "petit"
tour à la découverte de plusieurs sites majeurs. Parmi eux, Ahu
Akivi face à la mer ou le Puna Pau, la fabrique de Toupets.

Nous
débutons notre "petit tour" par les terres, en partant à
l'est.

Puna Pau, notre premier
stop, est le site de la cratère des pukao ou toupets (chapeaux,
coiffes ou chignons) que portaient les Moaïs. Dans ce volcan, la
roche y est rouge et tendre, ce qui diffère beaucoup de la pierre
dans laquelle ont été sculptés les Moaïs eux même. Quelques
pukao sont encore présents sur le site. Bien qu'au centre de l'île,
on imagine très facilement comment ces "chapeaux" ont été
transportés sur les différents sites afin d'être placé sur les
Moaïs érigés.

Un
peu plus au nord, au départ de la balade pour Maunga
Terevaka, le sommet de l'île, se trouve Ahu Akivi, la seule
plateforme à l'intérieur des terres qui ait été restaurée. Elle
compte 7 Moaïs entiers, aucun ne portent de pukao. Actuellement ces
Moaïs sont les seuls à regarder la mer. La plateforme n'aurait pas
été restaurée dans les règles de l'art (dans les années 60), les
Moaïs auraient dû être plus inclinés en avant, ils auraient ainsi
regarder un village en contre bas pour protéger ces habitants, comme
le font les autres Moaïs.

En redescendant vers la
ville le long de la côte Ouest, nous nous arrêtons à Ana Kakenga,
la grotte aux deux yeux, qui se situe à flanc de falaise. On y entre
par un passage dans le sol a quelques mètres de la mer. Une fois à
l'intérieur, on y découvre 2 fenêtres qui donnent dans la falaise.
Autant vous dire que les coucher de soleils y sont magiques.

Enfin,
à proximité du musée d'archéologie, se trouve Ahu Tahai. Ce
site comprend 3 Ahu (autels) restaurés. C'est LE site des couches de
soleils ... hélas, avec souvent un paquebot dans le fond. Au sud,
une plateforme de 6 Moaïs (c'est eux sur les photos du soir), et
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plus au nord 2 Moaïs solitaires sur leur Ahu, celui plus au nord à
été restauré avec des "yeux", c'est le seul sur l'île.
Donc si vous voyez un Moaïs avec des yeux, ça ne peut être que lui
! Vous l'avez compris, nous connaissons tous les Moaïs des cartes
postales, et savons maintenant les placer sur la carte. Et vous ?
Avez vous reconnu le votre ?
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