8 avril 2019 : notre vice-président nous envoie des nouvelles de son périple :
Cinq mois déjà que je fais du cabotage dans l’arc antillais. Toutes les conditions sont réunies
pour assurer des croisières idéales, un vrai paradis pour le plaisancier :
vents réguliers, 15 à 25 nœuds de secteur constant est (nord-est à sud-est), soleil 80% du
temps, très nombreux mouillages situés dans des décors idylliques. Distances réduites d’une
escale à l’autre, et dépaysements assurés, d’une ile à l’autre.
Les quelques photos ci-dessous de lieux remarquables parleront plus qu’un long discours.
Je prépare actuellement le voyage de retour : départ de Pointe à Pitre vers le 1er mai, avec
escales prévues à St Martin, l’ile française la plus au nord de l’arc antillais pour attendre le
bon créneau météo. Puis les acores et enfin la métropole. Durée totale prévue 6 à 9
semaines. L’équipage est composé de 3 personnes, Marcel qui à déjà participé au voyage
aller, et Tristan, rencontré grâce à www.bourse-aux-equipiers.com. Le voyage pourra, de
nouveau, être suivi sur le site spot :
https://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=1zYU0HWRMKt5TmZtqR4f9I
8JXpJB5kUdE
Selfie de l’équipage quelques jours après
l’arrivée en Martinique
Michel à droite sur la photo, Marcel à
gauche et moi-même au centre.

Mouillage
de
Saintes
Anne :
beaucoup de bateaux mais aussi
beaucoup de places, C’est le point
d’atterrissage
de
nombreux
«transateux».

Le petit cimetière qui domine l’anse de Ste
Anne

Le marché typique de Sainte Anne.

Le rocher du Diamant, vu du large

Anse d’Arlet :
Mouillage
dans
quelques
mètres
d’eau
transparente, où on a pu avoir l’occasion de se
baigner en compagnie de tortues.
Le ponton d’accueil face à l’entrée de l’église,
disposition commune à beaucoup de ports
antillais.

Arrivée des pêcheurs sur la plage de
Gros Ilet à Ste Lucie.

Un petit « lolo » (restaurant) à Gros Ilet,
Ste Lucie, où sont servis les poissons
fraichement pêchés.

Mouillage à Béquia (St Vincent et les
Grenadines). La plage est encombrée
par les bateaux des pêcheurs locaux,
qui parfois viennent proposer leurs
prises (langouste) aux plaisanciers de
passage.

Un petit commerce coloré à Port Elisabeth (Béquia)
d’inspiration très ‘’british’’, l’ile témoigne ainsi des
influences de tous les pays qui ont envahi successivement
la place. Les habitants parlent anglais (langue officielle) et
un créole français.

Les Saintes, à une encablure au sud de
la Guadeloupe, l’une des plus belles
baies du monde, qui attire un flot
touristique incessant : la population de
l’ile double chaque jour !

Mouillage au sud du pain de sucre à Saintes,
Terre de Haut.

Terre de Bas, aux Saintes où ne vivent
pas plus de mille habitants est
beaucoup plus préservée

Chez ‘’Mamie Blonde’’ à Terre de Bas (Saintes)

La Montagne Pelée domine Saint
Pierre, l’ancienne capitale de la
Martinique, appelée au 19eme siècle le
‘’petit Paris des Antilles’’.
La ville a été entièrement détruite par
l’éruption de la montagne pelée le 8 mai
1902.

Enfin, les quelques petites douceurs qui, avec la mer et le soleil enchantent le quotidien le
aux Antilles

A consommer avec modération, bien sûr !

