Mars 2014

MARIE GALANTE
Quittant la marina de Point à Pitre, nous partons au près serré, appuyé au moteur, sur Marie Galante
qui ressemble à une galette de loin. 25 milles jusque l'ANSE CANOT avec ses eaux turquoises.

Une plage de sable blanc et un émerveillement lors du 1er bain PMT palme-masque-tuba.

Ensuite mouillage devant le village de SAINT LOUIS : la baie est très grande, une trentaine de
voiliers y sont ancrés. En annexe, nous accostons au ponton des tenders, à côté des navettes. Il faut
prendre l'habitude de sangler le moteur, le réservoir et l'annexe avec câble et cadenas au ponton.

Nous discutons avec le pêcheur qui fabrique des nasses. Elles sont mises à l'eau pour 1 semaine
avec pour appât des morceaux de porcelaine ou le blanc des noix de coco et de la verdure. Les
poissons et les langoustes y rentrent par curiosité.

Départ à 10h au travers le long de Marie Galante. C'est une île vallonnée, très verte. Les champs de
canne à sucre d'un vert tendre sont la richesse de l'île. Saint Louis est la capitale du rhum le plus
fort, le seul à titrer jusque 66° d'alcool.
Nous passons sous le vent d'une
distillerie qui nous amène les
senteurs de rhum à bord.
Tout le long de la côte, les fonds
sont faibles de 5 à 10m et les
bouées des nasses sont très
nombreuses. Il faut être très
vigilent.
GRAND BOURG : situé à la pointe sud de l'île, nous entrons dans le port mais il n'y a aucune
structure d'accueil et le port est rempli de bateaux locaux. Nous n'arrivons pas à nous trouver une
place aussi nous mettons le cap sur l'archipel des Saintes.

LES SAINTES
On ne peut plus ancrer devant le bourg et à notre arrivée à 14h c'est la course au corps mort...il y en
a 57, le n°1 se libère et nous y prenons place, nous sommes sur L'ANSE MIRE avec ses belles
maisons en bois aux couleurs vives sous les cocotiers.

Descente en annexe au village avec ses maisons colorées et où nous trouvons calme et nonchalance.
Les maisons en bois sont coquettes avec des toits en tôle rouge qui permettaient de récolter l'eau de
pluie dans la citerne construite sous la maison. A présent les Saintes reçoivent eau et électricité de la
Guadeloupe.

Le bourg des Saintes et le ponton des annexes :

Promenade jusqu'à la belle plage aux cocotiers de Pompierre, puis retour par la baie de Marigot
où les pélicans font des plongeons en piqué dans les eaux poissonneuses. Deux pêcheurs locaux
rentrent avec 2 dorades coryphène de 15Kg.

Le lendemain nous débarquons à 8h pour profiter du village avant l'arrivée des touristes. Passons à
la boulangerie pour le pain et des « tourments d'amours »spécialité locale.

Nous grimpons au Fort Napoléon. Une belle construction qui dura 50 ans, trop longtemps pour qu'il
soit actif et il ne servit que de pénitencier. A présent nous y trouvons un musée intéressant :
historique sur les batailles navales du 18è et 19è S. et ethnologique sur les traditions populaires. Du
jardin le panorama sur la rade est superbe, puis nous irons à la chasse aux iguanes.

Départ pour L'ÎLET CABRIT mais les 11 corps morts sont occupés

L'îlet Cabrit

et nous poursuivons jusqu'à L'ANSE DU PAIN DE SUCRE un très beau mouillage.

PMT dans les fonds marins autour du rocher : tortue, calamars, gorgones, poissons multicolores.

Dans l'après-midi, nous partons sous génois sur Terre de Bas à L'ANSE FIDELING où il n'y a que
2 voiliers. Mais la houle pénètre dans la crique et nous préférons revenir sur Terre de Haut.
Nous croisons des
pêcheurs sur des
barques
Saintoises.
Un vol de frégates
noires les
accompagne.

De retour sur Terre de Haut nous ancrons pour la nuit à L'ANSE DU BOIS JOLI : encore un
mouillage splendide.

Nous descendons au ponton devant l'hôtel pour ensuite gravir le promontoire jusqu'à la chapelle.
Des colibris et des oiseaux sucriers butinent le sucre des fleurs dans les arbres. Des chèvres broutent
dans la prairie...

Nous attendons le coucher de soleil et voyons appareiller le Star Clipper sous voile. C'est
magnifique. Les Saintes constituent un territoire privilégié du tourisme nautique.

J4 : traversons le Canal des Saintes vers la pointe Sud de Basse Terre sous grand voile à 1 ris et
génois réduit, accompagnés de nombreux poissons volants Exocet.

Retour en Guadeloupe où nous
arrivons à 8nd sur la pointe du vieux
Fort, remarquable avec son phare
dominé par les Monts Caraïbes à 681
et 573m alt.

