
J6 : nous quittons Cayo Estopa avec prudence avec peu d'eau sous la quille et nous longeons les 
CAYOS PEDRAZA dans 2m50 d'eau turquoise. C'est le spot connu de la « pool »

Nous découvrons sur nos cartes un mouillage possible au large de CAYO RICO et nous ancrons au
21°62N81°65W. L'emplacement est loin de la plage mais déjà là il n'y a plus que 1m80 d'eau.

Les dégradés de bleu et vert sont superbes...nous rejoignons la plage en annexe et la promenade à 
terre est agréable: une étoile de mer, de gros crabes bleus agressifs, une raie qui décolle du sable 
sous nos pas....et en pénétrant dans les terres nous voyons les iguanes s'enfuirent devant nous.



 C'est au café que nous les prendrons plus facilement en photos ainsi que l'agouti .

C'est un coin de paradis où nous avons apprécié le Mojito traditionnel

15h nous partons au moteur pour un dernier snorkeling derrière la barrière de corail de Los 
Ballenatos. Nous avons beaucoup apprécié les fonds et vu comme espéré de gros poissons, tarpon 
barracudas, perroquets et pleins de petits multicolores...



                                                          

Nous levons l'ancre au moment du coucher de soleil sur une mer calme et j'ai pu découvrir pour la 
1er fois le rayon vert. Pour la nuit nous mouillons à la Pointe Salina de Cayo Largo.

J7 : départ à 8h avec le lever du soleil. Nous longeons Cayo Largo au moteur dans 4 à 5 m d'eau et 
continuons en passant à l'intérieur des cayes avec un vent E/SE  6/7 sous GV appuyée au moteur 
jusque l'île de CAYO INGLESES. 



Cet arrêt nous permet de déjeuner tranquillement, avant de continuer jusque CAYO GUANO DEL 
ESTE où se dresse un phare impressionnant de 54m de haut. 
Après les 35 milles de la journée nous allons faire une balade à terre où nous sommes accueillis par 

les gardiens du phare. Ils attendent la relève pour le lendemain et vont rentrer 1 mois chez eux. 
 J 8 : départ à 7h30, on a 48 milles à faire jusque Cienfuegos  avec la chance d'avoir un vent E/SE 
force 6/7 conforme aux prévisions.

 

Le bateau qui a amené le 
ravitaillement aux gardiens du 
phare nous croise.

La houle et le vent commencent 
à se renforcer et nous aurons un 
force 7 pendant 3h en milieu de 
journée. 
Houle de 1m50 à 2m, on s'est 
fait chahuté sérieusement...

On est au près serré, 3 ris et génois 
réduit.
On a apprécié d'avoir des voiles 
neuves sur ce lagoon 380 de 
location.



Arrivée sur Cienfuegos et la chaîne des montagnes del Escambray culminant à plus de 1000m.

Au total  nous avons effectué 248NM.

Très bon accueil à notre retour à la Marina où le personnel est une fois de plus très agréable.


