
LA  GUADELOUPE  offre un archipel divers avec la verte Basse-Terre, l'îlet du Gosier, la 
somptueuse baie des Saintes, la réserve naturelle de Petite Terre à la nature intacte et la campagne 
de Marie-Galante.  
Nous avons décidé d'y passer quelques jours, loin des rigueurs de l'hiver en métropole.             
21 janvier 2017: Nous embarquons sur un NAUTITECH 40 OPEN flambant neuf en location avec 
2 couples d'amis à la Marina de Point à Pitre.
Nous partons après l'inventaire et l'avitaillement pour un mouillage derrière L'ÎLET GOSIER, 
mouillage très agréable ainsi que la promenade à terre. 

J2: 15 nm avec un vent travers jusqu'à ANSE CANOT sur MARIE GALANTE. Par le sentier du 
littoral aménagé nous allons jusqu'au hameau du vieux fort. Une balade de 3h vers l'intérieur est 
possible, en suivant le balisage. La plage est superbe et déserte.

Nous avons une vue remarquable sur le volcan de la Soufrière dégagé de toute nébulosité, ce qui est



rare et le coucher de soleil y sera superbe.
J3 : une bonne météo nous permet d'aller sur LES ÎLES DE PETITE TERRE. Lors de notre 
passage en 2014 nous n'avions pu y pénétrer en raison d'une forte houle qui rendait l'accès 
dangereux. Ces 2 petits îlots sont plats, seul le phare est visible de loin. Passé la barre en suivant un 
relevé précis, nous découvrons les 12 corps morts de cette Réserve Marine Naturelle.                     

17H30, les 3 cata professionnels venant de St François sont sur le départ et nous pouvons prendre 
une bouée. Le bain en PMT vers la barrière de corail nous permet de découvrir des poissons 
nombreux et multicolores, des tortues et une raie. Nous descendrons ensuite au niveau de la 
cocoteraie pour arpenter le sentier menant au phare et sur la côte au vent. Nous y croisons de 
nombreux iguanes. 
J4: 6h30, départ au lever du soleil, la barre de houle est franchie facilement et nous profitons d'un

vent S/E force ¾ pour naviguer grand largue le long de la côte Est de Grande-Terre, peu visible 
sous les grains qui se succèdent à terre. 70nm, une belle journée de navigation vers ANTIGUA 
(chapitre suivant, J5 à J9). Nous croisons de nombreux poissons volants Exocet.



J10: retour avec un bon vent E/SE au près à 8nd sur 44Nm vers la côte sous le vent de Basse-Terre
jusqu'à ANSE DESHAIES. Un chenal d'accès balisé coupe à présent la zone de mouillage en deux.

La baie est large et il y a heureusement de la place pour tout le monde. Pendant que nos amis 
visitent le parc botanique, nous faisons le ravitaillement au Spar local bien achalandé.  Le village 
est traversé par la nationale très encombrée et il faut attendre le soir pour retrouver le calme. 

J11: un petit saut au moteur pour recharger les batteries jusqu'à MALENDURE. Là aussi il y a 
suffisamment de place pour mouiller devant la plage volcanique noire. Le bain en PMT nous permet
d'observer les nombreuses tortues qui broutent l'herbe des fonds marins.

Les grains vont se succéder toute la nuit et le bateau est bien rincé. Bel arc en ciel au matin...



Les bouées sur les ILETS PIGEON réservées aux plaisanciers sont occupées et ce n'est que le

lendemain de bonne heure que la place se libère le temps d'une découverte en PMT de la Réserve 
Marine Cousteau. 
J12: une belle navigation à 8nd sur 25milles avec 30nd E/NE grand voile à 2ris et le génois pour 
arriver aux SAINTES au sud de Basse-Terre.  Nous devons remonter contre vent et mer formée 
jusqu'à  l'anse du BOIS JOLI derrière le pain de sucre, le long de la plage. Le mouillage est 
réglementé sur bouée, toutes occupées, et nous ancrons tout juste à la limite. Cela nous vaudra la 
visite des gardes de la réserve qui nous aiderons à trouver une place sur corps morts le lendemain 
matin au village pour 10 €. 
Nous laissons l'annexe au débarcadère devant l'hôtel et allons jusqu'au village le soir même. Le 
bourg est charmant avec son église et ses maisons aux portes à persiennes.

Les voitures électriques et les vélos ont remplacé avantageusement les vespas. Les poules et les 
chèvres envahissent les jardins. Pélicans et frégates offrent un joli ballet...



La visite matinale au Fort nous permet de redécouvrir cet endroit panoramique superbe. 

La gentillesse et l'amabilité des habitants rappellent qu'il règne ici une vraie douceur de vivre. 
Le tourisme est très présent et de ce fait la vie est assez chère. La lumière est toujours magnifique, 
qu'elle soit tranchée, les jours où le soleil brille, ou adoucie, les jours de grains. 
Nous ne résisterons pas à la cuisine fine et épicée du Café de la Marine avec vue sur les pélicans...

J13: Après un dernier bain au Gosier et un passage au fuel, retour sur la panne de notre loueur  
Antilles-sail à la marina de Pointe à Pitre qui nous a donné entière satisfaction.

Nous avons joué les prolongations sur place quelques jours pour visiter la chute du Carbet sur les 
flancs de la Soufrière, la distillerie Longueteau, St François et la pointe des châteaux... de bien jolis 
sites et un détour par le carnaval au village Le Moule.

                                                                   A bientôt pour la suite sur Antigua et Barbuda


