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Antilles - West Indies
18°37.11 N
72°38.49 W

Antilles - West Indies
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies

Entre le continent S-Américain et Trinitad, au S, et l'Amérique du N et
Porto-Rico, au N, quelques centaines d'îles et îlets s'étendent sur 400 M et
constituent les Petites Antilles.
On définit généralement les Petites Antilles par opposition aux Grandes Antilles,
elles constituent une longue chaîne d'îles séparant la mer des Caraïbes de
l'océan Atlantique.Les sous-divisions de l'archipel des Antilles varient selon la
discipline par laquelle on les aborde (géologie, biogéographie, histoire),
néanmoins un concensus existe sur la limite nord des petites Antilles au niveau
de la fosse d'Anegada. Cette fosse constitue un passage de près de 50 km de
http://www.sea-seek.com
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largeur à l'ouest duquel se trouve les îles Vierges et les grandes Antilles. A ce
titre la première et la plus méridionale île des petites Antilles est Sombrero, un
îlet dépendant d'Anguilla.Les petites Antilles sont à leur tour définies en deux
sous-ensembles : les îles du Vent et les îles sous le Vent. Néanmoins, il existe
une différence linguistique notable entre la langue anglaise et les autres langues
occidentales (française, néerlandaise, espagnole, etc.) quant à la dénomination
et le regroupement des Petites Antilles.

CLIMAT:
Le chaud climat tropical est agréablement adouci par les vents alizés de
l'Atlantique N, assez constants tout au long de l'année. Ces vents sont
uniquement interrompus par quelques tempêtes sur l'océan Atlantique.
Les vents de secteur E y dominent pendant toute l'année. Ils sont irréguliers de
juin à novembre.
A l'intérieur des terres, le climat est peu plus chaud mais se rafraîchit avec
l'altitude, tout comme l'humidité qui augmente aussi.Cependant on y remarque
deux types de saisons :
* La saison sèche et fraîche, (décembre à juin) dite période du carême.
* La saison humide et chaude, (juin à décembre) dite période cyclonique.
LES RAZ de MARÉE:
Ils sont fréquents à certaines périodes de l'année, aucun changement particulier
dans le régime local des vents ne permet de le prévoir.
Ils sont rarement forts et provoque une houle qui rend les mouillages
inconfortables.
LES DÉPRESSIONS TROPICALES: tempêtes tropicales et cyclones (au-delà
de 63 n?uds)
Elles sont à craindre de juin à novembre mais surtout à partir de la mi-août et en
septembre.
Ce qui annonce un cyclone: il existe de nombreux signes précurseurs, mais
aucun, considéré en particulier, n'est suffisant pour prévoir l'approche et
l'évolution d'un cyclone tropical:
* baisse du baromètre
* marées plus fortes
* courants généraux parfois modifiés
* ciel d'abord dégagé, puis se couvrant de cirrus en forme de crochets ou de
filaments
* houle anormalement longue et dans une direction différente de celle du vent
dominant
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* changement appréciable de la direction du vent.Les deux ou trois jours
précédants l'arrivée d'un cyclone, le temps très beau et très calme permet de
prendre certaines dispositions:
* Eviter le N des Petites Antilles de juillet à novembre.
* Gagner un abri ou "trou à cyclones"
* Se mouiller sur plusieurs ancres disposées en étoile autour du bateau, mais
toutes amarrées à l'avant du bateau.
* Dégager le pont au maximum, démâter si possible.
* Ne pas traîner à l'extérieur. Les pluies sont torrentielles et le vent très fort fait
voler cocotiers et toits en tôle ondulée.
LES COURANTS:
Ils portent généralement à l'W, surtout dans les canaux (passages entre deux
îles). Ils sont plus ou moins forts selon l'endroit où l'on se trouve. Ce courant
"équatorial" dominant se heurte à certaines heures aux courants de marée et
donne une mer hachée et courte. Ce phénomène est particulièrement sensible
dans le S des Petites Antilles autour de Grenade, également au S de Ste-Lucie et
dans le canal entre St-Vincent et Bequia.
On compte deux hautes mers et deux basses mers par 24 h, avec un décalage
journalier d'environ 50 minutes. Ces marées ont un faible marnage, ne dépassant
pas 1 m. La mer est plus haute sur la côte E (souvent inhospitalière pour les
bateaux) que sur la côte W.
Les heures des marées sont indiquées dans les quotidiens locaux.

FORMALITÉS:
Une entrée et une sortie ("clearance" en anglais), comprenant des formalités de
douane et de police, sont obligatoires dans chaque île ou chaque groupe d'îles.
Les contrôles sont nombreux et les amendes pour infraction peuvent aller jusqu'à
la confiscation du bateau.
Les formalités doivent être accomplies par le capitaine du bateau et lui seul.
L'équipage et les clients débarquent après.
Quand vous arrivez en vue d'une île, envoyez le pavillon Q (demande de la libre
pratique) à babord et le pavillon de courtoisie à tribord.
Au bureau de douane et d'immigration, présenter:
* listes d'équipage en plusieurs exemplaires (noms, prénoms, dates et lieu de
naissance)
* passeport de l'équipage et des passagers
* papiers du bateau
* argent (monnaie locale ou Dollars US). Dans les îles françaises les formalités
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sont gratuites ainsi que dans les îles Vierges américaines.
Marques de balisage
Attention dans les Antilles les couleurs du balisage latéral sont inversées par
rapport à l'Europe.
* Bâbord le voyant est toujours cylindrique mais la couleur est verte,
* Tribord le voyant est toujours conique mais la couleur est rouge.
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21°21.42 N
79°33.12 W

1 - Cuba
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Cuba

A Mariel

B Bahai De La Habana

C Manati

D Gibara

E Santiago De Cuba

F Nicaro

G Cayo Moa Grande

The Republic of Cuba , consists of the island of Cuba (the largest and
second-most populous island of the Greater Antilles), Isla de la Juventud and
several adjacent small islands.
La république de Cuba est formée de l'île de Cuba (la plus grande île des
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grandes Antilles), de l'île aux Pins (appelée île de la Jeunesse depuis 1976) et de
quelques autres petites îles.
22°59.81 N
82°45.13 W

1.1 - Mariel
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Cuba

Port .
Port .
23°08.05 N
82°20.47 W

1.2 - Bahai De La Habana
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Cuba
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Large harbor well protected .
Grand port de commerce bien protégé.
21°21.48 N
76°49.39 W

1.3 - Manati
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Cuba

Port .
Port .
21°06.49 N
76°07.61 W

1.4 - Gibara
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Cuba

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:7

Antilles - West Indies

Small port.
Petit port côtier.
19°59.85 N
75°51.96 W

1.5 - Santiago De Cuba
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Cuba

Harbor.
Port de commerce côtier.
20°42.92 N
75°32.93 W

1.6 - Nicaro
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Cuba
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Port.
Port côtier.
20°39.30 N
74°54.60 W

1.7 - Cayo Moa Grande
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Cuba

me gustaría saber la distancia que existe entre el espigón y el cayo moa y cual
es el diámetro aproximado de este cayo
Port protected by a breakwater.
Port protégé par une digue.
25°04.84 N
77°20.57 W

2 - Nassau
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies
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* india is the best
what was longitude and latitude and depth of carnival fantasy from october 17th,
18th, 19th 20th and 21st.
Harbor.
Port de commerce côtier.
25°04.73 N
77°17.72 W

3 - Coconut Grove
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies
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24°27.3. N
76°40.16 W

4 - Cat Island (Bahamas)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Cat Island (Bahamas)

160

L'île doit son nom soit au pirate Arthur Catt, soit à sa forme qui
ressemble à un félin assis. Néanmoins, durant de nombreuses années,
l'île fut appelée San Salvador, et ne fut renommée qu'en 1926.
L'île possède une seule et unique route, une plage de sable rose de 12 km de
long et le point culminant des Bahamas: le Mont Alvernia (63 mètres).
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Cat Island (Bahamas)

23°06.38 N
75°00.51 W

5 - Dean's Blue Hole
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies

Dean's Blue Hole is one of the most famous diving sites in the world. It is located
on the Out Islands of Bahamas, just north of Clarence Town, the biggest
settlement of Long Island.
It is the world's deepest blue hole and it is found next to a beach. It is only 25-30
meters in circumference at the surface but once you dive 20 meters deep, its
circumference widens to approximately 100 meters.
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Dean's blue hole.
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19°01.57 N
73°12.12 W

6 - Haïti
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Haïti

A Port Morgan Ile à Vache Haiti

Haiti (English pronounced /?he?ti?/; French Haïti pronounced [aiti]; Haitian
Creole: Ayiti), officially the Republic of Haiti (République d'Haïti ; Repiblik d Ayiti),
is a French and Creole speaking Latin American country located in the Greater
Antilles archipelago on the Caribbean island of Hispaniola, which it shares with
the Dominican Republic.
Haïti occupe le tiers occidental de l'île d'Hispaniola, en mer des Caraïbes,
l'autre partie constituant le territoire de la République dominicaine. Port-au-Prince
en est la capitale.
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6.1 - Port Morgan Ile à Vache Haiti

18°06.25 N
73°41.70 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Haïti

Port Morgan, un hôtel, un petit quai, pas beaucoup de profondeur d'eau,
dépaysement garanti, la marché au village de Madame Bernard vaut le coup
d'oeil, un aller retour à Les Cayes, la ville en face sur l'ile de Haiti aussi.
Port Morgan est une petite baie très abritée avec plus de 3 m d'eau partout.
Ne pas hésiter à mouiller bien au fond de la baie dans la petite anse à gauche.
En dehors, le mouillage est agité par vent de nord.
Le petit village local s'appelle Caye Coq. Ici, pas de route, pas d'électricité, pas
de vélo, et... pas de musique la nuit. Pour avoir de l'eau, il faut aller au puits.
C'est une escale à ne pas manquer si on aime le dépaysement et le contact avec
la population.
Et puis, pour simplifier la vie, il y a un petit complexe hôtelier où on peut faire du
change, boire une bière bien fraiche, et surtout capter Internet depuis le bateau.
En fait une très belle escale.
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21°36.22 N
71°42.99 W

7 - Turks - Caicos Islands
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Turks - Caicos Islands

A Ecaucos

B Grand Turk Cruise Center

160

The Turks and Caicos Islands are a British Overseas Territory consisting of
the larger Caicos Islands and smaller Turks Islands, two groups of tropical islands
in the Lucayan Archipelago.
The Turks and Caicos Islands were inhabited for centuries by native Amerindian
peoples. The first recorded European sighting of the islands occurred in 1512.
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21°44.38 N
71°35.67 W

7.1 - Ecaucos
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Turks - Caicos Islands

7.2 - Grand Turk Cruise Center

21°25.69 N
71°08.83 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Turks - Caicos Islands
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18°35.53 N
69°43.15 W

8 - Dominican Republic
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Dominican Republic

A Bahia de las Aguilas by BURRACO

B Las Calderas

C Puerto De Haina

D Santo Domingo

E Terminal Sansouci

F Boca Chica

G Playa se la Isla Catalina

The Dominican Republic (Spanish: República Dominicana, pronounced
[re'pu?lika ðomini'kana]) is a Latin American country located in the Greater
Antilles archipelago on the Caribbean island of Hispaniola. It shares the island
with the Republic of Haïti, making Hispaniola one of two Caribbean islands that
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are split by two countries; the other is Saint-Martin/Sint Maarten. Hispaniola is the
second-largest of the Greater Antilles, and lies west of Puerto Rico and east of
Cuba and Jamaica.[2]
Pays des Grandes Antilles, la République dominicaine occupe environ les
deux tiers de l'île d'Hispaniola, en mer des Caraïbes, Haïti occupant le tiers ouest
de l'île. L'espagnol est la langue officielle de ce pays qui compte environ 9,2
millions d'habitants.
La République dominicaine occupe les deux tiers de l'île d'Hispaniola, l'une des
Grandes Antilles; l'autre tiers de l'île est Haïti, culturellement très différent de la
République dominicaine.
Contrairement au passé, les yachts étrangers sont les bienvenus dans la plupart
des lieux et des installations sont en constante amélioration. Formalités d'entrée
sont maintenant terminés rapidement dans la plupart des ports d'entrée lorsque
tous les documents sont en ordre. Un arrêt attrayant est la baie de Samana, sur
la côte est. C'est un domaine où les baleines à bosse migrent pour la saison de
reproduction.
En raison des vents dominants de NE, la côte sud offre des mouillages plus
protégés et les ports attractifs, allant de Punta Beata dans l'ouest de l'île de
Saona à l'extrémité orientale de l'île.
Les meilleures installations sont à l'est de la capitale, Saint-Domingue, à Boca
Chica et plus à l'est à la Casa de Campo. Ouest de la capitale, Las Salinas est
probablement le meilleur arrêt. En dehors des grands centres industriels,
installations de réparation pour les yachts sont pratiquement inexistants, bien que
des réparations mineures peuvent être traitées par des ateliers ordinaires.

8.1 - Bahia de las Aguilas by BURRACO

17°50.95 N
71°38.10 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Dominican Republic
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Provide here details of the site. You
can put text or images.

BURRACOUn fondeo espectacular.
18°12.97 N
70°30.99 W

8.2 - Las Calderas
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Dominican Republic
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Port.
Port côtier.
18°25.02 N
70°01.08 W

8.3 - Puerto De Haina
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Dominican Republic

Port.
Port.
18°27.52 N
69°56.33 W

8.4 - Santo Domingo
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Dominican Republic
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18°28.22 N
69°52.62 W

8.5 - Terminal Sansouci
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Dominican Republic

Cruise terminal.
Cruise terminal.
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Sansouci terminal

18°26.74 N
69°36.54 W

8.6 - Boca Chica
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Dominican Republic

2 dif. Ports

2 dif. Ports

Caribbean Divers (1) 809 854 34 83
Caribbean Divers (1) 809 854 34 83

Caribbean Divers (1) 809 854 34 83
Catuan

Diving
The best Diving in the Dominican Republic.
Caribbean Divers Boca Chica www.caribbeandivers.de
DIVECENTER DIRECT BY THE BEACH NEXT PLAZA ISLA BONITA.
DAILY SEVERAL DIVETRIPS. TRAINING UP TO INSTRUCTOR.
CERTIFICATION COURSES HELT IN ENGLISH, GERMAN, SPANISH AND
FRENCH.
DIVE WITH US INTO THE MOST BEAUTYFULL AND UNFORGETABLE
CARIBBEAN SEA OF THE DOMINICAN REPUBLIC.
FOR
RESERVATION
CALL
(1)
809
854
34
83
OR
http://www.sea-seek.com
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markushaemmerle2@yahoo.de
18°21.42 N
69°01.30 W

8.7 - Playa se la Isla Catalina
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Dominican Republic

Anchorage on a sandy bottom. Small landing quay to the south.
Mouillage sur un fond de sable. Petit quai de débarquement au sud.
Fondeo sobre fondo arenoso. Pequeño muelle de desembarco al sur.
Playa Catalina
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18°04.45 N
66°36.06 W

9 - Puerto Rico
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Puerto Rico

A Cabo Rojo

B Puerto Real's Marina

C Playa De Ponce

D Puerto de San Antonio

E Bahia De Fajardo
172

Puerto Rico is an archipelago which includes the eponymous main island and
several smaller islands, such as Mona, Culebra, and Vieques. The capital and
most populous city is San Juan Puerto Rico has roughly 3.2 million residents.
Spanish and English are the official languages of the executive branch of
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government, though Spanish predominates.
Porto Rico ou Puerto Rico est un État libre associé aux États-Unis avec un
statut de commonwealth. Située dans les grandes Antilles, l'île est baignée au
nord par l'océan Atlantique et au sud par la mer des Caraïbes. Le territoire est
constitué de l'île de Porto Rico proprement dite, ainsi que de plusieurs îles plus
petites, dont Vieques, Culebra et Isla Mona.Au nord se trouve la Fosse de
Milwaukee, la plus profonde fosse océanique de l'Atlantique.
Faro de Los Morillos

17°56.01 N
67°11.52 W

9.1 - Cabo Rojo
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Puerto Rico

Faro Los Morrillos de Cabo Rojo, also known as Los Morrillos Light.
Located at the southwestern tip of the island of Puerto Rico, this lighthouse was
constructed in 1882 in order to guide passing ships through the southeast
entrance from the Caribbean Sea through the treacherous Mona Passage into
the Atlantic Ocean. The lighthouse is located over a white lime cliff which is
surrounded by salt water lagoons and marshes. The cliffs surrounding the
lighthouse drop over 200 feet into the ocean.
Faro Los Morrillos de Cabo Rojo, también conocido como Los Morrillos Light.
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Ubicado en el extremo suroeste de la isla de Puerto Rico, este faro fue
construido en 1882 para guiar a los barcos que pasaban por la entrada sureste
del Mar Caribe a través del traicionero Pasaje de la Mona hacia el Océano
Atlántico. El faro está ubicado sobre un acantilado de cal blanca que está
rodeado de lagunas de agua salada y marismas. Los acantilados que rodean el
faro caen más de 200 pies hacia el océano.
Faro de Los Morillos

18°04.42 N
67°11.36 W

9.2 - Puerto Real's Marina
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Puerto Rico

Puerto Real ,
If you're a "2000boats crowed marina" 's fan you could be a little disappointed
here.
First fishing settlement of the island, the bay is very well protected and your boat
will be safe, and it's so beautiful there : painted houses with wooden pier, pelican
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and fregatas
Puerto Real's Marina Pescaderia is the most friendly human size well equipped
marina in Puerto Rico.
Nice wifi, water, electrics, showers, gas station, dump station,...,everything you
need for boats and boaters -even car rental- can be find thru the office or at the
shops in or close to the marina.
And what about restaurants, fishes, socialization and the Real PuertoRican way
of Life !!
The whole package with smiling faces and fair price.
Going either West or East, Marina Pescaderia is a top five stop for us.
Just one word about the cons : Let's forecast a few more days than usual as you
won't be able to leave this paradise place without a last glance.
Puerto Real,
Si usted es un fanático de "2000boats crowed marina", podría sentirse un poco
decepcionado aquí.Primer asentamiento pesquero de la isla, la bahía está muy
bien protegida y tu bote estará seguro, y es tan hermoso allí: casas pintadas con
muelle de madera, pelícano y fregatas.La Marina Pescadería de Puerto Real es
la marina de tamaño humano más amigable y bien equipada de Puerto
Rico.Buen wifi, agua, electricidad, duchas, gasolinera, vertedero, ..., todo lo que
necesitas para barcos y navegantes, incluso alquiler de coches, se puede
encontrar en la oficina o en las tiendas del puerto deportivo o cerca de él.¡¡Y qué
hay de los restaurantes, la pesca, la socialización y el estilo de vida real
puertorriqueño !!Todo el paquete con caras sonrientes y precio justo.Yendo al
Oeste o al Este, Marina Pescaderia es una de las cinco paradas principales para
nosotros.Solo una palabra sobre las desventajas: pronostiquemos unos días más
de lo habitual, ya que no podrá salir de este lugar paradisíaco sin una última
mirada.

17°57.87 N
66°37.03 W

9.3 - Playa De Ponce
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Puerto Rico
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Harbor protected by a breakwater.
Port de commerce protégé par une digue.

9.4 - Puerto de San Antonio

18°27.55 N
66°05.35 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Puerto Rico

The old city of San Juan is magical. With an old fort high on a cliff overlooking
the port entrance, the blue brick cobblestone styled roads, and the alleys of
beautiful restaurants and shops our eyes are spoiled from the beauty of it all.
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18°20.31 N
65°37.91 W

9.5 - Bahia De Fajardo
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Puerto Rico

Small port protected by a breakwater.
Petit port protégé par une digue.
19°34.99 N
66°30.00 W

10 - Milwaukee Deep
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies
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Milwaukee Deep is the deepest part of the Atlantic Ocean, with a maximum
depth of 28,231 feet (8605 meters) and is part of the Puerto Rico Trench. Its
location at 19°35'N, 66°30'W, is just 84 miles (135 km) north of the coast of
Puerto Rico. This ocean floor feature is named for the USS Milwaukee (CL-5), a
U.S. Navy Omaha class cruiser, which discovered the Milwaukee Deep on
February 14, 1939.
La fosse de Milwaukee est la partie la plus profonde de l'océan Atlantique,
avec une profondeur maximum de 8605 mètres et fait partie de la fosse de Porto
Rico. Son emplacement est 19°35'N, 066°30'W, à 135 kilomètres au nord de la
côte de Porto Rico. Cet endroit du fond océanique tire son nom du USS
Milwaukee (CL-5), un croiseur de l'United States Navy, qui a découvert la fosse
de Milwaukee le 14 février 1939.
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18°12.10 N
64°36.85 W

11 - Virgin Islands
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Virgin Islands

A Saint Thomas (US)

B Saint Croix (US)

C Salt River Marina

D Christiansted

E Saint John (US)

F Cruz Bay

G Tortola (UK)

H Road Harbor

J Virgin Gorda (UK)

K Devils Bay

L Anegada (UK)

The Virgin Islands are the western island group of the Leeward Islands, which
are the northern part of the Lesser Antilles, which form the border between the
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Caribbean Sea and the Atlantic Ocean. Politically, the north-eastern islands form
the British Virgin Islands and the south-western ones the United States Virgin
Islands.
Les îles Vierges se composent d'une centaine d'îles, dont la majorité ne sont
que des îlots et récifs.
Elles sont sub-divisées en trois entités politiques distinctes :
* les îles Vierges britanniques, à l'est et au nord, est un Territoire britannique
d'outre-mer
* les îles Vierges américaines, au sud, est un Territoire organisé non-incorporé
des États-Unis d'Amérique
* les îles Vierges espagnoles, à l'ouest et faisant partie de l'État libre associé aux
États-Unis de Porto Rico
Les îles situées directement à l'est de Porto Rico (et faisant partie de son
territoire) sont localement appelées les îles Vierges espagnoles. Bien que
souvent non reprises sur les cartes des îles Vierges, elles sont en fait plus
proches de Saint-Thomas que ne l'est Sainte-Croix (deux îles des îles Vierges
américaines).

Virgin Islands
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18°43.19 N
64°20.35 W

11.1 - Anegada (UK)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Virgin Islands - Anegada (UK)

160
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18°29.07 N
64°22.87 W

11.2 - Virgin Gorda (UK)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Virgin Islands - Virgin Gorda (UK)

A Devils Bay
18°25.68 N
64°26.76 W

11.2.1 - Devils Bay
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Virgin Islands - Virgin Gorda (UK)
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18°27.58 N
64°37.26 W

11.3 - Tortola (UK)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Virgin Islands - Tortola (UK)

A Road Harbor
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Tortola (UK)

Tortola (UK)
18°24.96 N
64°36.87 W

11.3.1 - Road Harbor
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Virgin Islands - Tortola (UK)

Harbor.
Port côtier.
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18°20.57 N
64°55.83 W

11.4 - Saint Thomas (US)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Virgin Islands - Saint Thomas (US)

160
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18°20.27 N
64°43.85 W

11.5 - Saint John (US)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Virgin Islands - Saint John (US)

A Cruz Bay
18°19.90 N
64°47.77 W

11.5.1 - Cruz Bay
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Virgin Islands - Saint John (US)
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Port.
Port côtier.
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17°43.16 N
64°45.38 W

11.6 - Saint Croix (US)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Virgin Islands - Saint Croix (US)

A Salt River Marina

B Christiansted
17°46.50 N
64°45.70 W

11.6.1 - Salt River Marina
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Virgin Islands - Saint Croix (US)
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cwp972

17°44.85 N
64°42.29 W

11.6.2 - Christiansted
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Virgin Islands - Saint Croix (US)
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17°38.33 N
63°14.65 W

12 - Saba
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Saba

A Wells Bay (Saba)

B Fort Bay (Saba)
Saba

Saba est une petite île de 13 km qui
se situe dans le nord des petites
Antilles, à l'est de Porto Rico. Elle est
surnommée "The Unspoiled Queen"
(La Reine immaculée).
Saba est la plus petite des îles des Antilles néerlandaises mais c'est aussi le
sommet le plus élevé des Pays-Bas avec 877 mètres au Mont Scenery.
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Saba n'a pas de ressources naturelles, ni de bons abris pour les bateaux. Il y a
peu de plages, les côtes sont constituées de falaises et de rochers.
Au sud-ouest de l'île se trouve un récif corallien long de 4,3 kilomètres inclus
dans le parc marin de Saba qui fait le tour de l'île.
Les côtes abruptes de Saba, véritable volcan surgi de la mer, sont peu
fréquentées par les plaisanciers, qui préfèrent souvent visiter l'île en toute
tranquillité à partir de Saint-Martin.
A Fort Bay, au sud-ouest, se trouve le petit port de l'île, protégé par une digue.
On peut s'y mettre à quai selon la place disponible.
Trois mouillages sont autorisés : Fort Bay, Ladder Bay sur la côte ouest et Well's
Bay au nord-ouest. Bien que tous soient sous le vent du volcan, aucun n'est
réellement abrité.
Les fonds de Saba sont considérés comme les plus beaux des Petites Antilles,
en raison de l'abondance de la flore et de la faune sous-marines. Dans un souci
de protection, les sites de plongée ont été classés Parc national marin depuis
1986. Ils sont signalés par des bouées, sur lesquelles on est obligé de s'amarrer,
le mouillage y étant interdit. Le bureau du Parc se trouve à Fort Bay.
La principale zone du Parc se trouve au sud-ouest, entre Fort Bay et Ladder Bay.
On peut y faire de nombreuses plongées entre 15 et 25 m, notamment près de la
côte de Saba. On répertorie une trentaine de site de plongée. Le plongeur
débutant comme le plongeur confirmé trouveront des fonds variés avec une
faune intéressante : mérous, barracudas, tortues, raies et une flore composée de
grandes éponges tubulaires.
Ce rocher volcanique appartient à la hollande.
Bien que la langue officielle soit le néerlandais, l'anglais est enseigné à l'école
depuis 1986 et est couramment parlé par les habitants qui vivent principalement
du tourisme.
Christophe Colomb aurait aperçu Saba le 13 novembre 1493 un samedi, d'où le
nom de l'île (de l'italien sabato) mais il n'y a pas débarqué.
Au cours du XXe siècle, un escalier de 800 marches est taillé dans la montagne
pour relier le seul port de l'île (Ladder Bay) à The Bottom.
En 1938, Josephus Lambert Hassell, un ingénieur, construit la seule route de l'île
avec l'aide des habitants. Après cinq ans de travaux, la première section de la
route est ouverte. Le dernier tronçon fut achevé en 1958.
En 1963, l'aérodrome de Saba, l'aéroport Juancho E. Yrausquin, accueille son
premier avion. Sa piste est l'une des plus courtes du monde et seuls trois
modèles d'avions sont autorisés à l'utiliser. En 1972, une jetée est construite à
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Ladder Bay qui permet désormais aux ferrys d'accoster et notamment la liaison
par bac avec Sint-Maarten. Ces aménagements permettent à Saba d'accueillir
plus facilement des touristes venant faire de la plongée sous-marine. Le tourisme
et l'écotourisme constitue une des principales activités de Saba de nos jours.

Saba

Saba
Saba

17°38.50 N
63°15.18 W

12.1 - Wells Bay (Saba)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Saba
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Cachée derrière Torrens Diamond Rock, Wells Bay offre des bouées
d'amarrage jaunes (fournies par le parc marin de Saba). Cette baie ne peut être
utilisée qu'en cas d'urgence car ce n'est pas un bon abri.
Diamond Rock.

17°36.97 N
63°15.11 W

12.2 - Fort Bay (Saba)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Saba
canal 16 ou 11
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Ce port d'entrée est situé sur la côte SW de l'île. Ce n'est pas un port de
plaisance mais vous pouvez, avec la permission du maître de port, amener votre
bateau au quai.
Une jetée, orientée E/W, est reliée à un terre-plein par un autre quai, orienté
N/NE, le tout formant une darse abritée des vents dominants.
L'ensemble des deux quais mesure 120 m dont 83 m pour le quai principal qui
offre 7,50 m d'eau à son extrémité mer et 3,50 m à sa jonction avec le quai N/NE.
Ce dernier n'offre que 2 m à 3,50 m d'eau sur une longueur de 20 m environ.
Les postes d'amarrage sont protégés de la houle d'E qui règne presque en
permanence dans ces parages.
Si vous vous mettez à quai, prévoyez un certain nombre de défenses, et
essayez de porter une ancre sur laquelle vous pourrez éventuellement vous
déhaler.
Si vous êtes au mouillage, sur deux ancres affourchées, il vaut mieux, pour
débarquer, prendre un des bateaux de l'île habitué aux accostages délicats.
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18°23.21 N
63°08.96 W

13 - Anguilla
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Anguilla

A Sombrero Island (Anguilla)

B Dog Island (Anguilla)

C Great Bay (Dog Island Anguilla)

D Prickly Pear Cays (Anguilla)

E Mouillage au SW de Prickly Pear East

F Mouillage au N de Prickly Pear

G Rendez-vous Bay (Anguilla)

H Road Bay (Anguilla)

J Blowing Point Harbor (Anguilla)

K Crocus Bay (Anguilla)

L Scrub Island (Anguilla)

M Scrub Bay (Scrub Island Anguilla)

Anguilla is a British overseas territory in the Caribbean, one of the most
northerly of the Leeward Islands in the Lesser Antilles.
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Anguilla is noted for its spectacular and ecologically important coral reefs. Apart
from the main island of Anguilla itself, the territory includes a number of other
smaller islands and cays, mostly tiny and uninhabited. Some of these are:
* Anguillita
* Dog Island, Anguilla|Dog Island
* Prickly Pear Cays
* Scrub Island
* Seal Island
* Sombrero, also known as Hat Island
* Sandy Island
Anguilla
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13.1 - Sombrero Island (Anguilla)

18°35.30 N
63°25.57 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Anguilla - Sombrero Island (Anguilla)

160

Sombrero, aussi appelé Hat Island, est une petite île située au nord-ouest de
l'île d'Anguilla à 55 km. C'est l'île la plus au nord des petites Antilles.
L'île mesure environ 1,5 km de long pour 0,4 km de large. L'île est inhabitée
depuis 2002, auparavant elle était habitée par des gardiens de phare.
Il n'y a pas de plage, ni récif de corail, les vagues se jettent directement sur les
rochers qui composent l'île. Elle est fréquentée par de nombreux oiseaux.
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Depuis Anguilla, on met environ 1h45 en bateau à moteur pour atteindre
Sombrero.
A la suite du traité d'Utrecht en 1714, Sombrero devient anglais. En 1814, puis en
1825, un géologue britannique découvre sur l'île du guano en abondance. En
1856, le gouvernement américain revendique l'île et des Américains en extraient
rapidement 100 000 tonnes de phosphate, utilisé comme engrais dans les états
du sud des États-Unis. Les Anglais protestèrent et demandèrent une
compensation. Le sort de l'île fut tranché en 1867 en faveur de la
Grande-Bretagne.
Sombrero, compte-tenu de sa situation sur la route entre l'Angleterre et
l'Amérique Centrale et du Sud et du naufrage du
Paramatta au large d'Anegada le 10 juin 1859, fut équipé d'un phare par
l'amirauté britannique qui fut mis en service le 1er janvier 1868.
Des années 1870 jusqu'en 1890, les anglais exploitèrent le guano sur l'île aidés
par des employés noirs venant des îles alentours. C'est de cette époque que
datent la plupart des maisons de l'île. La production atteignait alors 3 000 tonnes
par an. L'exploitation fut abandonnée en 1890.
En 1931, le phare fut modernisé et restauré, puis, en 1960, l'ouragan Donna
ravagera le phare qui sera finalement démoli le 28 juillet 1962. Après l'ouragan
Donna, la Trinity House, autorité britannique des phares, décida de la
construction d'un nouveau phare d'une hauteur de 51 mètres au-dessus du
niveau de la mer, encore en service de nos jours.
Le 1er décembre 2001, la Trinity House céda la responsabilité du phare au
gouvernement local d'Anguilla.
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Sombrero Island (Anguilla)

Sombrero Island (Anguilla)

Sombrero Island (Anguilla)
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13.2 - Dog Island (Anguilla)

18°16.76 N
63°14.93 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Anguilla - Dog Island (Anguilla)

A Great Bay (Dog Island Anguilla)

A 13 km au NE d'Anguilla, Dog island est une petite île inhabitée. Elle est
séparée de Prickly Pears par un chenal large de 2,5 M, profond de 13 m à18 m.
Cette petite île est entourée de fonds magnifiques. Elle est avoisinée par la West
Cay, la North Cay, l'East Cay et le rocher Bay qui émerge de 1 m au S de Great
Bay qui est le mouillage principal.
Il y a de la place pour un petit bateau dans Bailey'sCove.
Il est préférable de ne s'aventurer qu'en dinghy dans le récif qui s'étend à l'W et
au N de Dog Island et notamment dans Spring Bay.
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Dog Island (Anguilla)

13.2.1 - Great Bay (Dog Island Anguilla)

18°16.37 N
63°15.30 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Anguilla - Dog Island (Anguilla)

Tenue moyenne

Mouillage calme et agréable pour la journée. Il n'y a aucun service.
On mouille par 4 m.
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13.3 - Prickly Pear Cays (Anguilla)

18°16.39 N
63°08.62 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Anguilla - Prickly Pear Cays (Anguilla)

A Mouillage au SW de Prickly Pear East

B Mouillage au N de Prickly Pear

The
Prickly Pear Cays, are a small pair of uninhabited islands about six miles from
Road Bay Anguilla. They are is divided by a narrow channel into Prickly Pear east
and Prickly Pear west.
The islands are popular with tourists, due to their abundant marine and bird life.
There are two restaurants and a bar ( [1]) which are serviced by staff who come
in each day from the mainland of Anguilla.
Ce sont deux petites îles inhabitées à environ 6 M de Road Bay (sur
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Anguilla). Elles sont séparées par un étroit chenal et entourées de cailloux
émergents (Flirt Rock et Prickly Pear N. au N, North wager au
S, et Seal Island à l'E débordée par des récifs qui s'allondent sur plus de 5 M.
C'est le paradis des plongeurs et des oiseaux au NW d'Anguilla.

13.3.1 - Mouillage au SW de Prickly Pear East

18°15.80 N
63°10.52 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Anguilla - Prickly Pear Cays (Anguilla)

On peut mouiller dans la partie SW de Prickly Pear East, dans une petite baie
peu profonde (et qui peut rouler).
Possibilité de mouiller au nord ouest de l ile mais attention barrière de corail et
passage délicat : réservé aux connaisseurs !De plus le mouillage officiel autorisé
est ceui au SW ( cf carte ci dessus )

13.3.2 - Mouillage au N de Prickly Pear

18°15.94 N
63°10.35 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Anguilla - Prickly Pear Cays (Anguilla)
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Vue depuis le restaurant.
Mieux vaut aller dans le N de l'île, à mi-distance entre les récifs qui s'étendent de
Flirt Rock à Seal Island et ceux qui débordent la côte N de l'île, à peu près à la
hauteur de Prickly Pear N.
Ce mouillage n'est à envisager que par temps calme.

13.4 - Rendez-vous Bay (Anguilla)

18°10.27 N
63°06.35 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Anguilla
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L'accès ne présente pas de problème, on mouille derrière Shaddick Point
débordé par des récifs.

18°12.03 N
63°05.59 W

13.5 - Road Bay (Anguilla)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Anguilla
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"Sous le vent" de l'île, Road Bay, sur la côte NW, grande baie très protégée,
au fond et au rivage de sable, offre un bon mouillage devant le village de
Sandy Ground. C'est le mouillage principal de l'île et un des ports d'entrée.
La baie s'ouvre au S d'un promontoire escarpé. Le toit rouge de l'église
méthodiste sur une colline dans le S de la baie est remarquable.
Au fond de la baie, deux jetées: l'une de 27 m qui offre 2 m d'eau, la deuxième en
forme de "T" mesure 76 m et offre 4 m d'eau.
Attention au haut-fond débordant la côte S de la baie.
On mouille dans le coin NE de la baie, près du rivage par 4 à 5M.
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13.6 - Blowing Point Harbor (Anguilla)

18°10.20 N
63°05.55 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Anguilla

Entre Sandy Point et Blowing Point, Blowing Point Harbor est le port d'entrée
international nautique. Il accueille le Ferry de Sint Maartin.
Le petit mouillage est généralement occupé par les bateaux locaux. L'accès par
une passe entre les récifs est délicate. On peut y accéder en alignant dans le 0°
deux marques blanches à terre.
Il y a 3 m d'eau environ dans le chenal et 2 m dans le mouillage, près des jetées
devant lesquelles se trouvent les bureaux où l'on peut faire les formalités.
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13.7 - Crocus Bay (Anguilla)

18°13.25 N
63°04.28 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Anguilla

Crocus Bay Beach is the site of an historic invasion by the French in 1745 plus
a well protected anchorage for fishing boats and yachts.
On peut mouiller dans Crocus Bay, devant une belle plage de sable peu
fréquentée (partie sud de Flat Cap Point, mouillage interdit dans la zone indiquée
« Réserve Naturelle »).
Crocus Bay est à déconseiller car la houle y entre largement.
Le mouillage est interdit, il faut prendre un corps-mort.
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13.8 - Scrub Island (Anguilla)

18°17.20 N
62°56.46 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Anguilla - Scrub Island (Anguilla)

A Scrub Bay (Scrub Island Anguilla)

Située à la pointe E d'Anguilla, cette petite île de 8 km² est inhabitée. Scrub
Island est une île de sable blanc, c'est une propriété privée sauf les plages qui
sont publiques et dépendent d'Anguilla.
L'île n'a aucun service, elle n'a ni électricité, ni eau.

13.8.1 - Scrub Bay (Scrub Island Anguilla)

18°16.94 N
62°57.43 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Anguilla - Scrub Island (Anguilla)
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Par beau temps et vent de SE établi, on peut aller mouiller dans Scrub Bay
qui s'ouvre entre Coral Point et West Point dans la partie W de l'île.
On mouille par 3 m d'eau environ entre les deux récifs de corail qui débordent
largement les deux pointes et sur lesquelles on peut faire de belles pêches.
On mouille sur deux ancres (avant, arrière).
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14 - St. Martin Sint Maarten

18°03.46 N
63°03.44 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten
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St. Martin Sint Maarten

Saint-Martin est une île où cohabitent
deux nations: la France et les
Pays-Bas, et plusieurs langues, dont
l'anglais et le français.
Saint-Martin
est
une
collectivité
d'outre-mer française (depuis le 15
juillet 2007) située dans la partie nord
de l'île de Saint-Martin.
Avant cette date, elle faisait partie
intégrante du département d'outre-mer
de la Guadeloupe, tandis que la partie
Sud de l'île
faisait partie de l'une des cinq régions des Antilles néerlandaises (en cours de
dissolution progressive depuis juillet 2007, interrompue depuis) sous le nom de
Sint-Maarten.
Une frontière virtuelle sépare la partie hollandaise de la partie française: deux
administrations régissent régissent ainsi 93 km².
Le passage des Terres-Basses à Cupecoy donne la mesure de la cohabitation
pacifique de deux mondes: on passe brutalement des marinas à la française à la
démesure à l'américaine.
Le climat est tropical. La période qui s'étend de fin août à fin octobre, constitue la
période humide, où la végétation est plus luxuriante. Le soleil se lève tôt et se
couche tôt : il se lève entre
5h30 et 6h00, et se couche entre 18h00 et 18h30.

HISTOIRE:
Il est établi que les Amérindiens habitèrent l'île dès 1600 av. JC jusqu'au milieu
du XVIème siècle. C'est à cette époque que l'île est fréquentée par la flibuste et
les aventuriers de toute nationalité. Française et Hollandais prirent finalement
l'avantage sur leurs rivaux anglais et espagnols.
Après la démonstration de force de l'expédition de Robert de Longvilliers et de
ses 300 hommes, commanditée par son oncle, le gouverneur général de
Saint-Christophe, alors française, les deux nations ratifièrent un traité (le 22 mars
1648) de partage sur un morne qui prit le nom de mont des Accords.
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St. Martin Sint Maarten
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18°02.14 N
63°04.06 W

14.1 - Sint Maarten
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Sint Maarten

A Lagon de Simsonbaai (Sint Maarten)

B Simson Bay (Sint Maarten)

C Palapa Marina (Sint Maarten)

D Simpson Bay Marina (Sint Maarten)

E Great Bay (Sint Maarten)

F Philipsburg harbor (Sint Maarten)

G Bobby's Marina (Sint Maarten)

La partie française, appelée Saint-Martin, occupe la partie nord avec Marigot
comme chef-lieu, tout en constituant avec Saint-Barthélemy une collectivité
territoriale française.
La partie néerlandaise, appelée
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Sint Maarten (en néerlandais) avec Philipsburg comme chef-lieu, forme avec
quelques îles au sud ce qu'on appelle les Antilles néerlandaises, plus
précisément les Îles-du-Vent (Saba, Sint Eustatitus et
Sint Maarten).
La principale ville néerlandaise, Philipsburg, et la principale ville française,
Marigot, sont toutes les deux des ports francs. Il n'existe pas de frontière
matérialisée entre les territoires français et néerlandais, la circulation des biens et
des personnes étant entièrement libre.
Au point de vue politique, la partie néerlandaise possède un gouvernement
autonome et fait partie des Antilles néerlandaises au sein du royaume des
Pays-Bas. Au 1er juillet 2007, Sint Maartin devenait un «territoire autonome à
statut particulier» (Status aparte).
Le drapeau de la Sint Maarten reprend les couleurs des Pays-Bas (rouge, blanc
et bleu) avec une banderole portant l'inscription latine «Semper pro grediens»
signifiant «Toujours aller de l'avant».
Ces Saint-Martinois proviennent de nombreuses régions au point où on croit que
70 nationalités sont représentées dans l'île. Certains des immigrants n'ont pas de
statut légal. On compte surtout des Haïtiens créolophones, des Dominicains
hispanophones, des Jamaïcains, Dominicains et Guyanais anglophones, des
néerlandophones originaires des
Antilles néerlandaises, des Indiens originaires du Sud-Est asiatique, des
Européens français ou néerlandais, etc. Les langues les plus parlées sont, dans
l'ordre, l'anglais, le français, le créole haïtien, le créole guadeloupéen, le
papiamento, le néerlandais, le créole martiniquais, l'espagnol, le portugais et
l'italien.
La langue de communication dans les deux parties de l'île est l'anglais, mais ce
n'est pas l'anglais standard. Il s'agit plutôt de l'«anglais des îles», c'est-à-dire une
variété d'anglais caraïbéen employé comme comme langue maternelle; ce n'est
ni l'anglo-américain, ni le «Black English», mais un anglais saint-martinois (en
anglais: West Indian English).
Le néerlandais demeure la langue de l'école et de l'Administration au sud. La
langue officielle est le néerlandais au sud.
Sint Maarten
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14.1.1 - Lagon de Simsonbaai (Sint Maarten)

18°02.81 N
63°06.41 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Sint Maarten

Pour sortir du lagon, le pont ouvre à 9h,
11h, et 16h30 (tous les jours de
Décembre à Avril).
Pour entrer dans le lagon, le pont ouvre
à 9h30, 11h30 et 17h30.
De Mai à Novembre (tous les jours),
pour entrer et sortir: 9h30,
11h30, 17h30.
On peut appeler, sur VHF canal 12, l'opérateur pour obtenir la permission d'entrer
ou de quitter Simpson bay lagoon.
Situé sur la partie Hollandaise de l'île, près de l'aéroport, le lagon de Simsonbaai
est le port d'attache de quelques uns des plus luxueux yachts de croisière.
Pour y accéder on passe un pont mobile situé au SE de Simson bay.
Le lagon est très mal balisé, un certain nombre de banc de sable en plombe
l'accés.
La proximité avec l'aéroport Princes Juliana a favorisé l'implantation de
nombreuses marinas dans ce secteur: Palapa marina, Simpson Bay marina,
Simpson Bay Yacht Culb, Yacht club at Isle de Sol's et des magasins spécialistes
de tout ce qui est en rapport avec la marine.
Il y a aussi des supermarchés, mais aussi des banques, locations de voitures,
salons de beauté, librairies, centres de plongée, pharmacies, etc.
http://www.sea-seek.com
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14.1.2 - Simson Bay (Sint Maarten)

18°01.93 N
63°05.84 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Sint Maarten
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Simson bay ou Simpson bay longe le vieux village de pêcheurs puis la piste
de l'aéroport Juliana. C'est une baie en arc de cercle bordée d'une jolie plage
blanche peu fréquentée.
AuSE de Simson bay se trouve le pont mobile (Hollandais) qui permet de
pénétrer dans le lagon Simsonbaai.
Située au S de Sint Maarten elle est bien protégée du vent du NE qui souffle
quelquefois très fort.
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14.1.3 - Palapa Marina (Sint Maarten)

18°02.23 N
63°05.47 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Sint Maarten

Située dans la Simpson Bay, Palapa est entourée de magasins, de restaurants,
etc.
Tel + 599 545-2735
Fax +599 545-2510
Office Hours: Daily from 8:00am to 6:00pm
Mail: office@palapamarina.com

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:77

Antilles - West Indies

14.1.4 - Simpson Bay Marina (Sint Maarten)

18°02.06 N
63°05.39 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Sint Maarten

canal 16

La marina de Simpson Bay est une grande marina entourée de commerces,
restaurant, tennis, piscine,etc.
* 132 places
* Tel 599 544 2309
* Fax: 599 544 3378
* Mail: reservations@sbmarina.biz
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18°01.13 N
63°02.90 W

14.1.5 - Great Bay (Sint Maarten)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Sint Maarten

Bonne tenue.

Pointe Blanche.
Mouillage à Grande Baie.
Great Bay se trouve entre la pointe
Blanche à l'E et la pointe W où l'on
distingue les ruines du fort Amsterdam.
Un haut-fond (le rocher Proselyte)
couvert de 4 à 5 m d'eau, brisant par
mauvais temps, se détache à 1/2 M
dans le SW de la pointe W.
La ville de Philipsburg (capitale
hollandaise
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de Sint Maarten) s'étend, tout en longueur, au fond de Great Bay derrière la
pointe sud de Sint-Maarten. On peut mouiller dans la baie ou se mettre à quai à
Bobby's Marina et Great Bay Marina.
Philipsburg est fondée en 1763 par John Philips (marin de la Marine
Néerlandaise). Elle est rapidement devenu un centre animé du commerce
international. Deux rues ont en fait sa réputation actuelle : la jetée le long de
Great Bay, a été aménagée pour l'accueil de gros bateaux de croisière. Cette
grande promenade piétonnière est essentiellement consacrée aux bars et
restaurants.
Front Street et sa débauche de produits détaxés où le consommateur est
déboussolé tant il y a de tentations : bijouteries de luxe, parfums, appareils
photos et caméscopes, vêtements de luxe.
La baie est saine à l'entrée, mais la profondeur diminue rapidement à l'intérieur.
Attention aux paquebots et cargos en man?uvre en entrant.
Les bateaux calant moins de 2m peuvent mouiller au SE du quai. Les autres
mouillent plus au S dans la baie.
Le mouillage peut être rouleur.
La jetée de la ville offre 1,80m à 2 m à son extrémité. la plage de Grande Baie
On peut y laisser les annexes amarrées derrière cette jetée.
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14.1.6 - Philipsburg harbor (Sint Maarten)

18°00.58 N
63°02.71 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Sint Maarten

Les bateaux qui viennent de St Barth doivent bien arrondir la pointe Blanche,
le quai de 280 m au SE de la baie, les pieux et les réservoirs avoisinant
l'enracinement du quai.
Quand on arrive devant Philipsburg, on a l'impression que la ville n'est constituée
que de quelques rares maisons. En fait elle s'étend sur toute la langue qui sépare
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la mer du lagon, et même bien au delà, mais les constructions sont basses.

14.1.7 - Bobby's Marina (Sint Maarten)

18°01.23 N
63°02.60 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Sint Maarten

canal 16
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Bobby's marina (pour bateau de
moins de 2 m de TE) est située au NE
de la Grande Baie.
Tel: 599-542-2366
Fax: 599-542-5442
eMail: info@bobbysmarina.com
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18°05.58 N
63°03.89 W

14.2 - Saint-Martin
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Saint-Martin

A Baie rouge (St martin)

B Baie de Marigot (St Martin)

C Le lagon Oyster Pond (St Martin)

D Marina Fort Louis (St Martin)

E Marina La Royale (St Martin)

F Leeward islands

G Port de Marigot (St Martin)

H Baie Grand Case (St martin)

J Anse Marcel (St Martin)

K Marina port de Lonvilliers (Saint Martin)

L Baie Cul de Sac (St Martin)

M Orient Bay (St Martin)

N Îlet Pinel (St Martin)

O Îlet Petite Clef (St Martin)

P Marina Captain Oliver (St Martin)

Q Caye verte (St Martin)
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R Réserve naturelle de Saint Martin

S Île Tintamarre (St Martin)

T Baie Blanche (Tintamarre)

La partie française possède beaucoup de plages, certaines face à l'Est avec
les eaux agitées de l'Atlantique, les autres baignées par les eaux calmes de la
mer Caraïbe.
Plusieurs ont des restaurants et des activités nautiques. Le nudisme est
officiellement autorisé sur l'extrémité droite de la plage de la Baie Orientale, mais
est toléré sur beaucoup d'autres.
La partie nord de l'île (53 km²) est la plus grande des deux parties.
Elle inclut de nombreux mornes (petites montagnes) dont les points culminants
sont : Pic Paradis (424 m), Mont Careta (401 m), Flagstaff (390 m), Mont France
(387 m), Mont des Accords (322 m), Marigot hill (307 m), Mont O'Reilly.Les
plages principales sont :
* du côté de la Mer des Caraïbes : Baie longue, Baie aux prunes, Baie Rouge,
Anse des pères, Happy bay, Grand-Case, Anse Marcel,
* du côté de l'Atlantique : Baie Orientale, Baie de l'embouchure.
La presqu'île des Terres-Basses, composée d'un plateau et des trois
Mornes Rouges, est rattachée par le cordon littoral sableux de Sandy
Ground où se trouve le pont levant qui permet (coté français) le passage des
bateaux entre la mer et le grand étang.
La capitale française de Saint-Martin est Marigot.
En plus de l'île Tintamarre et l'îlet Pinel, citons les îlets : Cayes vertes, Petite
Clef, Crowl Rock, rocher de l'anse Marcel, rochers de la pointe Lucas .... et les
deux petites presqu'îles : la pointe du Bluff, le morne Néttlé.
L'île de Saint-Martin est un endroit rêvé pour pratiquer la plongée sous-marine.
Venez découvrir les beautés que recèle la mer des Caraïbes : raies
nonchalantes, bancs de carangues, grosses tortues et poissons perroquets qui
broient les coraux pour le rejeter plus tard sous forme de sable.L'île de
Saint-Martin bénéficie de conditions de navigation très agréables.
La location de bateau à Saint-Martin est très courante et offre tous les types de
location, que vous recherchiez un bateau avec ou sans équipage (voilier,
catamaran, bateau à moteur). Des yachts de luxe sont aussi disponibles.
Malgré la présence de hauts fonds et de coraux, la navigation en voilier dans l'île
de St-Martin est accessible à tous et très agréable, car elle est élémentaire. La
marée y est très faible, et la mer est calme à l'abri des îles.
Au fil du temps, Saint-Martin a acquis une grande renommée dans le domaine de
la navigation et de la croisière. De nombreuses marinas peuvent vous accueillir,
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que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours. Voici une liste de quelques
marinas :
- La Marina Royale : située au c?ur de Marigot.
- La Marina Fort Louis : moderne et dynamique, elle est en plein essor.
- La Marina Port Lonvillier : située à l'anse Marcel.
- La Marina Captain Oliver's : offre un mouillage dans un exceptionnel plan d'eau
naturel.
Le port commercial de St-Martin est situé à Galisbay. Les baies de
Grand Case, Cul-de-Sac et Marigot sont les ancrages naturels et traditionnels
des bateaux.
L'euro est la monnaie officielle à Saint-Martin, mais l'argent américain est aussi
accepté. Les cartes de guichet et de crédit sont un bon moyen de vous dépanner.
Saint-Martin

14.2.1 - Baie rouge (St martin)

18°04.32 N
63°07.62 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Saint-Martin

Tenue moyenne à bonne
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La Très jolie Baie Rouge se situe
sur la péninsule des Terres Basses. On
peut y mouiller pour la journée par 5 à
6 m.

14.2.2 - Baie de Marigot (St Martin)

18°04.01 N
63°05.43 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Saint-Martin
Tenue moyenne
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La baie de Marigot et le fort St Louis, côté W de la baie.
En venant du S on découvre la baie de Marigot en passant la pointe de la
Falaise.
En venant du N elle se trouve après la pointe d'Arago.
C'est une grande baie ouverte au NW. Au fond de l'anse des Sables, sur la
pointe de "Pierre à Chaux", on aperçoit la "Belle Créole", ensemble immobilier
qui a le même architecte que la ville du S de la France (Port Grimaud).
Par temps très calme ou du SE, on peut éventuellement mouiller devant les
constructions.
Mouillage au S du quai ou plus à l'W, devant la plage.
On mouille par 2 ou 3 m.
Attention le mouillage est souvent rouleur.
Laisser suffisamment de place pour l'évitage.
Dommage que le bord de la plage soit très construit! cela nuit à la beauté du site.
On trouve à proximité l'aéroport international de Juliana, situé côté Sint Maarten.
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18°03.63 N
63°05.40 W

14.2.3 - Le lagon Oyster Pond (St Martin)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Saint-Martin

tenue moyenne

quai de passage

quai de passage

mini-market

Oyster Pond.
Du lundi au samedi le pont ouvre à
8h15, 14h30 et 17h30.
Le dimanche il ouvre à 8h15 et 17h30.
On peut appeler l'opérateur sur le canal
16.
La baie, face à l'Atlantique, est
idéalement protégée.
La circulation dans le lagon est
délicate. Le chenal côté français
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est plus ou moins dragué, il vaut mieux se faire précéder d'une annexe pour
repérer les endroits où passer.Côté français, le ponton des annexes donne sur
un petit centre-ville avec un marché artisanal.
L'accès, côté français, est difficile car c'est peu profond (TE max: 2,5 m). La
passe est généralement draguée à 2,5 m. Il faut être vigilant et il vaut mieux se
faire précéder d'un dinghie.
Cet immense lagon est un monde en soi. Il étire trois grandes anses vers Marigot
(partie française), Simpson Lagoon Marina (hollandaise) et l'aéroport "Reine
Juliana", d'où les vingt ou trente décollages quotidiens d'avions rythment la
journée, d'autant qu'ils survolent le lagon à chaque départ.
Tout autour du lagon, les pontons se succèdent dans des styles différents: petits
pontons de bois qui accueillent quelques bateaux et, toujours, un bistrot; série
impressionnante de pontons en béton anti-cyclone, dont une vingtaine pour les
maxi-yachts nombreux ici en saison; pontons des chantiers navals, petits
chantiers, gros chantiers; pontons à dinghies des shipchandlers, pontons des
restaurants et des stations service. Beaucoup de bateaux ne sont pas au ponton
mais mouillés sur bouée ou à l'ancre, un peu partout dans le lagon, certains
regroupés dans des endroits plus protégés du clapot, d'autres isolés. La plupart
de ces bateaux sont habités.
Toute la journée, le lagon est sillonné en tous sens par les annexes des
navigateurs, les touristes en jet-ski grisés de bruit et de vitesse, les vedettes
rapides qui amènent leurs passagers à l'aéroport où simplement d'un bord à
l'autre, et toutes sortes de professionnels se déplaçant dans de gros et puissants
pneumatiques.
Au niveau du pont vous avez quelques services.

14.2.4 - Marina Fort Louis (St Martin)

18°04.18 N
63°05.37 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Saint-Martin

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:90

Antilles - West Indies

Marina Fort Louis (St Martin)

Positionnée au 18°03 nord et 63°05
ouest et d'un accès très facile 24h sur
24, la Marina Fort-Louis est une escale
incontournable qui met à votre
disposition 185 places visiteurs à quai
dans un bassin d'une profondeur de
3,50m.
Tel: +590(0)590 51 11 11
Fax: +590(0)590 51 11 12
Mail: info@marinafortlouis.com Marina
Fort Louis offre un large éventail de
services, allant de l'assistance
aux démarches douanières et administratives au Wifi, blanchisserie, etc.
Marina Fort Louis (St Martin)

Une belle marina, qui refuse des clients
alors qu'elle n'est qu'a 20 % de sa
capacité, cela parce que le personnel
administratif ne veut pas travailler, ils
se contentent de faire acte de
présence, de mauvaises habitudes
prisent après Irma...
A fin d'être certains de ne pas être
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importunés
par les demandes des clients , ils ont inventé que toute réservation doit se faire
par internet, visiblement ces gens la n'ont aucune notion de la vie sur un bateau,
en effet les communication internets sont plus qu'aléatoires. en mer, de toute
façon leurs salaires sont payés par le contribuable , alors pourquoi travailler et
s'emmerder avec des clients... Vive les fainéants !

Marina Fort Louis (St Martin)
Marina Fort Louis (St Martin)
Marina Fort Louis (St Martin)

14.2.5 - Marina La Royale (St Martin)

18°03.88 N
63°05.23 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Saint-Martin
canal 16, 17, 12
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Arrivée sur la marina.
La marina Royale est située dans le lagon de Marigot, à l'W entrant.
La marina offre 100 places (&lt;13 m)
Tel: 590-590-87-20-43
Fax: 590-590-87-55-95
Mail: semregine1@wanadoo.fr
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18°04.24 N
63°05.23 W

14.2.6 - Leeward islands
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Saint-Martin

18°04.08 N
63°05.20 W

14.2.7 - Port de Marigot (St Martin)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Saint-Martin
à quai sur commande
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Sur le quai de la ville attention aux hauts-fonds près du mole et aux Ferries qui
pourraient écraser l'annexe. Amarrez la au bout NE du quai.
A 300 m à l'W vous avez le ponton privé d'un restaurant.

14.2.8 - Baie Grand Case (St martin)

18°06.24 N
63°03.54 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Saint-Martin
Bonne tenue.
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The beach in Grand Case is long
and has fine soft light sand and the
color of the water is beautiful .The
seabed offers good holding.

Arrivée sur Grand Case.
Située au NW de Saint-Martin cette baie est largement ouverte et bordée d'une
belle plage de sable blanc.
On mouille au SW du quai en faisant attention à la "pêche" sous 1,50 m d'eau
maximum, à 400 m au N de la pointe limitant la baie à l'W.
Superbe mouillage par 5 m de fond.
C'est à Grand Case que l'on a installé une piste pour les avions venant de
Guadeloupe (via St Barthélémy) et retour.
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14.2.9 - Anse Marcel (St Martin)

18°06.94 N
63°02.49 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Saint-Martin

Mauvaise tenue.
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L'Anse Marcel est isolée derrière les
collines et peu profonde. Au fond la
Marina privée Port Lonvilliers.
On mouille par 3 m, dans le coin SE de
la baie, entre la côte et une caye en
partie émergente. Rocher de l'anse
Marcel
Ouvert à la houle du N.

14.2.10 - Marina port de Lonvilliers (Saint Martin)

18°06.76 N
63°02.21 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Saint-Martin
canal 16, 11
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Située au fond de l'anse Marcel cette marina bien abritée offre 130 places
avec un TE de 3 m.
Attention à l'entrée de la baie, longez la côte Nord pour éviter les récifs. On
remarque facilement les toits jaunes de l'hôtel et la plage.
Mouillage de mauvaise tenue et encombré de corps-morts pour les day-charter
boats.
Tel:+590 590 87 31 94, Fax:+590 590 87 55 95,
Mail: portlonvilliers@wanadoo.fr La capitainerie.
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14.2.11 - Baie Cul de Sac (St Martin)

18°06.39 N
63°01.31 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Saint-Martin

Vue sur Cul de Sac depuis l'Îlet Pinel.
Dans la baie Cul de Sac, l'eau est calme toute l'année, la double barrière de
corail qui l'encercle lui assure cette plénitude inconditionnelle. Le risque zéro est
assuré, d'autant que les fonds varient entre 3 mètres et 50 cm et le sens des
courants, même minimes, ramène systématiquement les embarcations vers le
rivage.
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14.2.12 - Orient Bay (St Martin)

18°05.39 N
63°01.01 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Saint-Martin

tenue moyenne

La baie Orientale ou Orient bay est une des plages la plus fréquentée de l'île
(2 km de sable blanc). Surnommée le "Saint-Trop" de Saint-Martin.
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On mouille pour la journée à la pointe SE de la Caye Verte par 2,5 m ou à la
pointe SW par 1,8 m.
Le mouillage est rouleur par vent de NE établi.
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18°06.32 N
63°00.98 W

14.2.13 - Îlet Pinel (St Martin)

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Saint-Martin - Îlet Pinel (St Martin)

A Îlet Petite Clef (St Martin)
Îlet Pinel (St Martin)

its so beautiful if you ever go to st
marten u have to stop there

Cette petite île, très proche de la côte, ferme la baie Cul de Sac.
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L'îlet Pinel, situé à l'entrée de la baie de Cul de Sac, au NW de Saint-Martin, est
vraiment l'endroit idéal pour y passer une bonne journée de paresse et de
bronzage, avec la possibilité, vers la passe, avec masque tuba et palmes,
d'observer les poissons tropicaux.
Cet îlot offre 3 plages dont l'eau est cristalline et peu profonde.
L'accès entre l'îlet Pinel et Petite Clef est difficile et le mouillage est encombré de
patates de corail.
L'îlet Pinel offre de superbes plages et 2 pontons pour débarquer en dinghy
(choisissez le plus petit, l'autre est le ponton pour les bateaux navettes).
le mouillage entre l'îlet Pinel et Petite Clef offre peu de place (maximum 12
bateaux). Petite Clef n'a pas de plage et est donc inaccessible.
Îlet Pinel (St Martin)

14.2.13.1 - Îlet Petite Clef (St Martin)

18°06.23 N
63°01.15 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Saint-Martin - Îlet Pinel (St Martin)

L'îlet Petite Clef est minuscule, elle est entourée de hauts-fonds de sable blanc,
c'est le refuge de Pélicans. De septembre à décembre, période de migration, il
est couvert d'oiseaux.
Sur ce rocher il n'y a ni restaurant, ni transat. En prolongement d'un banc de
sable abrité du soleil, la mer est d'un bleu translucide.
http://www.sea-seek.com
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Petite Clef est inaccessible en yacht, on peut mouiller entre l'îlet Pinel et Petite
Clef.

14.2.14 - Marina Captain Oliver (St Martin)

18°03.33 N
63°00.93 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Saint-Martin

canal 16, 67
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La marina Captain Oliver, se trouve
dans la baie de l'Étang aux Huitres,
traversé par la frontière: le rivage est
français, mais la mer est hollandaise.
L'entrée dans la baie n'est accessible
que par beau temps, la baie est
considérée comme un trou à cyclone.
Autour de la marina de nombreux
hôtels et restaurants offrent leurs
services.

14.2.15 - Caye verte (St Martin)
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NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Saint-Martin

Situé au SE de la baie Orientale, on peut mouiller au SW de l'îlot, face à la
plage.
Mouillage par 3 m un peu rouleur. Les fonds sont magnifiques!

14.2.16 - Réserve naturelle de Saint Martin

18°06.93 N
63°00.27 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Saint-Martin
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La réserve naturelle de Saint-Martin
fut créée en 1998. À la fois marine et
littorale, elle couvre une zone maritime
de 2 900 hectares et 160 hectares de
façade littorale.
Ce
milieu
protégé
permet
la
restauration des populations de
poissons, de lambis, de crustacés et de
tortues marines. Les herbiers qui
s'étendent sur toute la plate-forme
sous-marine
sont
des
prairies
essentielles à cette faune aquatique.
Ce centre de vie des herbivores,
mollusques et tortues constitue aussi
une protection contre l'érosion pour
les plages en retenant le sable et les fragments de coraux.
Quant aux récifs coralliens, ils sont aussi des abris et des nurseries pour tous ces
petits organismes vivants.
C'est au Rocher Créole que la biodiversité est la plus grande et les populations
les plus denses.
La réserve de Saint-Martin a pour but de protéger les habitats naturels de toute
forme de pollution et de dégradation. Et ce, pour permettre la restauration des
populations végétales et animales. C'est aussi un espace unique d'éducation et
de découverte de la nature. Cet écosystème joue donc un rôle écologique
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considérable dans l'environnement marin côtier de l'île.
La zone marécageuse qui subsiste encore à Saint-Martin fait elle aussi partie de
la réserve. C'est le vivier des lagunes, riche en crevettes et autres poissons
typiques des mangroves. Source de nourriture notamment pour les oiseaux
migrateurs venus du nord, elle en accueille pas moins de 46 espèces, dont 27
limicoles, la plupart protégées.
Plus au large, les fous de Bassan et autres oiseaux marins ont investi les falaises
de l'îlet Tintamarre.
LA RÉSERVE NATURELLE DE SAINT-MARTIN INTERDIT:
- de déranger les animaux, de les troubler, de leur porter atteinte ;
- de cueillir, détruire ou introduire des végétaux ;
- de jeter des ordures ou de polluer l'environnement ;
- de pratiquer le jet ski, ainsi que le scooter des mers ;
- de chasser ;
- de collecter du sable, des minéraux ou des fossiles ;
- de pêcher à la ligne, au filet, à la nasse ;
- de pratiquer la chasse sous-marine ;
- d'organiser des activités commerciales sans autorisations.
ENJEUX/OBJECTIFS:
- Rétablissement des populations de lambis Strombus gigas.
- Protection des mangroves, zone de nidification de Ardea alba (Grande Aigrette).
- Maintien des populations de Pandion haliaetus (Balbuzard pêcheur).
- Protection des berges des étangs, maintien des populations de limicoles et
anatidés.
- Rétablissement des sites de pontes des tortues marines.
- Contrôle des polluants.
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14.2.17 - Île Tintamarre (St Martin)

18°07.20 N
62°58.80 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Saint-Martin - Île Tintamarre (St Martin)

A Baie Blanche (Tintamarre)
Île Tintamarre (St Martin)

Tintamarre, comme son nom
l'indique, signifie couleur de l'eau. c'est
une ile déserte, occupée uniquement
par des cabris sauvages et des rats de cocotiers. On s'y prélasse avec
délectation, c'est un petit coin de paradis uniquement accessible en bateau.
L'îlet fait partie de la Réserve naturelle de Saint-Martin. La pointe N est débordée
par un récif accore. A moins de 2 M dans son E, Tintamarre offre un très joli
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mouillage.
La basse Espagnole, récif de corail, peu visible par mauvais temps, est situé au
N et à mi-chemin de la pointe N de Saint-Martin et de la pointe NW de
Tintamarre.
Le littoral N/NE est en falaises d'environ 30 m de haut, le S et l'W étant au niveau
de la mer.
Au S une barrière de corail (les cayes) créé un lagon peu profond.
A l'W, face à l'île St Martin, s'étend une jolie plage.Derrière la plage, restent
encore les vestiges du terrain d'aviation créé par le pilote et aventurier Rémy de
Haenen, puis utilisé par une petite compagnie faisant des transports
"pittoresques". Suite à la création de la piste de Grand-Case (à Saint-Martin),
celle de
Tintamarre n'avait plus lieu d'être et a été abandonnée. Rémy de Haenen créa
aussi la piste de l'île Saint-Barthélémy.

Île Tintamarre (St Martin)

Île Tintamarre (St Martin)

14.2.17.1 - Baie Blanche (Tintamarre)

18°06.96 N
62°59.32 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Martin Sint Maarten - Saint-Martin - Île Tintamarre (St Martin)
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La Baie Blanche, sur l'île
Tintamarre, est un endroit très
sympathique, au NE de Saint-Martin.
On y pratique le bain d'argile. On va
sur l'ile avec un seau d'eau de mer et
on cherche dans la roche, de l'argile
sèche que l'on ramolli avec l'eau de
mer. On s'en applique partout et après
15 min au soleil, on se rince à l'eau de
mer: on se découvre une peau douce,
très douce.
On peut mouiller par 7 m, face à l'unique grande plage de l'île. Le mouillage est
sûr par vent de secteur E.
Attention le mouillage est très rouleur par vent d'E, c'est plutôt un mouillage de
jour.
Une épave se trouve à la pointe S de la baie Blanche, il faut bien la contourner.
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17°29.80 N
62°58.95 W

15 - St. Eustatius
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Eustatius

A Orenjestad (St Eustache)
St. Eustatius

Saint-Eustache ou Statia est une île
d'origine volcanique de 30 km², relevée
à ses deux extrémités par le Mont
Mazinga (le point culminant de l'île
avec 602 mètres couronné à son
sommet par le cratère de Quill)
et par trois collines culminant entre 200 et 294 mètres qui encadrent une vallée
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centrale abritant la majorité de la population et des infrastructures (port, aéroport
Franklin D.
Roosevelt, etc).
L'île est célèbre pour ses perles bleues.
Statia, comme sa voisine Saba, est une île hollandaise volcanique avec peu ou
pas de plages donc assez peu fréquentée.
La partie nord-ouest de l'île n'est qu'un immense terminal pétrolier avec une
dizaine de cargos au mouillage !
La capitale de l'île est Oranjestad, nommée ainsi en l'honneur de la couronne
néerlandaise (la maison d'Orange-Nassau).
Trois centres de plongée permettent de découvrir des fonds marins magnifiques,
protégés par une réserve.
Saint-Eustache tire son nom du saint catholique du même nom.
Le climat est tropical, humide et soumis au passage des cyclones.

HISTOIRE:
Les premiers habitants de Saint-Eustache furent des indiens Caraïbes qui
arrivèrent d'Amérique du Sud à la fin du XVe siècle.
L'île fut aperçue par Christophe Colomb en 1493 et changea 22 fois de
puissance coloniale au cours des 150 années qui suivirent.
En 1954, Saint-Eustache gagne le statut de territoire associé au sein des Antilles
néerlandaises et se tourne vers le tourisme et l'écotourisme grâce à ses sites de
plongée sous-marine, son héritage culturel, historique, son parc national et son
parc marin.

St. Eustatius

St. Eustatius

15.1 - Orenjestad (St Eustache)

17°28.69 N
62°59.27 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - St. Eustatius
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Le seul mouillage de l'île se trouve au pied de la capitale, Orenjestad (ou
Orange Town), construite sur une falaise qui domine les ruines de l'ancien port.
La curiosité la plus intéressante est Fort Oranje, un ancien fort militaire. Ses
installations militaires sont intactes et les canons qui s'y trouvent sont encore en
direction de la mer. On note aussi la présence d'une belle cour intérieure.
On mouille au SW de l'ancien débarcadère. Attention ce mouillage est
généralement très rouleur.
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17°55.45 N
62°50.73 W

16 - Saint-Barth
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Saint-Barth

A Îlee Fourchue (St Barts)

B Mouillage Île Fourchue (St Barts)

C Baie du Colombier (St Barts)

D Anses de Corosol et du Public (St Barts)

E Baie Gustavia (St Barts)

F Port de Gustavia (St Barts)

G Baie de Saint-Jean (St Barts)

H Anse du Gouverneur (St Barts)

J Anse de Marigot (St Barts)
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Saint-Barth

Saint-Barth

Saint Barthélemy , officially the
Collectivity
of
Saint
Barthélemy
(French:
Collectivité
de
Saint-Barthélemy), is an overseas
collectivity of France. To the northwest
lies St. Martin, to the southwest Saba,
to the south St. Eustatius and St. Kitts,
and ultimately to the southeast
Barbuda.
Saint-Barth

L?île de Saint-Barthélemy fait partie
des îles Sous-le-Vent dans les Petites
Antilles. D?une superficie de 21 km2,
elle est située à 200 km au nord-ouest
de la Guadeloupe.
Saint-Barthélemy constitue un archipel,
puisqu?il compte plusieurs îlots (île
Chevreau, île Coco, île Fourchue).
La ville principale de l?île est Gustavia,
la capitale.
L?activité dominante de l?île est le tourisme de luxe, lequel s?appuie sur des
infrastructures hôtelières adaptées à une clientèle en principe fortunée.
Il existe deux zones géographiques différentes dans l?île de Saint-Barthélemy. À
l?ouest, c?est la paroisse «Sous le Vent», un secteur étroit et relativement
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escarpé, voué surtout à la pêche et aux activités de subsistance. La paroisse «Au
Vent» à l?est correspond à un secteur offrant des zones plus favorables à
l?agriculture et bénéficiant d?une pluviosité plus abondante; c?est dans cette
zone que furent tentées les expériences de cultures agro-industrielles, voire
strictement industrielles (comme les Salines).
Les quelques 8400 habitants de Saint-Barthélemy constituent un cas particulier
dans les Antilles: c?est une «île de Blancs» (peut- être à 90 %), car la population
noire y est largement minoritaire.
Saint-Barthélemy fait partie des îles sous le Vent dans les Petites Antilles.
C'est une collectivité d'outre-mer depuis le 15 juillet 2007. Avant cette date, elle
était une commune française du DOM-ROM de la Guadeloupe, date à laquelle le
changement de statut a pris effet lors la première réunion du conseil territorial
nouvellement élu.
Elle est familièrement appelée Saint-Barth ou St Barts (pour les Américains) ou
Sen Bart (en créole).
Saint-Barthélemy se situe à 230 km au nord-ouest de la Guadeloupe
"continentale", et à 25 km au sud-est de Saint-Martin.
La ville principale de l'île est Gustavia, la capitale. Les autres localités
importantes sont
Saint-Jean, Lorient et Colombier.
L'activité dominante de l'île est le tourisme de luxe, lequel s'appuie sur des
infrastructures hôtelières adaptées à une clientèle en principe fortunée.
Elle possède 32 km de côtes et fait environ 10 km de long sur 2 km de large. Le
point culminant de l'île est le morne Vitet, à 286 m.
L'île forme un archipel, car elle est entourée de nombreux îlets, parmi lesquels
l'île Chevreau, Coco, île Fourchue (important mouillage de plaisance), île
Frégate, La Tortue, île Le Boulanger, Les Grenadins, Pain de Sucre, île Pelé, île
Petit Jean, Toc Vers.
Saint-Barthélemy est une île dite « sèche » ; la nature de son socle rocheux, son
relief et la déforestation ancienne et les faibles précipitations font que l'eau n'est
pas assez retenue pour fournir les habitants en eau potable. Celle-ci est importée
(bouteilles) ou est fournie au robinet à partir d'eau de mer dessalée par osmose
inverse, ce qui explique un prix au mètre cube le plus élevé de France.
Il existe deux zones géographiques différentes dans l'île de
Saint-Barthélemy. À l'ouest, c'est la paroisse «Sous le Vent», un secteur étroit et
relativement escarpé, voué surtout à la pêche et aux activités de subsistance. La
paroisse «Au Vent» à l'est correspond à un secteur offrant des zones plus
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favorables à l'agriculture et bénéficiant d'une pluviosité plus abondante; c'est
dans cette zone que furent tentées les expériences de cultures agro-industrielles,
voire strictement industrielles (comme les Salines).
Le milieu naturel du littoral et sous-marin est la seconde richesse naturelle de
l'île, avec notamment ses coraux (51 espèces, et 31 genres différents) récifs
bioconstruits et les herbiers de phanérogames marines. Là aussi, d'importantes
dégradations sont constatées, comme sur toutes les îles de l'arc antillais.
Une réserve naturelle a été créée en 1996 par un arrêté Préfectoral au sein de
laquelle la pêche est interdite dans les zones de protection renforcée et
réglementée ailleurs. La gestion de la réserve a été confiée, depuis sa création, à
l'association "GRENAT", dont le conseil d'administration est composé d'élus de la
collectivité et des représentants de la société civile.
Cette réserve est composée de 5 unités, avec 2 zones en protection renforcée et
4 zones en protection simple :
? un triangle incluant les trois baies de Marigot, du Grand Cul-de-Sac et du Petit
Cul-de-Sac Marin et les alentours de l'îlet de la Tortue ;
? les îles de Toc Vers et Frégate sur une distance de 500 m des côtes de ces îles
;
? l'île Fourche sur une distance de 500 m de chaque pointe en direction des
points cardinaux ;
? les alentours de l'îlet Pain de Sucre et des gros îlets ;
? l'anse de Colombier.
L'île de Saint-Barthélemy est habitée en majorité par les descendants des colons
normands, bretons, poitevins, saintongeais et anjevins, la plupart originaires de
l'île de
Saint-Christophe, alors qu'elle était une possession française.
L'île compte aussi un nombre important de Métropolitains et quelques centaines
d'étrangers, surtout de riches Américains disséminés un peu partout dans l'île.
La langue officielle est le français, mais on y parle surtout un patois plus proche
du créole que du normand.

FORMALITÉS:
- Pas de visa requis pour ressortissants de l'UE, Canada et USA si durée moins
de 3 mois (autres à vérifier).
- Carte d'identité pour ressortissants de l'UE.
- Passeport pour tous les autres pays.
- Séjour autorisé de 3 mois.
- Pas de douanes (Port Franc)
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- Clearance à l'entrée (et vivement conseillée à la sortie).
Sitôt arrivé, le capitaine doit effectuer sa déclaration d'entrée, présenter les
papiers du bateaux,( la dernière clearance) et le passeport de toutes les
personnes à bord. Dès l'entrée dans dans les eaux territoriales françaises (12
miles nautiques) les règles d'immigration sont applicables et le capitaine peut
faire l'objet d'un contrôle en mer par la Police aux Frontières, la Gendarmerie
Nationale ou les services des Douanes.
- Les animaux doivent avoir un certificat de vaccination à jour (carnet de santé).

HISTOIRE:
Le drapeau de Saint-Barthélemy est blanc avec les armoiries de l'île au centre,
ce n'est pas un drapeau officiel (seul le tricolore est officiel), mais celui de la
commune de Gustavia.
Les trois fleurs de lys rappellent que l'île fut française de 1648 à
1785, même si elle le fut à nouveau en 1878.
La croix de Malte évoque la possession de l'île par l'Ordre de
Malte de 1651 à 1665; les trois couronnes, la possession de l'île par la Suède de
1785 à
1878.
Le pélican est devenu un emblème de l'île, de même que l'iguane (Ounalao).
Les armoiries ont été adoptées le 9 décembre 1977 par élibération municipale.
Malheureusement, sur l'île, il ne reste probablement encore moins de pélicans
que d'iguanes!
L'île a été découverte par Christophe Colomb, qui l'a baptisée ainsi en l'honneur
de son frère Bartolomé, lors de son deuxième voyage en 1493. Il la revendiqua
alors pour l'Espagne.
En 1648 eut lieu la première occupation par les Français, sur décision du
commandeur Lonvilliers de Poincy.
De 1651 à 1656, l'île est gouvernée par les chevaliers de Malte.
Elle fut ensuite abandonnée jusqu'en 1659, date à laquelle elle redevient colonie
française.
En 1784, l'île est cédée par Louis XVI au roi Gustave III de Suède contre un droit
d'entrepôt à Göteborg. Les Suédois font de Saint-Barthélemy un port franc en
1785. En hommage au roi de Suède, le principal bourg de l'île (Le Carénage) est
renommé Gustavia vers 1787.
Les esclaves libérés par les
Suédois en 1847 ont largement quitté l'île (vers Saint-Martin et Anguilla,

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:121

Antilles - West Indies

semble-t-il). Quelques-uns se sont fondus au sein de la population de
Gustavia et parfois, dans certains quartiers ruraux, mais pour l'essentiel leurs
traces sont légères. Les contacts avec les îles anglaises voisines ont eu pour
effet de lier les quelques centaines de Noirs de l'île avec les populations noires et
protestantes de ces îles.
L'île est rétrocédée à la France officiellement le 16 mars 1878 et rattachée alors
à la Guadeloupe dont elle devient une commune en 1946.
En 1957, David Rockefeller y achète une propriété et l'île amorce sa
transformation en une destination touristique haut de gamme.
De 1962 à 2007, les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont
constitué le 3e arrondissement de la Guadeloupe ("les îles du nord"), étant
administrées par un sous-préfet ayant sa résidence principale à Saint-Martin.
En juillet 2007 l'île devient alors collectivité d'outre-mer : la commune de
Saint-Barthélemy est dissoute, de même que l'arrondissement départemental et
le canton.
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17°57.36 N
62°54.28 W

16.1 - Îlee Fourchue (St Barts)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Saint-Barth - Îlee Fourchue (St Barts)

A Mouillage Île Fourchue (St Barts)
Îlee Fourchue (St Barts)

L'île Fourchue ou Fourche est aussi
connue sous le nom de Cinq-îles car
ses cinq pitons, dont les deux de l'W
ont plus de 100 m, ont l'aspect d'îlots
séparés quand on
les voit de loin. C'est une réserve naturelle.
Elle est située à 4 M environ dans le NW de Saint-Barth. C'est une île déserte et
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sèche.
A l'E de l'île se trouve l'îlet au Vent, tandis qu'à l'W surgit la Petite Islette. L'île
Fourchue est toute bosselée, vue du large.
L'île est une propriété privée, le débarquement n'est cependant pas interdit.
Îlee Fourchue (St Barts)

16.1.1 - Mouillage Île Fourchue (St Barts)

17°57.36 N
62°54.35 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Saint-Barth - Îlee Fourchue (St Barts)

Îlee Fourchue (St Barts)

Le mouillage de l'île, dans la baie
SW est généralement confortable. Il
faut bien arrondir la pointe S.
Il y a environ 4 m d'eau. On mouille sur
des corps-mort.
La plage de sable et cailloux gris n'est
pas
attrayante.
On peut pratiquer la plongée autour du rocher l'îlette, à l'extrémité N de la
fourche. Les fonds tombent vite à -15 et -20 m, mais l'eau est très claire.
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16.2 - Baie du Colombier (St Barts)

17°55.42 N
62°52.22 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Saint-Barth
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Située au NE de l'île, entre l'île de la
pointe, entourée de cailloux, et la
pointe Colombier, la Baie des
Colombiers est une belle baie bien
protégée par vent d'E.
Quand on vient de Gustavia, bien
arrondir l'île de la Pointe, après la baie
est claire.
On mouille gratuitement sur corps-mort, par 4 à 5 m.
Partie intégrante de la Réserve
Marine, les fonds près des rochers y sont magnifiques, tortues, raies, langoustes
s'y donnent rendez-vous.

16.3 - Anses de Corosol et du Public (St Barts)

17°54.31 N
62°51.46 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Saint-Barth
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Au NW de Gustavia, l'anse à Corossol et l'anse du Public sont des mouillages
souvent rouleurs. On peut y mouiller dans la journée pour s'y baigner.
Attention le mouillage de Corossol fait partie de la baie de Gustavia et, comme
devant le port, il est payant.

16.4 - Baie Gustavia (St Barts)

17°53.99 N
62°51.29 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Saint-Barth
Tenue moyenne
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Quand on arrive par le S on laisse à
Tribord les Saintes et le rocher Caille,
on passe entre les gros îlets et le
rocher Caille. Une fois arrondie la
pointe qui porte le fort Oscar, on reste
dans le milieu de la passe d'entrée.
Entrée possible de nuit, surtout si l'on
vient de Saint-Martin.
Il suffit de rester dans le secteur blanc du phare.
On peut mouiller un peu partout dans la baie qui offre plus de 4 m de fond
presque jusqu'au fond.
Le mouillage devant le port est bon, bien protégé. Attention aux vedettes des
paquebots qui font l'aller-retour pour amener leur passagers à terre.

16.5 - Port de Gustavia (St Barts)
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canal12,16

Description faite par qqun qui n a
probablement jamais mis les pieds la
bas... l?eau est transparente, tt dépend
d?où vient la houle. Quant aux bars ils
ferment ...vers 2h du matin, ça devrait
aller?!... Le Sélect ferme tôt, c?est une
institution mais il représente un bar
permis tt ceux qui entourent le bassin.
Le port de Gustavia est un peu le "St Trop" des Antilles. L'appontement au
quai de la République est très inconfortable, le quai et l'eau sont très sales, les
ancres tiennent mal...
Le mouillage est payant alors qu'aucune installation n'est mise à disposition.
Les bars et les restaurants ferment tôt et sont fermés le samedi et le dimanche
ainsi que la majorité des boutiques.
Tel: +590-(0)5.90.27 66 97
Fax: +590-(0)5.90.27 81 54
Mail: port.de.gustavia@wanadoo.fr
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16.6 - Baie de Saint-Jean (St Barts)

17°54.27 N
62°50.07 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Saint-Barth

Bonne tenue.

Pharmacie face à l'aéroport.

La baie de Saint-Jean, proche de l'aéroport est bordée d'une longue plage de
sable blanc avec de nombreux restaurants et un centre d'activités nautiques.
On peut mouiller dans la partie SE de la baie. Les cayes qui protègent la baie
sont à fleur d'eau et ne stoppent pas toujours la houle. Il est recommandé de
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mouiller sur deux ancres, face à la houle, par environ 3 m d'eau.
L'accès dans la baie se fait par un chenal non balisé, 13 m d'eau maximum.
Choisir un jour de beau temps et attendre que le soleil soit haut.

16.7 - Anse du Gouverneur (St Barts)

17°52.98 N
62°49.94 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Saint-Barth

L'anse du Gouverneur, bien ouverte, offre une superbe plage, elle est située
dans le S de l'île, entre la Grande pointe, qu'il faut bien arrondir, et la pointe du
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Gouverneur.

16.8 - Anse de Marigot (St Barts)

17°54.70 N
62°48.49 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Saint-Barth

tenue moyenne

Située dans la réserve marine, cette anse profonde n'est cependant pas bien
abritée. La pêche y est interdite.
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Marigot offre la seule plage de sable gris de l'île.
On mouille par 3 m pour la journée.
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62°43.00 W

17 - Saint-Christophe-et-Niéviès
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Saint-Christophe-et-Niéviès

A St Kitts

B Port Zante marina (St Kitts)

C Major's Bay (St Kitts)

D Nevis

E Charlestown Bay (Nevis)

La Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès ou Saint-Kitts-et-Nevis est un État
situé dans les Antilles, composé des îles Saint-Christophe (Saint-Kitts) et Niévès
(Nevis).
C'est un petit État (environ 269 km²: 168,4 km² pour Saint-Christophe et 65,1 km²
pour Niévès) des Antilles situé dans la mer des Caraïbes.
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Il est constitué de deux des Îles-du-Vent, Saint-Christophe (ou
St Kitts) et Niévès (ou
Nevis) séparées par un canal de 3,2 km (les Narrows).
Ces îles sont exposées aux vents alizés du nord-est, d'où leur nom, par
opposition aux
Îles-sous-le-Vent.
Basseterre est la capitale du pays et le port principal de Saint-Christophe, et
Charlestown est la ville principale de Niévès. Selon la Constitution de 1983, le
chef de l'État est le souverain britannique, qui est représenté à
Saint-Christophe-et-Niévès par un gouverneur général. Le pays est membre du
Commonwealth et membre des Nations unies.

HISTOIRE:
En 1967, Saint-Christophe-et-Niévès devint, avec Anguilla, un État associé à la
couronne britannique avec une totale autonomie interne, mais en 1971 Anguilla
se rebella et obtint le droit de faire sécession.
En 1981, Saint-Christophe-et-Niévès adhéra à l'Organisation des États de la
Caraïbe orientale (OECO).
Saint-Christophe-et-Niévès parvint à l'indépendance le 19 septembre 1983.
En août 1998, un référendum tenu à Niévès pour se séparer de Saint-Christophe
échoua de peu à atteindre la majorité des deux-tiers requise.
En 2003, le sprinteur Kim Collins mit son pays en lumière en remportant le 100
mètres lors des championnats du monde d'athlétisme à Saint-Denis en France.
Saint-Christophe-et-Niéviès
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17°19.15 N
62°46.18 W

17.1 - St Kitts
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Saint-Christophe-et-Niéviès - St Kitts

A Port Zante marina (St Kitts)

B Major's Bay (St Kitts)

St Kitts est à 10 km de Saint Eistatius (petit îlot au NW de St Kitts faisant
partie des Antilles Néerlandaises) et à 3 km de Nevis au S. St Kitts est parsemée
de 3 pointes volcaniques (Le mont Misery Range, le plus haut: 1,156m, au NE; le
mont Verchilds Range au milieu et le mont Olivees Range au S).
A partir de Frigate Bay l'île s'allonge vers le SE en une longue langue de terre qui
s'enroule autour d'un lac salé: Great Salt Pond. Le canal qui sépare St Kitts de
Nevis, Les Narrows, est large de 1,8 M.
Les Narrows renferment des hauts-fonds et des îlets. Elles ne sont navigables
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que par les bateaux connaissant le coin.

FORMALITÉS:
- Pas de visa requis pour ressortissants de l'UE, Commonwealth, USA si durée
moins d'un mois (autres à vérifier)
Clearance (entrée et sortie) aux postes de douanes est obligatoire et payante
tant pour St kitts que pour Nevis. Si vous désirez visiter l'autre île demandez
immédiatement le "Boat Pass" pour réduire les frais.
- L'immigration est obligatoire sur la première île visitée.
Un permis de navigation, payant, devra être demandé si vous désirez visiter
d'autres mouillages sur l'île que le port d'entrée.
- Les animaux ne peuvent pas débarquer.

St Kitts

St Kitts

17.1.1 - Port Zante marina (St Kitts)

17°17.57 N
62°43.53 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Saint-Christophe-et-Niéviès - St Kitts
cannal 68
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Port Zante marina est situé à Basseterre, capitale de St Kitts. C'est un port
d'entrée.
On peut mouiller au S du quai par 4 à 8 m. Attention le mouillage est mal abrité et
rouleur.
Phone: 869-466-5021
Fax: 869-466-5020
eMail: udccorp@caribsurf.com
56 pl. (&lt;76 m)
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17.1.2 - Major's Bay (St Kitts)

17°13.52 N
62°38.78 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Saint-Christophe-et-Niéviès - St Kitts

Major's Bay, située au S entre la pointe Horse Shoe et le morne Major, est le
seul mouillage de l'île.
Cette baie offre une bonne protection et une belle plage de sable doré.
On mouille dans le coin NE de la baie par environ 5 m.
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17°08.91 N
62°36.25 W

17.2 - Nevis
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Saint-Christophe-et-Niéviès - Nevis

A Charlestown Bay (Nevis)

Nevis est une île volcanique, toute ronde, rattachée à St Kitts. Elle a une
superficie de 80 km². Les sommets couronnés de nuages ont dû rappeler à C.
Colomb la neige des Pyrénées et c'est sans doute pourquoi il a baptisé l'île "las
Nievas". Elle culmine à environ 1000 m. Elle est bordée de plages de sable noir
ou doré.
Sa capitale est Charlestown.

17.2.1 - Charlestown Bay (Nevis)
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Rien qui ressemble à un port de plaisance à Nevis, seulement une vaste zone
de mouillage devant Charlestown Bay, la ville principale, et un long débarcadère
entouré de quelques vestiges bien conservés des installations portuaires
aménagées par l'amiral Nelson.
Eh oui, Horatio Nelson aimait Nevis, il s'y est même marié en 1787 avec une
résidente de l'île, «Fanny», Frances Nisbet, avec pour témoin le futur roi
Guillaume IV, tout de même !
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16°56.38 N
62°20.53 W

18 - Redonda
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Redonda

160

Redonda vu du N.
The island lies about 55 km south-west of Antigua. It is administered as part of
the Caribbean nation of Antigua &amp; Barbuda since 1967.
Redonda's economic relevance to the world reached a high point in the decades
after 1860, when its guano deposits were mined for fertiliser, yielding about 7.000
tons annually. This bird-shit-mining period was the only one during which
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Redonda was inhabited. The population reached its apex in 1901, with about 120
Redondans. The mining operations and the island itself were abandoned during
the First World War; Redonda has been uninhabited ever since.

HISTOIRE:
Christophe Colomb la découvre en novembre 1493, lors de son second voyage. Il
ne débarque pas sur cette île qu'il baptise Santa María la Redonda.
Inhabitée, ses côtes abruptes empêchent tout accès ? L'homme n'y abordera
qu'en 1687.
Refuge des oiseaux marins, d'énormes quantités de déjections, riches en
phosphates et en azote, se sont accumulées pendant des siècles. Malgré les
conditions difficiles, les paysans de l'île voisine de Montserrat, décident
d'exploiter ce guano dès 1860. Quelques années plus tard, l'île produit environ 3
000 à 7 000 tonnes de phosphate par an. L'exploitation du phosphate prend fin
avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale et l'île redevient
déserte.Le 1er novembre 1981, l'archipel devient un État indépendant, membre
du Commonwealth, sous le nom d'Antigua-et-Barbuda.
Quant au royaume de Redonda, il perdure malgré certains prétendants qui se
disputent la succession de cette micro nation.
L'île de Redonda se trouve au nord-ouest de la Guadeloupe et de l'île de
Montserrat et au SW des îles d'Antigua et de Barbuda auxquelles elle appartient.
Cet îlot rocheux fait moins de 2 km², il est dénudé et inhabité. Un rocher
l'avoisine au SE.
Redonda ressemble à un gros rocher inaccessible. Le seul endroit qui pourrait
être un mouillage est sous le vent de l'île, à ne pratiquer que par temps calme.
On s'approche des hautes falaises, on cherche un coin de sable. Rien de rien, on
ne voit que des gros rochers, par 8 mètres de fond.

Redonda

Redonda
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19 - Montserrat
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Montserrat

160

Côte SW interdite jusqu'à 3NM au large.

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:145

Antilles - West Indies

Montserrat

Montserrat est une île des Antilles,
dépendant
du
Royaume-Uni,
et
membre de l'Organisation des États de
la Caraïbe orientale.
Montserrat est souvent décrite comme
l'île d'émeraude des Caraïbes, à cause
de sa ressemblance avec l'Irlande
côtière et des descendants irlandais de
la plupart des premiers colonisateurs
européens.
Montserrat fait 104 km², dont 2 km² gagnés sur la mer à cause des dépôts et des
coulées volcaniques sur la côte SW de l'île. Elle est à 50 km au SE de Nevis, à
50 km au SW d'Antigua et à 70 km au NW de la Guadeloupe.
Montserrat est formée par trois massifs principaux qui sont du nord au sud et du
plus ancien au plus récent : Silver Hills (2M), Centre Hills (1M) et Soufrière Hills
(500 000 ans) auxquels il faut ajouter South Soufrière Hills à l'extrême sud de
l'île.
Montserrat a aussi deux îlots : Little Redonda et Virgin.
Sa capitale, Plymouth, a été détruite, et les deux tiers de la population de l'île ont
été contraints de quitter leurs habitations en raison des éruptions du volcan de la
Soufrière, qui ont commencé le 18 juillet 1995. Les éruptions continuent encore
aujourd'hui, mais à un rythme moins soutenu. Les dégâts se sont limités au sud
de l'île, notamment la ville de Plymouth, ses installations portuaires et son ancien
aéroport W.H. Bramble. Depuis la destruction totale de Plymouth le 25 juin 1997,
les bâtiments gouvernementaux se situent à Brades, au nord de l'île. Dans cette
région, un nouvel aéroport a ouvert en 2005 à Geralds, et une nouvelle capitale a
été construite près de Little Bay avec des installations portuaires. Le volcan a
connu une éruption le 30 décembre 2008.
Il n'y a aucun bon mouillage. Le dôme du volcan de la soufrière peut s'effondrer
n'importe quand sans préavis. Il est fortement conseillé aux marins de s'écarter
de l'île largement quand ils croisent dans cette région.

CLIMAT:
Le climat de Montserrat est tropical, tempéré par les alizés. La saison des pluies
siège de septembre à novembre et la période sèche de décembre à août. Le
mercure varie très peu sur l'île : autour des 26 °C.

HISTOIRE:
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L'île a été découverte en 1493 par Christophe Colomb qui l'a baptisée du nom du
massif de Montserrat, qui est une montagne voisine de Barcelone.
L'île passa sous contrôle anglais en 1632 quand un groupe d'Irlandais, fuyant le
sentiment anti-catholique à Saint-Kitts-et-Nevis, s'installa sur l'île.
En 1782, pendant la Guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique,
Montserrat fut brièvement prise par la France. Elle fit son retour au Royaume-Uni
suite au traité de Versailles (1783) qui mit fin au conflit.
L'abolition de l'esclavage en 1834 et la chute des prix du sucre au cours du XIXe
siècle ont eu un effet inverse sur l'économie de l'île. De plus, l'île souffre
régulièrement des ouragans et des tremblements de terre. De 1871 à 1958, l'île
faisait partie de la colonie fédérale des îles Leeward, puis devint une province de
la fédération des Indes occidentales de 1958 à 1962.
Le Royaume-Uni a accordé aux habitants de Montserrat les droits de résidence
dans le royaume en 1998, et leur a accordé la citoyenneté britannique en 2002.
Montserrat
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20 - Antigua et Barbuda (Antilles)

17°21.15 N
61°47.88 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Antigua et Barbuda (Antilles)

A Antigua

B Five Islands Harbour (Antigua)

C Jolly Harbor marina (Antigua)

D Saint John's Harbour (Antigua)

E Falmouth Harbor marina (Antigua)

F English harbor (Antigua)

G Maiden Island (Antigua)

H Long Island (Antigua)

J Jumbay Bay (Long Island)

K North Sound (Antigua)

L Marmora Bay (Antigua)

M Willoughby Bay (Antigua)

N Great Bird Island (Antigua)

O Non Such Bay (Antigua)

P Green Island (Antigua)

Q Rickett Harbour (Green Island)
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R Tempound Bay (Green Island)

S Barbuda

T Low Bay (Barbuda)

U Cocoa Bay (Barbuda)

Antigua-et-Barbuda est un pays des Antilles ; sa capitale est Saint John's. Cet
État est composé de deux îles principales, l'île d'Antigua, connue également en
français sous le nom d'Antigue (la vieille) et l'île de Barbuda, ou Barbude, et de
quelques îles plus petites.
Le pays est constitué d'un archipel dont Antigua est la plus grande
île, et la plus peuplée. Barbuda, juste au nord d'Antigua est l'autre
île principale. Les îles ont un climat chaud et tropical, avec des températures
agréables et constantes toute l'année.
Les îles sont principalement peu élevées, dont le point le plus haut est Boggy
Peak, à 402 m. La ville principale de ce petit pays est la capitale Saint John's sur
Antigua; la ville la plus grande de Barbuda est Codrington.

HISTOIRE:
Les Siboney habitaient Antigua et Barbuda depuis -2400. Ensuite arrivèrent les
Arawaks et les Caraïbes. Christophe Colomb y débarqua en 1493, lors de son
second voyage. Elles furent d'abord colonisées par les Espagnols et les
Français, ensuite par les Anglais. En 1674, Christopher Codrington fonda la
première grande plantation de sucre sur l'île d'Antigua. Le seul village de
Barbuda porta son nom. Codrington et les autres propriétaires firent amener des
esclaves de la côte ouest de l'Afrique.
Au XVIIIe siècle, English Harbour, sur la côte sud d'Antigua, abrita une part
importante de la flotte britannique, sous le commandement, un temps, de l'Amiral
Nelson. Ce site bien encaissé et à peine visible du large, était connu comme
étant un « trou à cyclone », un abri sûr.
L'esclavage fut aboli en 1834.
Contrairement aux autres colonies britanniques qui choisissent une abolition
immédiate suivit d'une période d'apprentissage, période pendant laquelle les
esclaves restent au service de leurs anciens maîtres (jusqu'en 1838), les colons
d'Antigues choisissent l'abolition immédiate sans apprentissage.
En 1981, Antigua-et-Barbuda devint indépendante et entra au Commonwealth.
Elle adhéra le 18 juin 1981 à l'Organisation des États de la Caraïbe orientale
(OECO).
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Antigua et Barbuda (Antilles)
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17°39.03 N
61°47.88 W

20.1 - Barbuda
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Antigua et Barbuda (Antilles) - Barbuda

A Low Bay (Barbuda)

B Cocoa Bay (Barbuda)

Barbuda est une île des Antilles, elle fait partie des îles Sous le Vent qui sont
regroupées au N des Caraïbes. Barbuda se trouve à 26 M au N d'Antigua de qui
elle dépend. Pour y aller, il faut faire les formalités à Antigua. La clearence vous
sera peut être demandée à Barbuda.
Barbuda est restée un refuge naturel intact pour les daims sauvages et les
oiseaux exotiques. Elle abrite aussi le sanctuaire des Frégates.
Sa superficie est de 160 km², île plate (sauf dans sa partie E où un plateau atteint
une soixantaine de mètres), de formation corallienne, elle est frangée par des
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récifs et des hauts-fonds.
Seule la côte S offre quelques abris pour les bateaux, et aussi de beaux fonds
pour les plongeurs.
En venant d'Antigua il faut bien arrondir, par l'E ou par l'W, le S de Barbuda, pour
éviter les bancs et les récifs. L'atterrissage le plus facile est sans doute sur la tour
Martello.
En venant de Green Island, on peut se diriger sur le SE de l'île.
L'atterrissage doit se faire obligatoirement de jour et par beau temps.
En annexe, on peut aller sur la côte E, il y a une passe entre Spanish Point et le
récif qui s'étend le long de la côte E.
La côte W est inhospitalière pour les bateaux, car il y a presque toujours une
forte houle.

HISTOIRE:
Les Siboney furent les premiers habitants de Barbuda en -2400, mais se sont les
Arawaks et les indiens Caraïbes qui peuplaient l'île à l'arrivée de Christophe
Colomb en 1493.
L'île fut successivement occupée par les Espagnols, les Français et finalement
les Anglais en 1667.Barbuda possède un aéroport situé à Codrington (capitale de
Barbuda).

Barbuda
Barbuda

20.1.1 - Low Bay (Barbuda)
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Déborder largement Palmetto Point
afin d'éviter les patates de corail. Ne
pas mouiller plus au N que le point
indiqué car là aussi il y a de
nombreuses têtes de corail.
Low Bay offre 10 km de plage de sable
blanc/rose, une eau bleue caraïbe,
quelques arbustes lacustres et rien
d'autre! Un spectacle époustouflant!
On mouille par10 m environ, au milieu de la baie, entre Cedar Tree Point et
Palmetto Point. On peut visiter la lagune, qui se trouve derrière la plage, en
annexe.
Une importante communauté de Frégates noires, dont le point névralgique se
trouve à l'extrémité d'une immense lagune. Il s'agit d'un sanctuaire
ornithologique.
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20.1.2 - Cocoa Bay (Barbuda)

17°34.12 N
61°48.54 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Antigua et Barbuda (Antilles) - Barbuda

K-club (hôtel où l'on peut dîner)

Cocoa Point.
Il faut arriver sur Cocoa Point soleil haut afin de pouvoir naviguer entre les mottes
de récifs.
On mouille à l'W de la baie, du côté de Palmetto Point, entre 7 et 9 m.
Le mouillage est quasi désert, l'endroit est magnifique avec sa plage de sable
blanc et son dégradé d'eau turquoise!
L'arrivée sur la plage est assez périlleuse à cause des vagues qui s'écrasent sur
la plage.
La promenade sur la plage qui s'étend à perte de vue est particulièrement
agréable.
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17°06.00 N
61°48.42 W

20.2 - Antigua
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Antigua et Barbuda (Antilles) - Antigua

A Five Islands Harbour (Antigua)

B Jolly Harbor marina (Antigua)

C Saint John's Harbour (Antigua)

D Falmouth Harbor marina (Antigua)

E English harbor (Antigua)

F Maiden Island (Antigua)

G Long Island (Antigua)

H Jumbay Bay (Long Island)

J North Sound (Antigua)

K Marmora Bay (Antigua)

L Willoughby Bay (Antigua)

M Great Bird Island (Antigua)

N Non Such Bay (Antigua)

O Green Island (Antigua)

P Rickett Harbour (Green Island)

Q Tempound Bay (Green Island)

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:156

Antilles - West Indies

Antigua (280 km²) est plus grande que Barbuda. Très découpée elle offre de
beaux abris sûrs. Les récifs de coraux qui la débordent largement obligent à une
navigation de jour. Ses fonds sont poissonneux.
Antigua fait partie des îles sous le Vent qui sont regroupées au N des Caraïbes.
Sur la côte W, entre Johnson Point et Five Islands, jusqu'à plus de 1,5 M de la
côte, les fonds sont de faible profondeur (5 à 6m) et il faut surtout se méfier de
plusieurs hauts-fonds peu visibles. Ce passage nécessite une navigation précise
surtout pour les tirants d'eau de plus de 2m.
Sur la côte N, entre Boon chanel et Prickly Pear, en venant du SW, pour se
diriger vers les mouillages de Long Island dans l'Est, vous devez emprunter le
Boon Channel, entre les bancs du large et Antigua.
Sur la côte E, se trouve une vaste baie (Non Such Bay), face au large qui est
entièrement protégée par une grande barrière de corail et par
Green Island.
Anglaise, Antigua utilise le dollar américain.
Elle possède un aéroport bien desservi.

FORMALITÉS:
- Pas de visa requis pour ressortissants de l'UE, Commonwealth, USA (autres à
vérifier)
- Clearance, douane et permis de navigation obligatoires et payants, valent pour
Antigua et Barbuda (mieux vaut le re-préciser).
Hissez le pavillon "Q". Seul le capitaine peut descendre à terre pour effectuer les
formalités et doit présenter les papiers du bateau, la dernière clearance et le
passeport de toutes les personnes à bord (en cas de débarquement d'un
passager, celui-ci doit être en possession d'un billet d'avion)- Un visa temporaire
sera délivré (surestimez la durée sinon fort surcoût pour la prolongation à St
John)
- Les animaux ne peuvent pas débarquer.
- Le bateau doit avoir quitté les eaux territoriales 24H après délivrance de la
clearance de sortie.
Si un équipier doit rejoindre le bateau sans billet d'avion de retour d'Antigua, il
faut lui envoyer préalablement une lettre avec le cachet du bateau ou le chercher
à l'aéroport avec le skipper et son passeport, les papiers du bateau et la
clearance d'entrée...
English Harbour :Nelson Dockyard
Horaires : 8h/16h 7/7 j
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St John's :Heritage Quay
Horaires : Variable
Jolly Harbour :
Horaires : 8h/16h 7/7 j VHF16
Overtime : En dehors heures d'ouverture

20.2.1 - Five Islands Harbour (Antigua)

17°05.81 N
61°53.43 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Antigua et Barbuda (Antilles) - Antigua

C'est une baie qui offre 5 plages.
Le coté E de la baie est de faible profondeur et il y a de nombreux moustiques.
Au fond de la baie on a seulement 1,80 m de profondeur.
A l'entrée de la baie il y a 2 mouillages qui peuvent devenir inconfortable par
moment à cause de la houle.
Le petit îlot au milieu de la baie (Maiden Island) offre un bon mouillage dans sa
partie W, par 4 m environ. Mouillage au N de Five Island Harbour.
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20.2.2 - Jolly Harbor marina (Antigua)

17°04.29 N
61°53.26 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Antigua et Barbuda (Antilles) - Antigua
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cannal 16

+TV

Européenne et US

70 T

Immense complexe lacustre dans lequel a été inclus une vaste marina très
bien protégée par tous les temps.
Au fond, par 4m d'eau, les pontons de la marina disposent de 200 postes et d'un
chantier avec poste de carburant.
Marina bien abritée, située sur la côte sous le vent de l'île au fond d'une belle
grande baie. Elle se trouve à 20 minutes de St John's et à 30 minutes de
l'aéroport international.
L?office du port (VHF 16) se trouve dans la partie supérieure du petit centre
commercial qui réuni plusieurs magasins et restaurants.
A terre, un service de douanes-immigration permet d'effectuer les formalités.
Elle offre un quai pour les super yachts.
Elle offre aussi tennis, golf, squash, casino.
Marina Office (268) 462 6041/2
FAX: +1 (268) 462-7703
EMAIL: info@jolly-yachting.com
200 pl.
9 pl pour super yachts (60 m)
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20.2.3 - Saint John's Harbour (Antigua)

17°07.49 N
61°51.62 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Antigua et Barbuda (Antilles) - Antigua

Saint John's est la capitale
d'Antigua-et-Barbuda. C'est le centre
commercial du pays et le principal port
de l'île d'Antigua.
Il est peu fréquenté par les plaisanciers
car ce port est encombré
par de nombreux paquebots de croisière (le port peut accueillir 4 grands
paquebots simultanément).
Il est sale et peu accueillant pour les plaisanciers.
On mouille à côté des pontons de gros navire sur la droite hors de la zone de
man?uvre (bouées). Fond de vase et sacs plastiques. Bonne odeur d'égout. Bon
pour l'avitaillement. On peut aller à quai au fond entre les deux gros pontons.
L'autorité du port se trouve sur le côté N du port.
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20.2.4 - Falmouth Harbor marina (Antigua)

17°01.03 N
61°46.64 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Antigua et Barbuda (Antilles) - Antigua
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A l'W d'English Harbor, Falmouth Harbor est situé au fond d'une grande baie
bien abritée.
La marina a été créée spécialement pour accueillir les mega-yachts.
60 places
Tel: (268) 460 6054
Fax: (268) 460 6055
Mail: falmar@candw.ag
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20.2.5 - English harbor (Antigua)

17°00.19 N
61°45.67 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Antigua et Barbuda (Antilles) - Antigua

Bonne tenue.
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Nelson Dockyard.
Ce port naturel est bien protégé par
tous les temps. C'est un des
mouillages les plus d'Antigua et par
conséquent assez convoité.
L'entrée d'English Harbor n'est pas
évidente. Elle doit se faire de jour et au
moteur.
La pointe Nanton est la plus débordante au S de l'île. Se diriger dessus. A un
demi-mille à l'W, la pointe Harman marque l'entrée d'English Harbor face à
Snapper Point. On se dirige alors dans le 51° sur une ancre remarquable sur la
plage de la baie Freeman. Mais cet amer n'est pas toujours visible à cause des
bateaux mouillés dans la baie.
Bien arrondir la pointe Charlotte. Le passage entre les récifs qui la débordent et
ceux de Barclay Point n'a pas beaucoup plus de 100 m de large.
On peut mouiller un peu partout dans English Harbor, soit dans Freeman Bay
devant la plage par 4 m de fond), soit sous Nelson Dockyard, soit en face du
dock près de lépave d'un bateau, ou encore dans Ordonnance Bay.
Tank Bay est réservée aux petits TE. Places généralement disponible à quai.
Si les mouillages sont sûrs, les évitages sont parfois bizarres, car la baie est bien
ventilée, mais par des vents qui tournent. On doit souvent mouiller sur deux
ancres. L'ancre remarquable sur la plage de la baie Freeman.
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20.2.6 - Maiden Island (Antigua)

17°08.71 N
61°45.6. W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Antigua et Barbuda (Antilles) - Antigua - Maiden Island (Antigua)

La barrière qui protège la plage de Maiden Island.
Petite île privée. On mouille en général à 0,4 M à l'E de Maiden Island.
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Maiden Island (Antigua)
Maiden Island (Antigua)
Maiden Island (Antigua)
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17°09.31 N
61°45.10 W

20.2.7 - Long Island (Antigua)

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Antigua et Barbuda (Antilles) - Antigua - Long Island (Antigua)

A Jumbay Bay (Long Island)

B North Sound (Antigua)
Long Island (Antigua)

Long Island, au NE d'Antigua, est une
île privée où se nichent dans la
végétation des villas gigantesques et
fleuries pour richissimes clients ou
propriétaires.
On peut mouiller dans Jumby Bay sous le vent de l'île.
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Long Island (Antigua)

Long Island (Antigua)
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20.2.7.1 - Jumbay Bay (Long Island)

17°09.36 N
61°45.68 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Antigua et Barbuda (Antilles) - Antigua - Long Island (Antigua) Jumbay Bay (Long Island)

A North Sound (Antigua)
163
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20.2.7.1.1 - North Sound (Antigua)

17°08.64 N
61°45.49 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Antigua et Barbuda (Antilles) - Antigua - Long Island (Antigua) Jumbay Bay (Long Island)

On peut mouiller par 11 à 14 m d'eau dans ce plan d'eau parsemé de
hauts-fonds. Le mouillage est à l'abri des îles et des récifs qui entourent le plan
d'eau dont l'accès est difficile. Un chenal balisé dragué à 4,9 m se situe entre
Maiden Island et l'aéroport.
Mouillage de North Sound, au N d'Antigua.
Bird island channel est très étroit et sinueux entre Bird Island Reef et les autres
récifs qui s'étendent au N de Great Bird Island.
Une bonne connaissance des lieux est nécessaire.
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20.2.8 - Marmora Bay (Antigua)

17°00.87 N
61°44.19 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Antigua et Barbuda (Antilles) - Antigua

St James YC

tenue moyenne

Saint James Yacht club.
Pour entrer dans la baie il faut suivre le balisage qui n'est pas lumineux et qui
interdit donc toute entrée de nuit.
C'est dans cette baie que l'on trouve le St James Yacht club qui est très chic et
très cher!
Une plage de sable fait le tour de la baie.
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20.2.9 - Willoughby Bay (Antigua)

17°02.05 N
61°43.95 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Antigua et Barbuda (Antilles) - Antigua

Horse Shoe channel et Isaac channel encadrent un banc couvert de 4 m
d'eau.

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:174

Antilles - West Indies

Il y a 4 à 10 m d'eau au milieu de la baie.
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20.2.10 - Great Bird Island (Antigua)

17°08.74 N
61°43.53 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Antigua et Barbuda (Antilles) - Antigua - Great Bird Island
(Antigua)

163

Great Bird Island est un petit îlot à 3 km au N d'Antigua. Peuplée par de
nombreuses espèces rares d'oiseaux et d'autres animaux rares tels que les rats,
lézards, pélicans bruns et les fameux serpents Antiguans qui n'existent que sur
cette île.
C'est un îlot privé, mais ouvert au public, connu pour ses magnifiques plages de
sable blanc. Une longue et étroite barrière de corail s'étend le long de la côte E
http://www.sea-seek.com
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de l'îlot, tandis qu'à l'W l'île est recouverte d'une forêt très dense où il est
impossible de pénétrer.
Great Bird Island fait partie du Parc Naturel d'Antigua.
On peut y mouiller sur fond de sable par 13 m, à 0,4 M à l'E de Maiden Island,
mais il faut slalomer entre les coraux. Les récifs émergent dans tous les sens, les
passes ne sont pas balisées. La transparence de l'eau rend la navigation facile.
Ne naviguer jamais face au soleil par contre : on n'y voit plus rien à travers
l'eau...
Le mouillage est bien abrité sous le vent.
On peut faire de la plongée tout autour de l'île et y découvrir de merveilleux
coraux, des poissons multicolores, des gorgones. Le célèbre serpent Antiguais
qui ne vit que sur
Great Bird Island.

Great Bird Island (Antigua)
Great Bird Island (Antigua)

Great Bird Island (Antigua)
Great Bird Island (Antigua)
Great Bird Island (Antigua)

20.2.11 - Non Such Bay (Antigua)

17°04.55 N
61°41.85 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Antigua et Barbuda (Antilles) - Antigua
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à Brown Bay

Enter Non Such Bay from the south
through Green
Island and the Antigua coast and
beware of the Rat Island shoals which
are right in the Cape of Clover Leaf
Bay.Non Such Bay is very calm, the
sea swell being broken by the coral
reef which is to the east of the bay. but
it is ventilated by the wind which blows
from Africa.This large bay is full of good
anchorages and good
spots for diving. Dolphins and sea turtles also frequent this place with clear
waters.
Il faut entrer dans Non Such Bay par le sud en passant entre Green
Island et la côte d'Antigua et se méfier des hauts fonds de Rat Island qui sont
juste dans le cap de Clover Leaf Bay.
Non Such Bay est très calme, la houle du large étant brisée par la barrière de
corail qui se trouve à l'est de la baie. mais elle est aérée par le vent qui souffle
depuis l'Afrique.
Cette grande baie est pleine de bons mouillages et de bons coins pour la
plongée. Les dauphins et les tortues de mer fréquentent aussi ce lieu aux eaux
claires.
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17°04.14 N
61°39.94 W

20.2.12 - Green Island (Antigua)

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Antigua et Barbuda (Antilles) - Antigua - Green Island (Antigua)

A Rickett Harbour (Green Island)

B Tempound Bay (Green Island)

Green Island est une petite île inhabitée sur la côte E d'Andigua, à la hauteur
de Nonsuch Bay.
L'île est bordée de petites plages de sable qui s'avancent dans une eau claire
entre les barrières de corail.
Deux points de mouillage sont possibles, quand la mer n'est pas trop forméede
SE: Rickett Bay et Tenpound Bay.
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Green Island (Antigua)

20.2.12.1 - Rickett Harbour (Green Island)

17°04.11 N
61°40.26 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Antigua et Barbuda (Antilles) - Antigua - Green Island (Antigua)

Attention ne pas essayer de rentrer ni de sortir par le Nord, à moins d'être
déjà dans Nonsuch Bay, le Spithead Channel est vraiment trop dangereux. Par le
Sud, il est conseillé d'arriver soleil haut dans le ciel et vigie à l'étrave afin de bien
voir les récifs coralliens qui débordent largement le Sud-Ouest de
Rickett Bay : d'abord longer York Island qui est accore puis passer à environ 200
mètres à l'Est de Neck Island puis à 100 mètres de Harman
Point , prendre alors au 50° Vrai en plein milieu de Rickett Bay, les côtes Nord et
Sud étant coralliennes.
Le mouillage est de bonne tenue et se fait par 3 mètres de fond sablonneux. La
crique est petite et ne peut abriter que 2 ou 3 bateaux la plage est d'une
blancheur immaculée, le snorkeling est magnifique ; avec un peu de chance vous
pourrez peut-être voir une tortue venant y pondre car, ici, elles sont rarement
dérangées. Par contre, il est difficile de s'aventurer à l'intérieur de l'île les
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broussailles assez denses la protégeant.

20.2.12.2 - Tempound Bay (Green Island)

17°04.11 N
61°39.95 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Antigua et Barbuda (Antilles) - Antigua - Green Island (Antigua)

Mouillage uniquement par temps calme par 4 m.
Attention aux hauts-fonds.

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:182

Antilles - West Indies

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:183

Antilles - West Indies
16°22.53 N
61°38.69 W

21 - Guadeloupe
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe
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Guadeloupe

La Guadeloupe, en créole,
Gwadloup, est un archipel de
l'hémisphère N, à la fois une région et
un département d'outre-mer français,
situé en Amérique du N, dans les
Caraïbes, entre le Tropique du Cancer
et l'Équateur.
Elle se trouve en plein c?ur de l'arc des
Petites Antilles.
Ce petit archipel des Antilles, dans la mer des Caraïbes, se trouve à environ 6
200 km de la France métropolitaine, à 600 km au nord des côtes de l'Amérique
du Sud, à 700 km à l'est de la République dominicaine et à 2 200 km au sud-est
des États-Unis.
Autrefois appelée Calaou çaera, puis Karukera « île aux belles eaux », la
Guadeloupe tient son nom actuel du Monastère royal de Santa María, situé dans
la ville espagnole de Guadalupe, dans la province de Cáceres en Estrémadure,
dont la statue de la Vierge (la « Virgen de Guadalupe »), était vénérée par
Christophe Colomb qui vint la remercier pour son aide lors de la découverte du
«Nouveau monde».
Le département de la Guadeloupe est un archipel de 1 628 km2 qui comprend
une multitude d'îles, dont six sont habitées ; parmi elles, s'en distinguent deux :
* l'île de Grande-Terre, calcaire, plate et aride ;
* l'île de Basse-Terre, volcanique, montagneuse et humide.
Tout à la fois proches et dissemblables, ces deux îles sont séparées par un étroit
bras de mer : « la Rivière Salée ». Leur configuration et leur position de part et
d'autre de ce bras de mer font qu'elles sont souvent comparées aux ailes d'un
papillon déployé sur la mer. À quelques encablures du papillon, se trouvent les
autres îles qui composent l'archipel :
* Terre-de-Bas, dans l'archipel des Saintes ;
* Terre-de-Haut, dans l'archipel des Saintes ;
* Marie-Galante, surnommée la grande galette ;
*
La Désirade, incluant les îles de la Petite Terre.
Les voiliers qui transitent en Guadeloupe, sur la route des Iles Vierges ou celle
du sud des Antilles, font en général escale sur la côte Sous-le-Vent de la
Basse-Terre.
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La côte Au Vent est, par contre, évitée par les plaisanciers : mal orientée, elle est
de surcroît bordée de récifs qui la rendent dangereuse. Le littoral de la côte
Sous-le-Vent, assez découpé, riche en falaises, n'est par contre pas dangereux :
la profondeur chute vite. Il s'ouvre sur de jolies anses bordées de verdure, de
plus en plus nombreuses à mesure qu'on se dirige vers le nord.

VENT:
La découverte et la fréquentation des côtes guadeloupéennes, des ports et
mouillages dépendent en premier lieu de leur exposition "au vent" ou "sous le
vent".
En effet les alizés soufflent assez régulièrement toute l'année du secteur
Est à NE selon les saisons - force 3 à 5 échelle Beaufort en hiver, plus variables
en force et direction en été, suivi de la période cyclonique d'août à octobre.
Les pannes de vent sont assez fréquentes le long des "côtes sous le vent".
En deuxième lieu, l'hydrographie marine présente les mêmes caractéristiques
que toutes les Antilles: la frange côtière est débordée par des plateaux coralliens
très agressifs, bordant les fonds de 5 à 10m et parfois plus, ce qui nécessite une
veille attentive, bien que de gros efforts de balisage aient été réalisés.
Un courant permanent général porte vers l'Ouest avec des divergences
importantes au voisinage des côtes (de NW à N, parfois SE) avec des vitesses
très variables de 0,5nd à 1nd en moyenne et à 2nd et plus aux Pointes et dans
certaines chenaux (Canal des Saintes).
La visibilité est généralement bonne, sauf sous les grains qui sont fréquents,
mais de courte durée.
Les brouillards sont inconnus. En Guadeloupe, les hauteurs des marées varient
entre 01,m et 0,9m pour les plus grandes.
Seuls les courants qu'ils occasionnent ont donc leur importance pour la
navigation.
Uniquement les variations des marées provenant des phénomènes cycloniques
(août à octobre) sont importantes, voire dangereuses.
Quand l'alizé souffle frais depuis plusieurs jours, la mer peut devenir assez dure
dans les canaux entre les îles.
A l'approche des côtes NE de la Grande-Terre, de la Désirade, Marie-Galante et
les Saintes (côtes au vent) elle devient alors houleuse avec gros ressac.

MOUILLAGE:
Sur le « continent » comme on surnomme souvent la Guadeloupe depuis les
dépendances, les possibilités de mouillage sont très riches. L'île dispose de 3
marinas. La plus grande la Marina Bas du Fort se situe dans l'agglomération de
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Pointe-à-Pitre à quelques minutes de l'aéroport international. La marina de
Rivière Sens se trouve à la pointe sud de la Basse Terre, au pied des monts
Caraïbes. La marina de Saint-François à l'est de la Grande Terre a été
récemment remise à neuf et offre une bonne capacité d'accueil aux visiteurs.
Saint-François dispose également d'un magnifique lagon et sera une base idéale
pour partir à la découverte de la Désirade et de la réserve de
Petite Terre. Un peu plus à l'ouest le mouillage de Sainte Anne aux eaux tout
aussi turquoise peut être intéressant pour profiter du marché et des belles plages
du bourg et de la Caravelle.
L'îlet Gosier aux abords de Pointe-à-Pitre offre un mouillage bien abrité au même
titre que l'îlet Cochon en face de la Marina Bas du
Fort. En descendant vers le sud on trouvera le lagon de Goyave bien abrité avec
son bourg typique et un club de voile dynamique.
La côte sous le vent de la Basse-Terre ou côte Caraïbe dispose également de
nombreux mouillages. Citons Vieux-Fort au pied du phare de la pointe sud de la
Basse Terre et son petit port de pêche des plus typique, l'Anse à la Barque de
Vieux-Habitants, un des meilleurs abris de cette côte, la baie de Malendure entre
les îlets pigeons et un belle plage de sable noir et le splendide baie de Deshaies
qui, outre un très beau mouillage, permettra de refaire son avitaillement et de
déguster un bon plat sur l'une des terrasses donnant sur la baie.
Enfin le Grand Cul de Sac marin, logé entre le nord Basse Terre et le nord
Grande Terre, offre un zone de navigation magnifique avec de nombreux îlets et
mouillage : Port de Sainte-Rose, îlet Caret, très prisé les week-end par les
plaisanciers pointois, îlet Fajou, mouillage de Port Louis. Toutefois il faudra
prendre garde au nombreux hauts fonds de la zone.
Les ravitaillements en eau et carburant se font dans les 3 marinas et les
principaux ports des îles.

FORMALITES
Pas de visa requis pour ressortissants de l'UE, Canada et USA (autres à vérifier).
Carte d'identité pour ressortissants de l'UE.
- Passeport pour tous les autres pays.
Séjours touristiques de maximum 6 mois par an.
Douanes obligatoires pour les non-français (ou français ayant à déclarer).
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- Clearance obligatoire à l'entrée et à la sortie. Non-payantes.
Présenter les passeports des équipiers, la dernière clearance et les documents
originaux des navires.
Les animaux doivent avoir un certificat de vaccination à jour (carnet de santé).
Port d'entrée :
Pointe-à-Pitre (centre) : formalités à la Capitainerie de la Marina //
Tél : 0590.93.66.20 (horaire : du lun au ven de 0800 à 1600H sauf mardi de 0800
à
1200H)
Pointe-à-Pitre (centre) : formalités près du Port Autonome
//
Tél : 0590.90.50.33
Basse-Terre (Marina de Rivière Sens - S) : formalités à la Capitainerie de la
Marina //
Tél : 0590.88.85.33 (horaire : lun, merc et sam de 0800 à 1200H et de 1400 à
1800H)
Saint-François (N) : formalités à la Capitainerie de la Marina
(horaire : du un au ven de 0800 à 1200H et de 1400 à
1700H)
Anse Deshaies (O) : formalités dans le bourg
Tél : 0590.28.41.19
(autres ports d'entrée à Marie-Galante et aux Saintes).
METEO
- Affichée à la Capitainerie (surtout en période de cyclones)
Service Météo : 08.36.68.97.10 et 0590.89.60.60
- VHF : canal 11 et 25
Météo France Guadeloupe - serveur vocal:
Tél: 08 92 68 08 08
Bulletins d'alerte sur abonnement par Fax
CROSS Antilles-Guyane - veille 24h/24
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Tél: +596-(0)5.96.70.92.92 - Fax: +596-(0)5.96.63.24.50 - Telex: 912008MR
VHF 16 et 11 - BLU 2182 - Inmarsat 422 799 024Attention: période cyclonique de
juin à novembre.
CANAL
VHF de garde : 16
AFFAIRES MARITIMES
Quay
Lardenoy, Pointe à Pitre // tel: 0590.82.03.13 // fax: 0590.90.07.33 (Monsieur
Olivier Mornet)
RESTRICTIONS:
La pêche à bord d'un bateau de plaisance n'est autorisée qu'au moyen de lignes
de traîne ou de fond de 12 hameçons maximum, d'une palangre de 30 hameçons
maximum. Seuls 3 poissons pêchés à la traîne sont autorisés par personne.
- Toute pêche interdite dans les réserves marines à
Grand-cul-de-Sac Marin, Ilets Pigeon, Petite-Terre et Banc du Crabier (au NE de
la Désirade) .

BALISAGE:
En Guadeloupe, le balisage système B (inversé) est utilisé.

ZONE LITTORALE:
La zone littorale comprend une bande continue de 300m de large le long des
côtes et autour des îles et îlets, ainsi que les rivières et canaux jusqu'au premier
obstacle à la navigation.
La vitesse à l'intérieur de cette zone est limitée à 5 n?uds.

PÊCHE:
A bord d'un bateau de plaisance uniquement le matériel suivant doit être utilisé:
lignes de traîne ou de fond de 12 hameçons maximum une palangre de 30
hameçons maximum
L'utilisation de filets et casiers est interdit.
Sauf concours de pêche, 3 poissons pêchés à la traîne (thazards, thon, daurades
ou colas) sont autorisés par personne.
Pêche en plongée sous-marine (Décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 &amp; Arrêté
Préfectoral 2002/1249 du 19 Août 2002)
Pour pratiquer la pêche en plongée, il faut le déclarer chaque année aux Affaires
Maritimes (produire une attestation d'assurance en responsabilité civile) ou être
membre d'un club de plongée affilié à la
FESSA (licence obligatoire).
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Age minimum: 16 ans. Les seuls équipements autorisés sont les fusils à sandows
ou collets.
La pêche en plongée avec bouteilles et fusil est strictement interdite.
La pêche de nuit avec source lumineuse est interdite.Espèces protégées:
Langoustes
Interdites entre le 1er janvier et le 31 mars ou grainées (portant des oeufs).
Les langoustes doivent mesurer au moins 21 cm pour la langouste rouge "royale"
et 14 cm pour la brésilienne mesurées de la point des épines supraorbitales à
l'extrémité de la queue
chasse interdite avec fusil ou de nuit avec source lumineuse
Oursins blancs
interdits entre le 15 janvier et le 15 décembre
Tortues marines
interdiction de pêche permanente pour toutes les espèces
Lambis
interdit: protégés par la convention de Washington. Pêche autorisée pour les
pêcheurs professionnels du 01/04 au 01/09.
Coraux, éponges et végétaux marins
interdiction permanente de cueillette
Attention à la ciguatéra !
Il s'agit d'une toxine émise par des coraux et accumulée par certains poissons
dans la région Nord des Antilles.
Elle peut provoquer des intoxications.
Réserves marines:Pêche interdite ou fortement réglementée dans les zones
suivantes:
Grand Cul-de-Sac Marin
Ilet Pigeon (Pointe de Malendure-Pointe-Mahault)
Petite-Terre
Banc du Crabier (nord-est de la Désirade)

HISTOIRE:
Arawaks venus du Vénézuela, dans le bassin de l'Orénoque, furent les premiers
à avoir occupé la
Guadeloupe. Cette population pacifique de pêcheurs a vu arriver à partir du IXe
siècle des indiens caraïbes, un peuple guerrier pratiquant le cannibalisme. Ces
indiens baptisèrent l'île, « Karukera » (l'île aux belles eaux), et occupèrent les
lieux jusqu'à la fin du XVe siècle, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée des premiers
européens.
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L'histoire moderne de la Guadeloupe commence en novembre 1493, lorsque
Christophe Colomb arrive sur l'île de la Basse-Terre lors de son deuxième
voyage. Il la nomme Santa Maria de Guadalupe de Estremadura en hommage à
un monastère espagnol. À l'époque, la Guadeloupe est peuplée par les caraïbes,
peuple amérindien présent sur l'île depuis le
VIIIe siècle.Occupée un temps par les Anglais elle revint définitivement aux
mains des Français. Elle fait partie des départements français d'outremer.
Son économie, d'abord essentiellement axées sur l'agriculture, s'est peu à peu
tournée vers le tourisme. Elle repose toujours essentiellement sur ces 2 secteurs.
Peuplée de 420 000 habitants et richement métissée entre les afro caribéens
descendant de l'esclavage, les indiens (d'inde) qui les ont remplacés dans les
plantations a l'abolition de l'esclavage, les « békés » descendant des anciens
colons et les « métros » arrivés plus récemment de France, on y parle le Français
et le Créole. La Guadeloupe, comme la Martinique, a également l'avantage
d'offrir des services de santé de première qualité.
Aujourd'hui, la Guadeloupe fait partie de l'Union européenne au sein de laquelle
elle constitue une région ultra périphérique, ce qui lui permet de bénéficier de «
mesures spécifiques », consistant à faire des adaptations du droit
communautaire en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières
de la région.
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21.1 - Basse Terre (Côte Sous le Vent))

16°08.74 N
61°42.04 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent))
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Basse Terre (Côte Sous le Vent))

La Basse-Terre est de forme ovale
avec une "épine dorsale" constituée
par la forêt tropicale allant du Nord au
Sud.
La Basse-Terre contient deux régions :
l'une située à l'Ouest partant de cette
"épine dorsale" et dévalant jusqu'à la
mer des
Caraïbes, c'est la "Basse-Terre".
L'autre région sur le flanc Est descend
plus doucement vers l'Atlantique, c'est
la
"Capesterre".L'histoire
de
la
Basse-Terre commence il y a
seulement ... 4 millions d'années. Pour
comparaison celle de la Martinique a
commencé quelques 20 millions
d'années plus tôt.
Il y a donc 4 millions d'années, une chaîne volcanique affleure en surface à
l'extrême nord-ouest de l'île actuelle (région actuelle de
Deshaies). Quelques
2 millions d'année plus tard, après de nouvelles poussées volcaniques apparaît
une nouvelle chaîne au dessus des eaux. Elle s'accole sur le flanc Est de la
première. Puis une troisième chaîne sort et s'installe au Sud de la deuxième
entre - 1
500 000 et - 600 000. 100
000 ans plus tard et toujours plus au sud, apparaissent de nouveaux volcans
(chaîne de Bouillante). Enfin, il y a quelques 250 000 ans le massif de la
Soufrière pousse tout le monde et fait la jonction entre les autres chaînes
éparpillées. Ainsi naît la Basse-Terre. L'érosion lui modèlera sa forme
actuelle.Superficie : 848 Km2 Longueur des Côtes : 180 Km Abrite la Soufrière,
volcan de 1467 m toujours en activité Préfecture : Basse Terre (14000 hab.) Les
villes : 16 communes :
Baie
Mahault - Baillif - Basse Terre - Bouillante - Capesterre Belle Eau Deshaies - Gourbeyre
- Goyave
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- Lamentin - Petit Bourg - Pointe Noire - Saint Claude - Sainte Rose
- Trois
Rivières - Vieux Fort - Vieux Habitants Ilets : Ilet Cabrit, Grand-îlet, îlet Fortune à
Goyave, îlet
Pigeon, îlet à Kahouanne, îlet de Carénage, îlet de Haie Bébel qui est une suite
d'îlots parallèles à la côte de Ste-Rose.C'est le long du littoral que sont réparties
la plupart des communes, sur les côtes atlantique et caraïbe. Côté Atlantique, au
vent (l'alizé), l'air est plus humide et les paysages plus verts. Les massifs
montagneux accrochent les nuages qui ne laissent que peu d'eau à la côte sous
le vent, au climat plus sec.
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16°20.63 N
61°36.74 W

21.1.1 - Grand Cul de Sac Marin

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de
Sac Marin

A Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

B Anse du Vieux Fort (Sainte Rose)

C Pointe Madame

D Port de Sainte Rose

E Îlet Blanc (Sainte Rose)

F Îlet Caret (Sainte Rose)

G Morne Rouge (Ste Rose)

H Baie Mahault (Basse Terre)

J Ïlet La Biche (Baie Mahault)

K Baie du Lamentin (Baie-Mahault)

L Îlet A'Fajou (Baie Mahault)

M Port de plaisance de Mahault

N Îlet A' Christophe (Baie-Mahault)

O La Rivière Salée (Baie-Mahault)
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P Port Louis

Q Marina de Port Louis
Grand Cul de Sac Marin

Entre la Grande-Terre et la
Basse-Terre au nord de la Rivière
Salée, s'ouvre la baie du Grand
Cul-de-Sac Marin. Elle est délimitée
dans sa partie marine par le plus long
récif corallien (25 km de long) et dans
sa partie terrestre par la
plus large ceinture de mangrove, des Petites
Antilles. La Réserve Naturelle est située à l'intérieur du lagon. Elle est gérée par
le Parc national de la Guadeloupe depuis 1991. La Réserve a été classée en
1993 par la convention de Ramsar en zone humide d'importance internationale
pour les Oiseaux d'eau, et depuis 1994 fait partie de la Réserve de Biosphère de
l'Archipel de la Guadeloupe.
Surface: 2115 ha de mer territoriale, 1622 ha de formations forestières ou
herbacées.
Flore marine : 87 espèces d'algues, 5 espèces de phanérogames marines.
Flore terrestre : 21 espèces en mangrove, 49 espèces dans la forêt
marécageuse, 33 espèces dans les formations herbacées inondables.
Faune marine :
38 espèces d'éponges, 29 espèces de gorgones, 50 espèces de coraux, 157
espèces de mollusques, 14 espèces d'échinodermes, 255 espèces de poissons,
5 espèces de reptiles.
Faune terrestre : 78 espèces d'oiseaux (dont 8 espèces d'oiseaux marins), 5
espèces de mammifères.
La principale originalité de cette réserve naturelle vient du fait qu'elle s'attache à
protéger des îlets formés pour partie de mangrove.
Il s'agit des îlets
Christophe, la Biche - 2 hectares respectivement -, Carénage
- cet archipel de 2,5 hectares est formé de deux îlets principaux - et Fajou. Une
partie de la mer territoriale qui les entoure est incluse dans le périmètre de
protection ; elle est colonisée par des herbiers de phanérogames marines,
plantes à fleur et à systèmes racinaires qui abritent une faune riche et variée.

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:196

Antilles - West Indies

Grand Cul de Sac Marin

Grand Cul de Sac Marin

Grand Cul de Sac Marin
Grand Cul de Sac Marin
Grand Cul de Sac Marin
2006:05:04 20:48:39
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21.1.1.1 - Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

16°19.95 N
61°42.37 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de
Sac Marin - Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

A Anse du Vieux Fort (Sainte Rose)

B Pointe Madame

C Port de Sainte Rose

D Îlet Blanc (Sainte Rose)

E Îlet Caret (Sainte Rose)

F Morne Rouge (Ste Rose)

Sainte-Rose est la seconde plus grande commune de Guadeloupe en termes
de superficie (119.65 km²) après Petit-Bourg. Elle s'étend sur une bonne partie
du nord de la Basse-Terre (entre le Lamentin et Deshaies).
Située à la limite de la côte sous le Vent elle offre un port qui est le point de
départ vers les îlets de la Biche et Caret.
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Le port s'ouvre sur le Grand Cul-de-Sac marin.
La commune de Sainte ROSE est née en 1790, son nom est tiré de Sainte
Rose de LIMA. Cette commune est riche en histoire, ne serait- ce que par le
débarquement des premiers colons sur ses côtes!
Nichée à flancs de montagnes et ouverte sur la mer caraïbe, Sainte Rose vit de
la pêche, du rhum avec deux grandes distilleries, REIMONENQ et SEVERIN, du
tourisme maritime par des promenades sur les islets du ''grand cul de sac marin'',
les eaux aux vertues médicales à SOFAÏA.
Une barrière de corail s'étend de la passe de la grande Coulée jusqu'à bien après
l'îlet Fajou. Elle protège le lagon du Grand Cul de sac marin
On accède à Sainte Rose en bateau par la la passe balisée de la Grande Coulée.
Au large de la pointe
Allègre, on découvre deux charmants îlets, l'îlet Pointe à l'Anglais, et à l'ouest,
l'îlet Kahouane.

Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

21.1.1.1.1 - Anse du Vieux Fort (Sainte Rose)

16°21.29 N
61°45.29 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de
Sac Marin - Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)
Bonne tenue.
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Phare de la pointe de l'anse du Vieux Fort
L'accès est facile, il peut se faire de jour ou de nuit, mais attention aux casiers de
pêcheurs qui sont nombreux.
Attention à l'Ilet du Vieux Fort, non balisé mais qui ne pose aucun problème, de
jour.
Anse du Vieux Fort abrite la plage de Clugny ou Clogry bordée de sable blanc.
Elle est mal abritée. En fer à cheval, les rouleaux sont en permanence présents.
Ce mouillage est de toute façon un peu rouleur et devient intenable par temps
houleux.
On mouille par 3 à 5 m.

2006:05:09 20:55:17

2006:05:09 20:58:18
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2006:05:09 20:55:32
2006:05:09 20:58:05

21.1.1.1.2 - Pointe Madame

16°20.88 N
61°43.18 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de
Sac Marin - Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)
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2006-05-09
Bearing:300°

21.1.1.1.3 - Port de Sainte Rose

16°20.12 N
61°41.80 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de
Sac Marin - Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)
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Le port de plaisance de Sainte Rose
dispose d'une digue de 200 m avec un
TE d'1,50 m.
Le port de pêche de Sainte Rose.
Sainte Rose est bien entendu tournée
vers la mer et les activités nautiques.
Le port de loisirs offre aux familles
guadeloupéenes et aux touristes une
variété d'actions allant dans le sens
des demandeurs.
Le haut du gâteau ce sont les ballades en bateaux à moteurs transportant la
clientèle dans le Grand Cul de Sac marin, la découverte des islets, déjeuner sur
l'islet de son choix, boire le ti punch dans l'eau, nager au milieu des poissons et
surtout respecter l'environnement en ne laissant rien traîner après son départ!
Jouxtant le port de plaisance, le port de pêche accueille une quarantaine de
bateaux spécialisés dans la pêche locale, au gros et aux coquillages autorisés.
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2006:05:09 20:41:17

2006:05:09 20:41:23

2006:05:09 20:41:27

21.1.1.1.4 - Îlet Blanc (Sainte Rose)

16°20.89 N
61°41.30 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de
Sac Marin - Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)
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L'îlet blanc est situé à quelques minutes de navigation du port de
Sainte-Rose.
L'eau turquoise qui entoure l'îlet est peu profonde et on ne peut y accéder qu'en
annexe ou en petit bateau à moteur.
Un arrêté préfectoral de décembre 1997 interdit de débarquer sur l'îlet blanc
pendant la période de nidification des sternes, du
1er mai au 31 août.
Petit îlet de sable blanc entouré de
haut fonds aux eaux cristallines, parfait
pour une ballade en paddle.

Îlet Blanc
Eaux cristallines autour de l?îlet Blanc
05/02/2020
Tom Paddle

Îlet blanc
Excursion en paddle autour de l?îlet Blanc
27/10/2020
Tom Paddle

21.1.1.1.5 - Îlet Caret (Sainte Rose)

16°20.67 N
61°40.37 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de
Sac Marin - Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)
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Dans une mer d'un vert menthe à l'eau
ce petit îlet de sable blanc planté de
cocotiers est devenu le rendez-vous de
nombreuses embarcations.
L'îlet Caret est un îlet inhabité situé
dans le Grand cul de sac marin, au
large de Sainte Rose en Guadeloupe.
C'est une minuscule accumulation
sableuse située à la limite entre le
Grand Cul de Sac Marin et la pleine
mer, sur la
barrière récifale. Il mesure environ 250 mètres de long et une vingtaine de mètres
de large en moyenne. Sa végétation est constituée de cocotiers et de palmiers
ainsi que quelques autres plantes. Le sable blanc dont il est formé, est en partie
constitué de coraux morts venant de la barrière de corail situé à quelques
centaines de mètres de là. L'îlet a été créé par les mouvements sous-marins dus
en partie aux tremblements de terre ainsi que par l'action du vent et de la mer.
Chaque année, l'îlet change de forme et certains bancs de sable disparaissent au
profit d'autres nouveaux.
L'îlet doit son nom à une espèce de tortue marine, les tortues Caret qui viennent
sur l'île pour se reproduire à certaines périodes de l'année. De nombreuses
espèces d'oiseaux y vivent, ainsi que des crabes.
Les fonds marins sont aussi très riches en poissons et autres mollusques du fait
de la protection qu'offre la barrière de corail.
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21.1.1.1.6 - Morne Rouge (Ste Rose)

16°19.09 N
61°39.80 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de
Sac Marin - Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

Une digue de 80 m se trouve sur la côte de Morne Rouge, avec un TE à 0,7 m et
une cale de halage.
Cette digue est le point de départ pour aller visiter l'îlet Caret, l'îlet Blanc et
d'autres îlets déserts et moins connus.
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21.1.1.2 - Baie Mahault (Basse Terre)

16°18.12 N
61°35.78 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de
Sac Marin - Baie Mahault (Basse Terre)

A Ïlet La Biche (Baie Mahault)

B Baie du Lamentin (Baie-Mahault)

C Îlet A'Fajou (Baie Mahault)

D Port de plaisance de Mahault

E Îlet A' Christophe (Baie-Mahault)

F La Rivière Salée (Baie-Mahault)

La Rivière Salée la délimite côté Basse-Terre. Au milieu du papillon, cette
commune flirte avec les deux parties de l'île et s'en trouve très bien. Point de
rencontre naturel, Baie-Mahault possède des terres agricoles qui descendent
jusqu'aux rivages.
Une localisation qui a permis le développement d'une active zone commerciale et
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industrielle connue sous le nom de Jarry. Non loin, l'aéroport Pôle Caraïbes.
Le territoire communal s'ouvre sur les plans d'eau calmes du Grand cul-de-sac
marin par trois grandes baies :
- la baie du Lamentin,
- la baie de Dupuy,
- la baie de Baie-Mahault .
À l'extrémité du bourg, en contrebas de la place de la mairie, un embarcadère
situé au bord du lagon est le point de départ de bateaux permettant de découvrir
les îlets du Grand Cul-de-Sac et l'embouchure de la grande Rivière à Goyaves.

Baie Mahault (Basse Terre)

Baie Mahault (Basse Terre)
Baie Mahault (Basse Terre)

21.1.1.2.1 - Îlet A'Fajou (Baie Mahault)

16°20.68 N
61°35.79 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de
Sac Marin - Baie Mahault (Basse Terre)
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On peut mouiller par 6 m de fond.

21.1.1.2.2 - Ïlet La Biche (Baie Mahault)

16°20.33 N
61°38.83 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de
Sac Marin - Baie Mahault (Basse Terre)

La Biche est un lieu où les pieds dans l'eau vous pourrez observer des milliers
de poissons dans leur milieu naturel.
L'îlet La Biche avec sa cabane de pêcheur.
Cet Ilet sablo-vaseux en partie colonisé par la mangrove, il est l'une des haltes
pour les visiteurs du Grand
Cul-de-Sac Marin (ici des kayaks des mers). Situé au sud de la Petite Biche, l'îlet
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la
Biche, où nichent les jeunes hérons victime d'une chasse aujourd'hui interdite,
n'est pas ouvert à la fréquentation et seules les embarcations non motorisées
sont autorisées à s'en approcher au plus d'une centaine de mètres"
Seules les embarcations non motorisées sont autorisées à découvrir le milieu
marin, en respectant une distance de fuite d?une centaine de mètres.

21.1.1.2.3 - Îlet A' Christophe (Baie-Mahault)

16°17.66 N
61°34.17 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de
Sac Marin - Baie Mahault (Basse Terre)

L'îlet Christophe est devenu célèbre grâce aux écrits du non moins célèbre
chroniqueur de l'époque, le Père Labat. C'est sur cet îlot que les hommes
pratiquaient la chasse à la tortue, au c?ur du Grand-Cul-de-Sac-marin. Le nom
de Christophe lui aurait été attribué par des Français initialement installés sur l'île
de Saint-Christophe, devenue Saint-Kitts, avant qu'ils ne découvrent la
Guadeloupe, un siècle après les Espagnols. En débarquant sur ce caillou, ils
l'auraient spontanément dénommé Christophe et y auraient rencontré les
Amérindiens, eux aussi grands navigateurs.
L'îlet
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Christophe est habité depuis les années 1970 ; le résident bénéficie d?une
autorisation d'occupation temporaire et protège de fait l'îlet des visiteurs qui
voudraient porter atteinte à sa faune.

21.1.1.2.4 - La Rivière Salée (Baie-Mahault)

16°17.18 N
61°33.40 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de
Sac Marin - Baie Mahault (Basse Terre)

Bonjour,
à signaler que la levée des ponts est
hors service depuis 1 an et demi (état
mars 2014).
Et ce, pour une durée indéterminée.
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Rivière Salée en direction du S. Au
fond La Gabarre.
Séparant l'île de la Basse-Terre de
celle de la Grande-Terre, un étroit bras
de mer bordé de mangrove d'une
demi-dizaine de kilomètres de long fait
aussi communiquer, le Grand et le Petit
Cul-de-Sac
Marin,
elle
réunit
l'Atlantique à la mer des Caraïbes. Au
sein de la Rivière Salée
confluent des petites rivières qui donnent une eau saumâtre, ni douce, ni très
salée.
Il s'agit du chenal profond de 5m minimum, large de 30 à 100 m.
La gabarre était un bac qui permettait, avant la construction du pont de l'Alliance,
de passer de la Guadeloupe E à la Guadeloupe W et inversement.
Le pont de la Gabarre, construit par l'ingénieur local
Louis Douldat et les ateliers Eiffel, remplacera ce bac au cours de la première
moitié du XXe siècle, et son nom perpétue le souvenir de l'ancien
franchissement. Le pont de l'Alliance ouvre à 4h30 et 5h30 pour permettre le
passage des navires dans les deux sens. TE: 1,50m.
Le pont de la Gabarre ouvre à 5 h du matin.
Les deux ponts levants sont d'un tirant d'air de 4 m.
Bonjour, Quelle est la largeur ma des
bateaux pouvant passer les ponts et la
riviere salée? merci
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Le pont sud limite le tirant d' air à 4 m
et la largeur à 9,50 m, cependant les
deux ponts s'ouvrent tous les jours
pour laisser passer les voiliers. Le tirant
d' eau maximum est de 2 m.

21.1.1.2.5 - Baie du Lamentin (Baie-Mahault)

16°16.68 N
61°37.51 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de
Sac Marin - Baie Mahault (Basse Terre)

La baie de Lamentin.
La commune, intégrée à l'agglomération de Pointe-à-Pitre, s'étend dans la partie
nord de Basse-Terre.
Son bourg se situe au fond de la baie du Grand Cul-de-Sac marin. Trois îlets lui
sont rattachés : Christophe, Fajou, Caret.
Fondée en 1720 dans une zone marécageuse, la commune tire son nom, comme
son homonyme martiniquais du Lamentin, du lamantin, un mammifère marin
aquatique herbivore qui a depuis disparu des petites Antilles.
Cette baie est peu profonde (entre 1 m et 1,5 m), elle est fréquentée par les
pêcheurs locaux.
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2006:05:09 20:14:50
2006:05:09 20:14:44

21.1.1.2.6 - Port de plaisance de Mahault

16°16.20 N
61°35.12 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de
Sac Marin - Baie Mahault (Basse Terre)
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Baie-Mahault ou Mahot, porte le
nom d'un arbre de la même famille que
le Palétuvier. Elle est située dans le
plan d'eau calme du Grand Cul de
Sac.
Le port du Bourg a pour vocation
d'accueillir une partie des activités de
pêche et de haute plaisance.
Toute circulation et utilisation du quai
en béton sont interdites. Des
appontements de plaisance
ont été construits en 2007.
5 pl. visit. (&lt;50 m)
Profondeur: 12 à 10 m
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16°24.33 N
61°30.61 W

21.1.1.3 - Port Louis

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de
Sac Marin - Port Louis

A Marina de Port Louis

Port-Louis est située au nord-ouest de la Grande-Terre, dans la mer des
Caraïbes. Le nord de la commune constitue la frontière avec l'océan
Atlantique.
Port-Louis fut d'abord désignée Pointe d'Antiques avant de porter le nom de
Louis XIV. Rebaptisée sous la Révolution Port
Libre, elle retrouve son nom actuel au XIXe siècle.
Anciennement petit village de pêcheur,
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Port-Louis est aujourd'hui une commune dont l'industrie et l'agriculture se sont
développées au fil des ans. C'est d'ailleurs la première région d'élevage de
Guadeloupe.
Ce bourg est agréable par ses couleurs et surtout par sa plage : l'anse du
souffleur, plage de sable blanc aux eaux calmes.
Port Louis

21.1.1.3.1 - Marina de Port Louis

16°24.67 N
61°31.92 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de
Sac Marin - Port Louis

Cette petite marina peut accueillir des navires &lt; à 60 m de long.
30 pl.
Profondeur: 2,70 m
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21.1.2 - Deshaies (Basse Terre) (côte sous le Vent)

16°18.48 N
61°47.62 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Deshaies
(Basse Terre) (côte sous le Vent)

A Anse Desaies (Deshaies)

B Plage de Grande Anse (Deshaies)

Deshaies (ou Deshayes) est une commune de l'archipel de Guadeloupe
située au nord-ouest de la Basse-Terre. Son territoire s'étend sur 31,11 km2.
Son petit bourg, avec ses cases typiquement créoles, est blotti au fond d'une
baie protégée par la montagne.
Son nom vient d'un nommé Des Hayes qui, natif du milieu du XVIIe siècle, donna
son nom à la rivière et à l'anse où s'installa le bourg.
À cette époque fut installée une batterie de canons pour la protection de la baie,
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endroit fréquenté par les corsaires et les troupes britanniques.
Deshaies s'ouvre entre le N de la pointe Ferry et la pointe au Gros Morne
dominée par le Gros Morne (208 m) dont le sommet est plat et le flanc entaillé de
ravines profondes.
Grande-Anse, l?une des plus belles plages de l?île est un centre attractif pour les
locaux et les touristes.
Deshaies (Basse Terre) (côte sous le Vent)

21.1.2.1 - Plage de Grande Anse (Deshaies)

16°19.46 N
61°47.54 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Deshaies
(Basse Terre) (côte sous le Vent)
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La plage de
Grand Anse est l'une des plus belle
plage de la Basse-Terre. L'ample plage
de sable blond bordée de raisiniers
bord-de-mer et de cocotiers s'étire sur
plus de 1 km.
Les vagues puissantes peuvent être
dangereuses, les amateurs de surf se
régaleront.

2006:05:09 21:14:05
2006:05:09 21:46:08

21.1.2.2 - Anse Desaies (Deshaies)

16°18.38 N
61°47.83 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Deshaies
(Basse Terre) (côte sous le Vent)

au Secré Com, centre de secrétariat à l'extrème N du village
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L'accès à ce mouillage est très
facile. Même sans feux, il est praticable
de nuit. Relativement bien protégé de
la houle par la pointe du Gros Morne.
La seule difficulté est le nombre de
bateaux au mouillage !... et il y a
parfois de fortes rafales ce qui rend
l'évitage aléatoire...
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21.1.3 - Pointe-Noire (Basse Terre)

16°13.93 N
61°46.63 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Pointe-Noire
(Basse Terre)

A Anse de Baille Argent (Pointe Noire)

B Le Bourg (Pointe Noire)

Pointe-Noire se situe sur la côte ouest de l'île de la Basse-Terre, appelée côte
sous le vent. Elle s'étend sur le versant occidental du massif volcanique de
Basse Terre qui se jette abruptement dans la mer des Caraïbes. Sa limite ouest
est constitué par les crètes. Sa limite sud avec Bouillante est la rivière Colas.
La principale ressource de la commune aujourd'hui est le tourisme.
Pointe-Noire abrite une unité de production de confiture et de café, ainsi que la
plus grande écloserie de ouassous de la Caraïbe, toutes deux dans la vallée de
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la rivière des Plaines.
La pêche reste une activité importante pour la commune, le port de pêche se
situe dans la section de Baille-Argent.

Pointe-Noire (Basse Terre)
Pointe-Noire (Basse Terre)

21.1.3.1 - Anse de Baille Argent (Pointe Noire)

16°15.82 N
61°48.29 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Pointe-Noire
(Basse Terre)

On trouve deux digues de 70 m et 50 m avec 40 postes à quai.
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21.1.3.2 - Le Bourg (Pointe Noire)

16°13.82 N
61°47.40 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Pointe-Noire
(Basse Terre)

Ce quai de 27 m offre un TE de 3,7 m.
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21.1.4 - Bouillante (Basse-Terre) (Côte Sous le Vent)

16°08.19 N
61°46.65 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Bouillante
(Basse-Terre) (Côte Sous le Vent)

A Plage de Malendures (Bouillante)

B Pointe à Lézard (Bouillante)

C Les Trois Tortues (Bouillante)
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Bouillante (Basse-Terre) (Côte Sous le Vent)

Bouillante se situe dans l'ouest de
l'île de la Basse-Terre en côte sous le
vent. Elle s'étend sur le versant
occidental du massif volcanique de
Basse Terre qui se jette abruptement
dans la Mer des
Caraïbes.
Bouillante doit son nom aux centaines de sources d'eaux chaudes qui jaillissent
ici et là dans la nature.
Sa limite sud avec Vieux-Habitants est la ravine Renoir et l'Anse à la
Barque.Sa limite ouest avec Petit-Bourg est constituée par les crêtes et en
particulier celle du Piton ou Saut de Bouillante (environ 1096 m d'altitude).
Sa limite nord avec Pointe-Noire est la rivière Colas.
Bouillante est l'une des premières communes à être peuplée par les Français en
Guadeloupe, en 1638, soit 3 ans après le débarquement des premiers colons à la
Pointe Allègre. La population se compose alors de quelques familles.
La principale ressource de la commune aujourd'hui est le tourisme.
Ainsi Bouillante est la capitale guadeloupéenne de la plongée sous-marine.
Chaque année, la réserve Cousteau à proximité des Ilets Pigeon attire des
milliers de plongeurs. C'est en ce lieu que Jacques-Yves Cousteau a tourné une
partie de son célèbre documentaire : Le Monde du silence.
On y trouve la plage de Malendures, l'anse Galet, l'anse Carbonnet et Petite
Anse.
Bouillante (Basse-Terre) (Côte Sous le Vent)

21.1.4.1 - Plage de Malendures (Bouillante)

16°10.25 N
61°46.70 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Bouillante
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(Basse-Terre) (Côte Sous le Vent)

noir

2006:05:07 22:41:28

La baie de Malendures.
La plage de sable noir de Malendures
est le point de départ pour baptêmes
de plongée.
On peut mouiller dans la baie entre 13
et 19 m de fond. Les îlets Pigeon (ou
Goyaves), pitons volcaniques à 800 m
des côtes, sont le domaine du club
Méditerranée et des plongeurs.
La pêche subaquatique y est interdite.
Par beau temps, de jour, on peut mouiller devant le club par
13 à 14 m.
Mouillage Pointe de Malendure
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2006:05:07 22:41:25

21.1.4.2 - Pointe à Lézard (Bouillante)

16°08.45 N
61°46.67 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Bouillante
(Basse-Terre) (Côte Sous le Vent)
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La pointe à Lézard située au N de l'anse que forme le bourg de Bouillante.
Difficilement accessible par voie de terre, elle est fréquentée par quelques
pêcheurs sous-marin et certains fans de plongée aquatique.

21.1.4.3 - Les Trois Tortues (Bouillante)

16°05.72 N
61°46.30 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Bouillante
(Basse-Terre) (Côte Sous le Vent)
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On peut mouiller dans la baie des trois Tortues, plus au Nord que l'anse à la
Barque. Ce mouillage est un moins bon abri mais est souvent moins fréquenté.
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21.1.5 - Goyave (Pointe à Pitre)

16°08.07 N
61°35.62 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Goyave (Pointe
à Pitre)

A Port de Goyave (Basse Terre)

Goyave est située à l'est de la Basse-Terre et intégrée à l'agglomération de
Pointe-à-Pitre. La commune de Goyave est composée d'un bourg principal et de
plusieurs
Hameaux et Lieux dits que sont notamment Sarcelle, La Rose, Blonzac, Morne
Rouge et Sainte Claire.
Elle tient son nom des nombreux goyaviers situés le long de la principale rivière
qui descend de la forêt tropicale, couvrant la montagne.
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Goyave (Pointe à Pitre)

21.1.5.1 - Port de Goyave (Basse Terre)

16°08.24 N
61°34.35 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Goyave (Pointe
à Pitre)

Le petit port est constitué d'un quai de 28 m avec un appontement de 30 m pour
un TE d'1 m.

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:235

Antilles - West Indies

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:236

Antilles - West Indies
16°03.76 N
21.1.6 - Vieux Habitants (Basse Terre) (Côte sous le Vent)61°45.62
W
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Vieux Habitants
(Basse Terre) (Côte sous le Vent)

A Anse à la Barque (Bouillante)
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Vieux Habitants (Basse Terre) (Côte sous le V

Comme son nom l'indique, c'est à
Vieux-Habitants que les premiers
colons de la compagnie des isles
d'Amérique se sont installés en
Guadeloupe. Elle a été créée en
1636. Le terme Habitant désignant une
personne à qui une concession avait
été accordée, c'est dans cette
commune
que se trouve donc les plus anciennes habitations (concessions), notamment de
café.
Vieux-Habitants qui possède l'église la plus ancienne de la Guadeloupe, édifiée
au début du 18ème siècle par des ouvriers-bâtisseurs du Limousin, à
l'emplacement d'une première chapelle érigée par les frères dominicains en 1636
et incendiée par les Anglais en 1703 porte parfaitement son nom.
Le seul moyen de communication jusqu'en 1930 pour gagner Basse-Terre ou les
autres communes de l'île afin d'y vendre les produits agricoles, reste la voie
maritime au départ de l'Anse à la Barque.
Ce port naturel protégé par la batterie de La Pointe Debuque est aujourd'hui un
mouillage idéal pour les plaisanciers qui apprécient les côtes de cette commune.
Vieux Habitants (Basse Terre) (Côte sous le V

21.1.6.1 - Anse à la Barque (Bouillante)

16°05.33 N
61°46.05 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Vieux Habitants
(Basse Terre) (Côte sous le Vent)
noir
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2006:05:07 22:29:16

C'est vraisemblablement la plus
belle baie de la Côte-Sous-le-Vent,
l'Anse à la Barque délimite la frontière
entre la commune de Vieux-Habitants
et celle de Bouillante. La mer
s'engouffre, dans ce lieu, sur plus de
400 mètres, offrant aux bateaux un
refuge privilégié par mauvais temps.
Du large, les marins repèrent son
entrée par deux phares
; l'un situé au fond de la baie, l'autre posté à l'extrémité nord. Phare à trois
secteurs, bleu, vert et rouge 6s. Portée de 8 milles.
Éviter de se mettre à l'appontement marqué par le phare à cause du ressac
possible.
D'accès très facile, l'Anse à la Barque représente un bon abri sur la côte Ouest
de la Guadeloupe. Les deux phares fonctionnent et permettent une entrée de
nuit. Le phare de la pointe Nord de la baie est jaune, celui du fond est blanc.
Le meilleur mouillage se situe dans la partie Nord de la baie. Le mouillage est un
peu trop profond (env. 11 m.) et très près des barques de pêche.
10 pl.&lt;50 m
Profondeur: 12,80m
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2006:05:07 22:28:35
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21.1.7 - Capesterre Belle Eau (Basse Terre)

16°03.73 N
61°34.23 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Capesterre
Belle Eau (Basse Terre)

A Plage des Roseaux (Capesterre Belle Eau)

Son nom provient d'une expression de la marine du XVIIe siècle : cab-est-terre,
qui désigne une terre exposée au vent de l'est ; l'abondance des cascades, des
rivières et des plans d'eau lui vaut par ailleurs l'adjonction du complément Belle
Eau.
Le 4 novembre 1493, lors de son second voyage Christophe Colomb aurait
débarqué à cet endroit, il y aurait rencontré des Amérindiens. Afin de
commémorer cet événement un buste de Christophe Colomb a été élevé en
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1916 à l'entrée de Sainte-Marie témoignant de son arrivée. Une plaque au
Caraïbe inconnu a été érigée en 1998.
Des pétroglyphes découverts dans les rivières de Pérou et Bananier attestent de
la présence d'Amérindiens
La canne à sucre est cultivée dès le début de la colonisation française par des
Hollandais chassées du Brésil à qui le gouverneur
Charles Houël procure des terres.
Capesterre Belle Eau (Basse Terre)

21.1.7.1 - Plage des Roseaux (Capesterre Belle Eau)

16°02.25 N
61°33.78 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Capesterre
Belle Eau (Basse Terre)

noir

La plage de sable Noir de Capesterre Belle Eau.
Au Sud Est de Basse Terre en Guadeloupe, belle plage de sable noir, peu
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fréquentée.

2006:05:07 16:49:26
2006:05:07 16:54:43
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15°59.97 N
61°43.37 W

21.1.8 - Basse Terre

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Basse Terre

A Port de Baillif (Basse Terre)

B Gourbeyre (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

C Port de Basse Terre (Basse Terre)

D Marina de Rivière-sens

E Pointe du Vieux Fort (Basse Terre)
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Basse Terre

La commune de Basse-Terre est
également la capitale administrative de
la Guadeloupe.
La ville de Basse-Terre est située au
sud-ouest de l'île de Basse-Terre, et au
pied du volcan de la Soufrière.
La ville de Basse-Terre est marquée
par la présence du volcan (la
Soufrière 1467 mètres de haut). La ville
est cernée de plusieurs rivières (le
Gallion, la rivière aux Herbes,
celle de Rivière des
Pères....) et est exposée à une houle entravant ses relations commerciales.
Basse-Terre possède un aéroport (Aérodrome de Baillif). Usage restreint.
Son nom vient du vocabulaire de marine en usage au XVIIe siècle et qui
désignait une terre ou un littoral abrité des vents, par opposition à la Capesterre
"Le Cap à l'est de la Terre".
En 1635, partie de Saint-Christophe-et-Niévès, une expédition cherche un lieu
d'implantation durable à la Guadeloupe.
Avec le déclenchement de la guerre d'extermination des Caraïbes par Charles de
L'Olive, les dominicains venus pour les évangéliser, se dissocient de cette
entreprise, et obtiennent une concession.
Initialement, la ville s'étendait entre la rivière dite du Gallion et celle dite aux
Herbes, dans un quartier nommée actuellement
"Carmel". Les Capucins y implantèrent une église (toujours debout).
Puis arriva le moment où un autre noyau se créa sous le nom de
"Saint-François", à l'emplacement de l'actuelle place du même nom.

21.1.8.1 - Port de Baillif (Basse Terre)

16°01.35 N
61°44.84 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Basse Terre
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Près de la citadelle du Père Labbat se niche un petit port, entouré de murs de
grosses pierre des vallées de la commune de Baillif.
C'est un port minuscule qui n'abrite seulement que quelques bateaux de pêche et
des petits voiliers.
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21.1.8.2 - Gourbeyre (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

15°58.75 N
61°42.87 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Basse Terre Gourbeyre (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

A Port de Basse Terre (Basse Terre)

B Marina de Rivière-sens

La commune se situe sur l¨'île de Basse-Terre en Guadeloupe, bordée par
l'Océan Atlantique. Elle tient son nom d'un ancien gouverneur.
Au sud de la commune les montagnes des monts Caraïbes, à sept cent mètres
de hauteur, sont d'excellents observatoires, en particulier, les isles soeurs de
Marie Galante et des Saintes. Les monts Caraïbes sont intérressants, également
par les traces préhistoriques, laissées par les premiers indiens de l'ère
précolombienne.
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Ces monts Caraïbes, n'empêchent pas Gourbeyre de posséder également une
très belle côte avec une superbe plage et d'une marina ultra moderne!
Gourbeyre (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

21.1.8.2.1 - Port de Basse Terre (Basse Terre)

15°59.88 N
61°44.04 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Basse Terre Gourbeyre (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

Un port en rade ouverte, bien situé sur l'arc antillais.
Le port de Basse-Terre propose à ses usagers :
- 1 poste à quai de
300 m prolongé au nord par une digue accostable de 40 m pouvant recevoir des
cargos et des paquebots de croisière.
- 1 poste passager inter-îles.
- 1 darse pour caboteur de 2 hectares de terre-pleins.
- 1 grue mobile de 60 tonnes.
- 96 prises frigos.
Depuis 2006 le port de Basse Terre accueille les navires de luxe.
Capitainerie: Commandant Legall
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Tel: 05.90.68.63.20
Fax: 05.90.68.63.01
GSM 06.90.55.85.17
n b-legall@port-guadeloupe.com
Bureau port de plaisance:
Tel: 0590686303
Fax: 0590908153

21.1.8.2.2 - Marina de Rivière-sens

15°58.93 N
61°42.98 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Basse Terre Gourbeyre (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

canal 16

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:249

Antilles - West Indies

2006:05:07 21:02:01

The marina is about one mile south
of the town. Visitor's dock, fuel and
water available.

La Rivière-Sens, jadis dénommée "
Manioukani " par les Caraïbes , puis
Rivière Volery et Rivière Aubert par les
Français, prend naissance au pied du
Morne Bayonne. Elle parcourt environ
4 kilomètres avant de se jeter à la mer.
Capacité de 350 places &lt;50 m, une
vingtaine réservées aux yachts de
passage.
Le port est très souvent complet en
saison.Tirant
d'eau Max: 1,8 mètres à 2 mètres.
Tél.: +590-(0)5.90.81 77 61
Fax: +590-(0)5.90.90 00 01
La profondeur au niveau du ponton d'avitaillement est limitée à 1,30 mètres (mai
2013).

21.1.8.3 - Pointe du Vieux Fort (Basse Terre)

15°56.97 N
61°42.41 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Basse Terre
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Avant la pointe se trouve un petit port de pêche accessible aux toute petites
unités.
Vieux
Fort, située à l'extrême sud de la
Guadeloupe, à la jonction de l'océan atlantique et de la mer des Caraïbes,
préserve orgueilleusement son phare, le plus ancien clocher de la Guadeloupe,
ses célèbres falaises et les ruines de son fort qui abritent le fameux centre de
broderie où vous admirerez des ouvrages de dentelles de toute beauté. Le phare
de la pointe du Vieux Fort, à gauche on aperçoit le petit port.
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21.1.9 - Trois Rivières (Basse Terre)

15°57.76 N
61°38.93 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Trois Rivières
(Basse Terre)

A Grande Anse (Trois Rivières))

B Marina de Trois Rivières (Trois Rivières) (Basse Terre

Les îles Saintes, Marie-Galante et la Désirade.
Trois-Rivières est situé dans l'arrondissement de Basse Terre, au S de la côte
Caraïbe, entourée à l'E de Capesterre-Belle-Eau, de Vieux Fort au SE et de
Courbeyre au NW. Elle s'offre à la mer où flottent les îles des Saintes,
Marie-Galante et de la Désirade.
La communes est traversée par trois cours d'eau que sont :
* la rivière du Trou au Chien (7,4 km), frontière entre Trois-Rivières et
http://www.sea-seek.com
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Capesterre-Belle-Eau ;
* la rivière du Petit-Carbet ;
* la rivière de Grand-Anse (7,2 km), la plus longue (9 km), limite entre
Trois-Rivières et Gourbeyre.
Elles prennent leur source dans l'imposant massif de la Soufrière qui domine
toute l'île.
La commune doit son nom à la présence des trois cours d'eau présent sur son
territoire.
Trois-Rivières est communément appelée le « berceau de la civilisation
précolombienne », de par son histoire.
Trois-Rivières est le site amérindien le plus riche en pétroglyphes des Petites
Antilles. En effet, on estime l'arrivée des premiers occupants, les Arawaks
(civilisation précolombienne) entre l'an 300 et l'an 400 après
Jésus-Christ. Ils ont laissé, comme témoignage de leur culture, de très nombreux
pétroglyphes, notamment sur le site du Bord de mer, parc archéologique des
Roches Gravées mais aussi plus à l'intérieur des terres autour de la rivière du
Carbet.
Après l'installation des premiers colons en 1640, la paroisse de
Trois-Rivières, riche et prospère devint l'un des quartiers préférés de l'aristocratie
créole, de par son implantation idéale (sol fertile, eaux abondantes, relief facilitant
la défense contre l'ennemi), d'où la culture de manioc, d'igname, de coton, de
café, de tabac, de l'indigo et de cacaoyer. La canne à sucre, très vite, devint la
culture principale comme partout ailleurs en
Guadeloupe. Pour broyer ces cannes, la commune est pourvue de dix moulins à
eau et de deux moulins à traction animale. Jusqu'en 1865, cette culture fait la
fortune de quelques familles, mais, peu à peu laisse la place à la culture de la
banane qui domine à partir de l'après-guerre.
De la période coloniale subsistent les ruines de batteries, de sucreries, de
distilleries et de cachots d'esclaves sur les anciennes habitations. Trois-Rivières
fût surtout une commune agricole dont l'économie jadis basée sur la culture de la
vanille, du cacao et du café, s'est ensuite tournée vers la canne. Aujourd'hui c'est
la banane qui constitue l'essentiel de la production de la commune, même si
l'artisanat et le tourisme occupent une part importante de son économie.
La proximité du volcan de la Soufrière, le nombre important de cours d'eau ont
doté la commune d'un patrimoine naturel riche et reposant invitant à la détente
ou à la promenade dans la campagne, au bord des rivières ou sur la plage de
sable noir de la Grande Anse.
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Trois Rivières (Basse Terre)
2006:05:07 18:48:15

Trois Rivières (Basse Terre)

21.1.9.1 - Grande Anse (Trois Rivières))

15°57.53 N
61°39.96 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Trois Rivières
(Basse Terre)

noir

Au loin les Iles des Saintes.
Magnifique plage de sable noir. Réserve de Tortues marines.
La plage de Grande Anse est une des plus belles plages de Guadeloupe, située
à deux kilomètres du bourg de Deshaies, au nord de Basse-Terre.
Longue de plus d'un kilomètre, c'est la plage la plus longue de
Guadeloupe. Son sable doré couleur caramel d'origine volcanique contraste avec
la végétation luxuriante composée de cocotiers et de raisiniers d'un côté, et la
mer de l'autre.
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2006:05:07 20:43:36

2006:05:07 20:43:16

2006:05:07 20:39:44

2006:05:07 20:40:06
15°58.09 N
21.1.9.2 - Marina de Trois Rivières (Trois Rivières) (Basse Terre)
61°38.71 W
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Trois Rivières
(Basse Terre)
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Ce petit port est constitué d'une digue de 180 m et un appontement de 93 m. Le
TE est de 2 m.
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21.2 - Archipel des Saintes (Guadeloupe)

15°51.45 N
61°36.63 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Archipel des Saintes (Guadeloupe)

A Terre de Bas (Les Saintes)

B Anse Fideling (TBas) (Les Saintes)

C Terre de Haut (Les Saintes)

D Anse à Cointe (THaut) (Les Saintes)

E Anse sous le Vent (Îlet A'Cabrit) (THaut) (Les Saintes)
F Anse du Bourg (THaut) (Les Saintes)
G Baie Marigot (THaut) (Les Saintes)
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Archipel des Saintes (Guadeloupe)

Un accueil chaleureux au son du steel
band harmonih steel quartet

Archipel des Saintes (Guadeloupe)

Les Saintes sont un petit chapelet
d'îlets faisant partie de l'archipel de
Guadeloupe. Elles se trouvent à
environ 15 M au N de La Dominique et
6 M au S de la Guadeloupe.
Il est composé de deux îles habitées
très montagneuses :
* Terre-de-Haut
* Terre-de-Bas
Et de sept autres îlets inhabités :
* L'îlet à Cabrit
* Le Grand-Ilet
* L'îlet de la Coche
* L'îlet des Augustins
* L'îlet de la Redonde
* Le Rocher-du-PâtéLe relief escarpé et la pluviométrie peu avantageuse n'ayant
pas permis l'établissement de cultures agricoles, peu d'esclaves ont été amenés
sur ces îles. Le peuplement est donc historiquement constitué de bretons, de
normands et de poitevins qui se sont installés pour pratiquer la pêche.
L'archipel des Saintes ne s'étend que sur 13 km2 mais est caractérisé par un
grand littoral, enrichi de ceux de 4 petites îles non-habitées. Les côtes de ces îles
sont dépourvus de vrais récifs mais leurs fonds rocheux sont tapissés de coraux.
Les fonds sableux sont eux plus ou moins colonisés par des herbiers de
Phanérogames marines. Les Saintes hébergent de nombreux iguanes terrestres.
La faune sous-marine a énormément souffert (cyclone, tourisme, usine de
désalinisation, etc.) et les magnifiques coraux notamment dans la baie de
Pompierre ne s'en remettent que difficilement. Dans le contexte de
réchauffement climatique et d'espèces invasives, l'environnement de ces îles est
considéré comme très vulnérable.
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L'archipel des Saintes est le paradis de la plongée sous-marine, plus
particulièrement à l'îlet Cabrit at au N de Terre Bas.
La commune de Terre-de-Haut a mis en place des zones de mouillage organisé
destinées à l'accueil des bateaux de plaisance.
Tout navire entrant dans les zones de mouillage pour y faire escale est tenu, dès
son arrivée, de remplir le formulaire de demande de mouillage et de régler la
redevance normale au tarif due pour la durée d'occupation des installations
portuaires (en fonction de la taille du bateau).
Il est désormais possible d'y faire la clairance (1?).
L'ensemble du règlement de police et les tarifs sont consultables sur le site :
www.lessaintesmultiservices.com
Archipel des Saintes (Guadeloupe)
2014:12:13 18:28:28
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21.2.1 - Terre de Bas (Les Saintes)

15°51.33 N
61°37.98 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Archipel des Saintes (Guadeloupe) - Terre de Bas
(Les Saintes)

A Anse Fideling (TBas) (Les Saintes)
Terre de Bas (Les Saintes)

A Terre de Bas le climat est plus
humide qu'à Terre de Haut et la
végétation plus luxuriante.
L'île fait 900 hectares, contre 500 pour
Terre-de-haut.
Elle est constituée d'un plateau central, situé à 50 mètres au-dessus de la mer,
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surnommé le Massif Central. Son altitude moyenne est de 139 mètres et elle
culmine au morne Abymes à 293 mètres d'altitude.Restée longtemps à l'écart du
développement touristique, l'île de Terre de Bas est digne d'intérêt et fera le
bonheur des amoureux de la nature. La population est répartie en majorité sur
deux sites : Grande Anse et Petite Anse.
Terre de Bas (Les Saintes)

21.2.1.1 - Anse Fideling (TBas) (Les Saintes)

15°51.31 N
61°37.26 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Archipel des Saintes (Guadeloupe) - Terre de Bas
(Les Saintes)

moyenne à bonne selon les endroits

L'anse Fideling est aussi appelée "Grand Baie".
C'est probablement le meilleur mouillage de Terre de Bas; on y entre facilement
en venant du Nord après avoir contourné la Pointe du Fer à
Cheval et l'anse des Mûriers. On mouille par 4 mètres de fond de sable de bonne
tenue.
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Par contre les vents sont tourbillonnants dans l'anse et le mouillage peut s'avérer
rouleur. Terre de Bas est beaucoup plus calme car moins touristique que Terre
de Haut et après les pétarades des motos de cette dernière il fait bon s'y reposer.
Une route mène à
Grande Anse où il y a une très jolie plage.
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21.2.2 - Terre de Haut (Les Saintes)

15°52.05 N
61°35.28 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Archipel des Saintes (Guadeloupe) - Terre de Haut
(Les Saintes)

A Anse à Cointe (THaut) (Les Saintes)

B Anse sous le Vent (Îlet A'Cabrit) (THaut) (Les Saintes)

C Anse du Bourg (THaut) (Les Saintes)

D Baie Marigot (THaut) (Les Saintes)

E Baie de Pont Pierre (THaut) (Les Saintes)

Terre-de-Haut est l'île la plus peuplée de l'archipel des Saintes. C'est une
commune française située dans le département de la Guadeloupe.
L'île est dominée au nord par le morne Mire (107 m) et le morne Morel (136 m) et
au sud par le morne du Chameau (309 m). Au nord-ouest, entre la Pointe
Coquelet et le Pain de Sucre, se place l'Ilet à Cabrit qui comporte un spot pour la
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plongée, un point de mouillage, une petite randonnée jusqu'aux ruines du Fort
Joséphine. Au nord-est, les Roches
Percées sont face à la plage de Pompierre. Et au sud, sud-ouest, aligné sur le
morne du Chameau se trouve la Redonde.
Terre de Haut (Les Saintes)

21.2.2.1 - Baie Marigot (THaut) (Les Saintes)

15°52.53 N
61°34.64 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Archipel des Saintes (Guadeloupe) - Terre de Haut
(Les Saintes)

chantier naval

Tenue moyenne.

chantier naval

chantier naval

La baie Marigot et le fort Napoléon.
Les quais du chantier naval Alain Foy
où l'on trouve du carburant pour
bateaux de petite taille et de l'eau.
En arrivant dans le nord de Terre de
Haut, il faut bien arrondir la pointe W
de la Baie de Marigot à cause des
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hauts-fonds.
C'est un endroit un peu triste mais c'est le seul de Terre de Haut où on peut faire
du carburant.
Pour les réparations, si nécessaire, il y a Michel, un bordelais aux allures de
baroudeur, très sympa. On peut faire de l'eau sur son quai. Si celui-ci est
encombré, appelez Michel sur VHF 16.
On peut mouiller par 5 mètres de fond dans la baie. La tenue est bonne.
C'est la nature !

15°52.46 N
21.2.2.2 - Anse sous le Vent (Îlet A'Cabrit) (THaut) (Les Saintes)
61°35.82 W
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Archipel des Saintes (Guadeloupe) - Terre de Haut
(Les Saintes)

Bonne tenue.

Pas de difficultés particulières. Attention aux nombreuses nasses et filets de
pêche.
La protection est supérieure au Bourg des Saintes en cas d'alizé frais.
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Selon la direction du vent, choisir son mouillage. Au Sud-Est de la petite jetée, la
protection est souvent meilleure mais le tirant d'eau plus limité.
Ne pas s'amarrer à cette jetée, réservée aux pêcheurs.
Aujourd'hui inhabitée, l'ilet à cabri présentait autrefois un grand intérêt : base
militaire, lazaret (mise en quarantaine), prison. Les constructions se succedèrent
à l'endroit du
Fort Joséphine qui fût détruit par un cyclone.
Mouillage payant à la bouée

21.2.2.3 - Baie de Pont Pierre (THaut) (Les Saintes)

15°52.39 N
61°34.19 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Archipel des Saintes (Guadeloupe) - Terre de Haut
(Les Saintes)

Bonne tenue.
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L'entrée est très impressionnante ! Cependant la fond ne remonte jamais à
moins de 4,5 m et les petites bouées jaunes balisent bien l'entrée.
Ne pas tenter cette entrée en cas de forte houle. Une fois à l'intérieur, tout se
calme. très vite.
Mouillage par 4/5 mètres sur fond de sable devant la petite plage bordée de
cocotiers.
ATTENTION CE MOUILLAGE EST MAINTENANT INTERDIT, PAR DÉCRET
MUNICIPAL.

21.2.2.4 - Anse du Bourg (THaut) (Les Saintes)

15°52.17 N
61°34.98 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Archipel des Saintes (Guadeloupe) - Terre de Haut
(Les Saintes)

sur la plage au S
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Considérée par les saintois comme
la plus belle baie du monde.
La plupart des bateaux mouillent entre
la maison du Docteur (en forme de
proue de navire) et la jetée, sans
s'avancer au delà d'une ligne tirée
entre ces deux amers.
Attention aux cailloux qui débordent au
NW de la pointe où se trouve la
proue de béton.
Prendre la passe de la Baleine au 171° vrai pendant 0,78 M puis prendre la
passe du Pain de Sucre au 098° vrai et faire 0,5M.
Du Nord, on peut choisir indifféremment la passe de La
Baleine: Attention au haut fond de la "Baleine du Large" balisé par une bouée
verte (décolorée) ou la passe du Pain de Sucre
En venant de Prince Rupert Bay (sur La Dominique), on peut emprunter sans
danger la passe du Sud-Ouest (la plus large), la passe du Souffleur ou la passe
des Dames.
Attention à laisser le chenal d'accès aux (nombreuses) vedettes de
Pointe-à-Pitre.
Le port d'entrée des Saintes est devant le Bourg des Saintes, "capitale" de Terre
de Haut.
L'accès doit se faire de jour, le seul feu se trouvant devant la jetée du Bourg!
Ne pas amarrer son annexe au quai des navettes ! On peut laisser son annexe
au (nouveau) petit ponton juste à l'Est de la nouvelle jetée des navettes.
Également, le ponton de l'UCPA dans l'Anse du fond de Curé.
- Ce ponton est actuellement interdit pour les annexe à cause de la piscine en
eau de mer.
Le mouillage peut être un peu rouleur à cause du trafic fréquent. Si c'est le cas
vous pouvez choisir l'Anse du Pain de Sucre ou l'îlet
Cabri voire l'Anse du Fond Curé pour plus de calme.
On peut mouiller par 5 à 8 m au S du village, c'est plus tranquille.
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Mouillage payant à la bouée

21.2.2.5 - Anse à Cointe (THaut) (Les Saintes)

15°51.64 N
61°36.04 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Archipel des Saintes (Guadeloupe) - Terre de Haut
(Les Saintes)

Tenue moyenne

Le pain de sucre.
C'est l'anse du Pain de Sucre. On y entre facilement après avoir contourné
celui-ci.
Pour mouiller, par 5 mètres sur des fonds de tenue moyenne.
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Il est conseillé de bien lire la carte car il y a un tuyau d'eau posé sur le fond qui
traverse la petite anse (il faut mouiller au Sud de celui-ci).
On débarque sur la petite plage, mais je vous conseille de ne pas laisser votre
annexe amarrée au petit ponton, nous l'avons retrouvée après une journée de
promenade sur Terre de Haut dégonflée de façon intentionnelle !!!
Le mouillage est assez éloigné du village, donc plus calme et c'est un bon point
de départ pour les courageux qui ont l'intention de monter en haut du Chameau
(très beaux points de vue sur l'archipel des Saintes).
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21.3 - Grande Terre (Côte au Vent)

16°22.16 N
61°21.93 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent)
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Grande Terre (Côte au Vent)

D'une superficie de 588 km2, l'aile
droite du papillon, Grande-Terre
présente un paysage de plaines
sèches dominées par des collines peu
élevés (les "mornes").
Son sommet le plus élevé n'est qu'à
177m au-dessus du niveau de la mer.
La Grande Terre est un grand plateau
calcaire.
C'est sur cette terre que sont situés le
plus grand nombre de champs de canne à sucre.Au
Nord les plaines aboutissent sur d'imposantes falaises qui se jettent dans
l'Atlantique, offrant des paysages semblables aux côtes bretonnes. Le Sud et
l'Ouest sont formés par la plaine argileuse des Abymes qui débouche sur la
Basse-Terre par une zone marécageuse recouverte d'une végétation tropicale
appelée "mangrove".
Bénéficiant d'un climat plus sec que sa voisine, c'est sur Grande-terre que se
concentrent les zones touristiques notamment dans le Sud entre le Gosier et
Saint-François où dominent les plages de sable blanc et sur la côte Est au littoral
rocheux et aux plages abritées par des récifs coralliens.
Contrastant avec le climat sec de la région, s'étend à l'ouest de l'île, une forêt
maritime marécageuse qui recouvre l'essentiel du littoral entre la Baie Mahaut et
Port-Louis. La Grande-Terre compte 10 communes possédant toutes une façade
maritime.Superficie : 588 Km2
Longueur des Côtes : 260Km
Chef lieu : Pointe-à-PitreLes villes :
10 communes :
Abymes - Anse Bertrand - Gosier - Morne à l'Eau - Moule - Petit Canal Pointe à Pitre - Port Louis - Sainte Anne - Saint FrançoisIlets : Îlet à Cochon, Îlet
du Gosier, Îlet Duberreau (près de
Vieux-Bourg), Îlet Fajou et Petite-Terre.
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16°12.04 N
61°29.36 W

21.3.1 - Pointe à Pitre

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Pointe à Pitre

A Port Jarry Baie-Mahault (Bouillante)

B Le port de Pointe à Pitre

C Pointe à Pitre - Darse

D Marina Bas du Fort (Gosier)
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Pointe à Pitre

Pointe-à-Pitre est située à l'ouest de
la Grande-Terre, face à la rade ouverte
sur la mer des Caraïbes et idéalement
placée au centre de la Guadeloupe à la
jointure entre la Grande-Terre et la
Basse-Terre, dans le Petit Cul de Sac
Marin.
Elle détient son propre port de
croisière.
Tous les 4 ans, la ville reçoit l'arrivée
de la Route
du Rhum, course transatlantique en solitaire qui part de Saint-Malo.
Pointe-à-Pitre a pour code PP selon la liste des quartiers maritimes.
Les communes limitrophes avec Pointe-à-Pitre sont Les Abymes, Baie Mahault et
Le Gosier.
Le nom de la commune provient d'un anthroponyme. Un pêcheur, Peter,
hollandais exilé du Brésil, se serait installé au XVIIe siècle sur un bout de terre
perdue en pleine végétation sur la pointe de la Grande-Terre.
Démarrant par la vente de poissons, il aurait selon certaines interprétations
développé son commerce. Alors que nombre de bateaux marchands et autres
corsaires voguaient dans les eaux guadeloupéennes, Pitre aurait créé un négoce
pour tous les navires de passage dans la rade.
L'endroit serait vite devenu incontournable pour tous les navires qui y trouvaient
de quoi acheter ou échanger des biens, vivres ou munitions. Tous les marins
allaient chez Pietr à la pointe. Devenant ainsi la pointe à Pitre, la ville reçoit
officiellement son nom en 1772.

21.3.1.1 - Pointe à Pitre - Darse

16°14.05 N
61°32.08 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Pointe à Pitre
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Vue sur la Darse depuis la place de la Victoire.
La Place de la Victoire est bordée d'élégantes maisons créoles, on y remarque
notamment l'Office du tourisme, de style neo-classique, la sous-préfecture,
récemment restaurée, et l'ancien presbytère.
Elle s'ouvre sur la mer avec la Darse, point de départ pour les îles voisines. Là se
retrouvent les pêcheurs, pacotilleuses, marchandes, touristes et voyageurs en
une foule bruyante et bigarrée.

2006:05:09 19:38:49

2006:05:09 19:38:27
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21.3.1.2 - Le port de Pointe à Pitre

16°13.93 N
61°32.47 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Pointe à Pitre

canal 12 ou 16

Accessible sans condition de marée ni de vents à des navires de fort tirant
d'eau (chenal dragué à 13 m).
Veille VHF assurée 24h/24h par le capitaine du port (canal 12 et canal
16).Service de pilotage assuré avec disponibilité et compétence par la station de
pilotage de la Guadeloupe, assurant également le lamanage à la demande (canal
12).
L'eau et l'avitaillement toujours à disposition.
Le Port de Pointe à Pitre dispose de 9 postes à quais situés à proximité de la
'vieille ville' (croisière, cabotage, marchandises diverses), profondeur d'eau de
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8,50m en moyenne.

21.3.1.3 - Port Jarry Baie-Mahault (Bouillante)

16°13.71 N
61°32.63 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Pointe à Pitre

Situé dans la zone industrielle de Baie-Mahault, le port de Jarry/Baie-Mahault
(construit en 1980) constitue le moteur du développement économique de la
Guadeloupe grâce au développement des échanges avec l'Europe, la Caraïbe et
le continent américain. Premier port de l'archipel, il est accessible sans aucune
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restriction de marée ou de vent à des navires à forts tirants d'eau de type « over
panamax ».
Il accueille et traite, grâce à ses infrastructures et ses outillages de pointe, plus
de 350 porte- conteneurs / an. Il dispose de 4 portiques dont 2 de dernière
génération de type over panamax, capables de travailler en twin lift.
Son trafic conteneurisé de près de 170 000 EVP le place désormais parmi les dix
premiers ports de la Caraïbe.
Le Port de Jarry/Baie-Mahault traite également d'autres types de marchandises :
- le quai 9 « minéralier » est dédié à l'arrivée du clinker et du charbon.
- le quai cabotage pour les trafics avec Marie-Galante et la Dominique
- le quai 10, l'arrivée de l'ensemble des produits pétroliers et les dérivés du
pétrole tels que le bitume.
- le quai 11.1 : l'exportation de sucre et l'importation du blé.
- le quai 11.2 « roll on/roll off » l'importation des véhicules et du matériel roulant,
ainsi que quelques produits en vrac tels que les engrais.

21.3.1.4 - Marina Bas du Fort (Gosier)

16°13.11 N
61°31.58 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Pointe à Pitre
dans le port

canal 9

derrière la marina
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Accueil
très
professionnel
et
sympathique, après appel sur le 9 un
marin viendra vous aider pour prendre
la bouée sur le quai d'accueil (le
premier en entrant).

Située dans un cadre unique, proche du centre ville de Pointe-à-Pitre (30
minutes de marche), de l'aéroport, des grandes plages de sables blancs et des
plus beaux sites touristiques de la Basse-Terre et de la Grande-Terre, la Marina
Bas-du-Fort est idéale pour vos escales en Guadeloupe.
la Marina est un site bien connu des amoureux des sports nautiques du monde
entier puisqu'il accueille des courses de voile de renommée internationale telles
que la Route du Rhum.
Le port de plaisance accueille aussi bien des bateaux basés qu'une importante
flotte de bateaux de location. Mis en affermage depuis 1999, il offre aux
plaisanciers :
1 000 places accessibles à toute heure, dont un "village lacustre" ; une zone
d'animation de
270 places, ainsi que de nombreuses facilités (avitaillement, accastillage,
équipement radio...)
En 2003, les pontons ont été rénovés ainsi que les réseaux d'eau et d'électricité.
Attention au "Mouchoir Carré", zone de hauts-fonds (balisée) qui déferle en cas
de houle. Attention aussi à l'important trafic commercial dans le chenal d'accès.
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DEBARQUEMENT : au port.
Possibilité de se rendre à Pointe-à-Pitre en annexe (accoster à "La Darse" en
face de la place de la Victoire).
1000 places (&lt;57m)
TE maxi: 3,60 m
Tel: +590 (0)5 90 93 66 20
Fax: 05 90 90 81 53
Email : marina@marina-pap.com
Interdiction de mouiller dans le Lagon Bleu - Possibilité de mouiller au Nord de
l'îlet Cochon sur fond de sable de bonne tenue par environ 6 mètres.

2006:05:10 23:27:19

2006:05:10 23:28:25

2006:05:10 23:30:50
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21.3.2 - Anse Bertrand (Grande Terre)

16°11.05 N
61°27.47 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Anse Bertrand
(Grande Terre)

A Pointe Petite Tortue

B Pointe de la Grande Vigie (Anse Bertrand)

C Pointe du Piton

D Lagon de la Porte d'Enfer (Anse Bertrand)

Anse-Bertrand est située à l'extrême nord de la Grande-Terre. Les communes
Limitrophes sont Port Louis et Petit Canal.
Appelé autrefois « Anse de Saint Bertrand », Le nom de la commune provient de
l'Anse-Bertrand, où s'est implanté le bourg.
Le village fut le lieu de refuge des indiens Caraïbes qui fuyaient les premiers
colons. En 1660, le gouverneur Charles Houël, lors du traité de Basse-Terre,
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laissa aux derniers Caraïbes cette région la moins fertile de l'archipel : quelque 2
000 hectares entre la pointe de la Grande-Vigie et la pointe des châteaux. En
1730, il ne restait guère que 76 Caraïbes sur ce territoire. En 1825, seules 7
familles étaient encore présentes, localisées à l'anse du Petit-Portland.
Peu à peu, les descendants des Caraïbes cédèrent leurs terres aux colons venus
y cultiver la canne à sucre et le coton.
L'histoire de la commune de Anse-Bertrand est caractérisée par une colonisation
tardive et par la lenteur de son détachement du quartier de Port-Louis
détachement qui ne sera réalisé qu'en 1737.
La commune présente d'extraordinaires paysages naturels comme :
* la Pointe de la Grande Vigie :
Située à l'extrême nord de l'île, le paysage est constitué de falaises hautes de 80
mètres qui plongent dans l'océan Atlantique en perpétuel mouvement. Ici, la
nature impressionne par sa beauté et sa violence. Par beau temps, il est possible
de voir au loin les îles de la Désirade (50 km), d'Antigua (70 km) et de Monserrat
(80 km).
* la Porte d'Enfer :
Petit bras de mer encerclé par des falaises ; on peut observer une eau calme et
limpide aux reflets turquoise qui vient doucement mourir sur une plage de sable
blanc. Au loin l'océan continue à gronder. C'est vraiment le paradis aux portes de
l'enfer.
Près de ce lieu, se trouve une grotte dans la falaise surnommée le trou de
Madame Coco.
Anse-Bertrand fut d'ailleurs un site d'observation privilégié de l'éclipse totale du
soleil de février 1998.
Anse Bertrand (Grande Terre)
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21.3.2.1 - Pointe de la Grande Vigie (Anse Bertrand)

16°30.82 N
61°27.87 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Anse Bertrand
(Grande Terre)

L'endroit le plus au nord de Grande-Terre. La Pointe de la Grande Vigie
surplombe l'océan. Ses falaises rappellent celles de Bretagne ou de Normandie
et la végétation y est très pauvre, car fortement exposée au vent.Panorama sur la
Grande-Terre, mais aussi sur les îles : Montserrat au Nord Ouest à 80 Km ,
Antigua au Nord à 70 Km et la Désirade au Sud Est à 50 Km, visible uniquement
par beau vue les distances.
2006:05:06 18:17:10

Magnifique ! Lieu sain, chaud, sec,
ventilé , ensoleillé, calme et magnifique
pour être en bonne santé sans
compter la vue sur la mer, les iles,
l'océan et les diverses plages encore
sauvages au sable
blanc
2006:05:06 18:11:16

la pêche à la ligne sur les falaises est
un plaisir inégalé et pour ma propre
expérience 3 langoutes en bout de
canne mais attentiion !.... pour les
remonter elles
s'accrochent aux
rochers et on se demande souvent si
l'hameçon n'est pas
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resté coincé! beaucoup de "poissons soleil", tanches.... Une vraie 8ème
Merveille cette pointe-vigie avec ses histoires et ses légendes

2006:05:06 18:11:10

2006:05:06 18:11:01
16°30.70 N
61°28.18 W

21.3.2.2 - Pointe Petite Tortue

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Anse Bertrand
(Grande Terre)

2006-05-06
Bearing:270°

Au nord de
Guadeloupe.
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16°30.09 N
61°26.64 W

21.3.2.3 - Pointe du Piton

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Anse Bertrand
(Grande Terre)

Vue depuis la pointe de la Vigie. Au loin la
Désirade.
2006-05-06
Bearing:120°

21.3.2.4 - Lagon de la Porte d'Enfer (Anse Bertrand)

16°29.43 N
61°26.51 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Anse Bertrand
(Grande Terre)
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Tortue de la pointe d'Enfer.
Les flots atlantiques se font tumultueux au-delà d'une étroite passe ouvrant sur le
large. La situation de resserrement accusé et de reflux maritime d'amplitude
entre deux falaises interrompues est le produit d'un effet de remous intense et
effrayant.
Néanmoins, la baignade est tout à fait praticable dans le périmètre des 40
premiers mètres.
La plage au fond du lagon.

2006:05:06 17:55:02

http://www.sea-seek.com

2006:05:06 17:54:45

November 2022

Page:286

Antilles - West Indies

2006:05:06 17:54:33

2006:05:06 17:54:42

2006:05:06 17:56:00

2006:05:06 17:55:25
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16°11.04 N
61°27.00 W

21.3.3 - Gosier (Grande Terre)

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Gosier (Grande
Terre)

A Îlet Gosier (Gosier)

B Houlographe Pointe à Pitre

C Pointe de la Saline

Il existe deux agglomérations à Gosier. La première, appelée
Bas-du-Fort, comme son nom l'indique, est implantée au pied du fort
Fleur d'Épée, et, à 5 km de là, la seconde est constituée des quartiers
Montauban, Pointe de la Verdure et du centre-ville.
Le fort Fleur d'Épée, qui se dresse au sommet d'une falaise, domine le quartier. Il
a été construit à la fin du XVIIe siècle pour protéger le port qui s'y trouvait et pour
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contrer les envahisseurs ennemis. Il était considéré comme un point stratégique
pour la sauvegarde de la colonie, aussi fut-il convoité par les Anglais et, en 1794,
il devient le théâtre de violents combats opposant les troupes de Victor Hugues
aux troupes anglaises. Durant ces combats, le fort subit des dégâts majeurs et
dut faire l'objet d'une reconstruction au XVIIIe siècle. Le fort est aujourd'hui
ouvert aux visiteurs. Vous pourrez encore y voir la poudrière et jouir de superbes
points de vue sur Gosier et ses environs.
Autrefois nommée Grand Gosier (qui signifie «pélican» en créole, car une
communauté de pélicans y vivaient), Gosier est le haut lieu du tourisme
guadeloupéen depuis les années soixante et dispose du plus grand parc hôtelier
de la Guadeloupe, suivie de près par
Saint-François. La colonie de pélicans a, depuis, quelque peu délaissé la région,
et a été remplacée par des vacanciers qui viennent se reposer sur les plages
ensoleillées, bordées par la mer des Caraïbes, et profiter d'installations hôtelières
pouvant les accueillir confortablement.
Une petite plage s'allonge au pied de Gosier centre-ville.
En face du centre-ville de Gosier, vous apercevrez l?îlet Gosier, surmonté de son
phare rouge et blanc, qui fut érigé pour prévenir les embarcations de récifs
coupants. Îlet désert, il possède de superbes plages de sable. Les pêcheurs font,
tous les jours, la navette entre la plage de Gosier et l?îlet Gosier. Ils partent du
quai de béton situé à l?extrémité est de la plage.
C'est à Gosier que se trouve la Marina du Bas Fort qui est des plus grand ports
de plaisance des Caraïbes.
C'est le point d'entrée du lagon bleu, un genre de "fjord tropical" qui abrite au
mouillage de nombreux et splendides bateaux.
On y trouve aussi, à quelque mètres du port, le plus grand aquarium des Antilles.

21.3.3.1 - Pointe de la Saline

16°12.25 N
61°26.58 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Gosier (Grande
Terre)
noir
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Plage très fréquentée par les kite-surfers.
On peut y mouiller par 11 m de fond.

2006:05:07 23:47:52

2006:05:07 23:48:02

21.3.3.2 - Îlet Gosier (Gosier)

16°12.07 N
61°29.53 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Gosier (Grande
Terre)
Bonne tenue.
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D'accès très facile, l'îlet Gosier est un bon mouillage, proche de Pointe à Pitre
et cependant aéré et agréable.
Arriver vers le WPT avec un cap NE pour parer les cayes sous le vent de l'ilet
Gosier. Attention, pas d'accès par l'Est: la barrière de corail entre l'îlet et la côte
de la Guadeloupe est infranchissable. Le phare rouge et blanc de l'ilet est un bon
amer, visible de loin. Ensuite, le clocher (ressemblant à une tour d'immeuble se
trouve dans le village de Gosier, sur la côte de Guadeloupe.
Mouiller entre l'îlet et la côte par environ 3,5 m et
6 m. d'eau selon le tirant d'eau.
On peut débarquer sur l'îlet par le ponton ou la plage.
Bon mouillage , La plage du Gosier est
éclairée et reste animée assez tard
dans la nuit. possibilité pour les petits
tirants d'eau de passer entre la côtes et
l'ilet (à la côte). De nombreux bateaux
de location y passent leur première et
dernière nuit. (samedi et vendredi soir);
les locaux y viennent le WE ... Musik à
donf assurée.
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2006:05:05 22:30:10

2011:12:17 17:18:20

21.3.3.3 - Houlographe Pointe à Pitre

16°09.08 N
61°27.45 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Gosier (Grande
Terre)

Houlographe au large de Pointe à Pitre fournissant des mesures en temps réel
de la houle.
Extrait du site http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/
Meteo

21.3.4 - Houlographe Pointe Grande Vigie

16°32.18 N
61°24.41 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent)
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Houlographe au Nord de la Guadeloupe fournissant des mesures en temps réel
de la houle.
Extrait du site http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/
Meteo
Pointe grande vigie
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21.3.5 - Sainte Anne (Grande Terre)

16°13.71 N
61°21.88 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Sainte Anne (Grande
Terre)

A Mouillage de St Anne (Grande Terre)

B Le Heulleux - Gros Sable

Sainte-Anne est située au milieu de la côte sud de Grande-Terre. Ses plages
sont protégées des courants de l'Atlantique par une barrière de corail.
Un village typiquement antillais encore peu connu des touristes.
Sainte
Anne possède, sans conteste, les deux plus belles plages de la
Guadeloupe. Des cocotiers, l'eau bleue turquoise et du sable incroyablement fin.
Le port de Sainte-Anne était le siège de l'Amirauté au XVIIIe siècle. Il permettait
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aussi l'embarquement du sucre et du rhum. Au début du XXe siècle, la commune
comptait encore 34 sucreries.
Sainte Anne (Grande Terre)

21.3.5.1 - Mouillage de St Anne (Grande Terre)

16°13.36 N
61°23.19 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Sainte Anne (Grande
Terre)

Bonne tenue
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...
Pas beaucoup de place ni de
profondeur dans ce coin bien
sympathique.
Effectivement, jeter l'ancre après la
deuxième bouée rouge, si la place est
libre.

Le port de Sainte Anne.
La barrière de corail au fond.
L'accès peut être très difficile par temps houleux.
On peut mouiller par 2/3 m sur fond de sable de bonne tenue.
Le mouillage est souvent rouleur.Ne pas utiliser la "Petite Passe": la carte n'est
pas précise
!
Dans des conditions de houle, le déferlement rend l'entrée difficile...
Le balisage est entretenu par le Club de façon privée et les bouées ne sont pas
lumineuses contrairement à ce qui est indiqué sur la carte !
Ne pas utiliser le "Port de Pèche" dans le NW de la baie: il est très peu profond.
Mouillez juste au Nord de la deuxième bouée rouge. S'il n'y a pas de place vous
pouvez essayer devant la plage de la Caravelle. Attention aux cayes: à ne
pratiquer qu'avec une bonne luminosité. Tout l'ouest de la baie est le domaine du
Club Méditerranée.
On peut débarquer dans le petit port de pêche, très bien abrité.
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2006:05:06 22:12:42
2006:05:04 22:14:48

2006:05:04 22:13:25

21.3.5.2 - Le Heulleux - Gros Sable

16°14.44 N
61°20.29 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Sainte Anne (Grande
Terre)
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2006-05-07
Bearing:120°

Site de surf.
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21.3.6 - Le Moule (Grande Terre)

16°21.14 N
61°21.17 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Le Moule (Grande
Terre)

A Port de Pêche du Moule

Le Moule se situe sur cote nord-est (face à l'océan atlantique) de la
Grande-Terre par 16°20' de latitude nord et 61°20' de longitude ouest. Limité au
sud par la commune de Saint-François, au nord par Petit-Canal et à l'ouest par
Morne-à-l'eau. Moule s'étend su 82,9 km², ce qui en fait la seconde commune de
Guadeloupe par sa superficie.
Vaste horizon planté de canne, littoral déchiqueté par le ressac des vagues, le
Moule, abritait le seul port de la côte Atlantique. Son appellation évoque bien sa
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vocation maritime puisqu'il tire son origine du nom môle qui signifie jetée.
Au début de la colonisation, le bourg se trouve de l'autre coté de la rivière
d'Audoin, au quartier dit de l'Autre Bord.
Au 18ème siècle, la commune devient le fief de l'aristocratie coloniale. C'est un
port de commerce important. Les navires y venaient charger le sucre et le rhum
de la région, c'est là où arrivait les denrées de grandes nécessité comme le
charbon, indispensable aux forges et aux locomotives, les engrais, les pièces
pour les usines. Il se déplace alors vers l'actuel centre ville, construit selon un
plan en damier. Afin de se protéger des attaques incessantes des anglais, des
fortifications sont érigées. L'ancienne poudrière sur le front de mer est là pour
nous rappeler le courage avec lequel les mouliens se défendent vaillamment
contre l'ennemi et tout particulièrement, en octobre 1809 lorsque le Commandant
du quartier Coudroy de lauréal oblige les britanniques à battre retraite.
Aujourd'hui, la commune a gardé sa vocation agricole. Elle reste la seule à avoir
une unité sucrière encore en activité (Gardel) et dispose même d'une distillerie
de fabrication de rhum (Distillerie Damoiseau). Comme un retour de l'histoire, le
transport du charbon par voie terrestre a recommencé avec l'ouverture de la
centrale électrique bagasse-charbon.
Le Moule est aussi le haut lieux du surf en Guadeloupe et est réputé pour ses
énormes vagues.

Le Moule (Grande Terre)
Le Moule (Grande Terre)

21.3.6.1 - Port de Pêche du Moule

16°19.87 N
61°20.46 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Le Moule (Grande
Terre)
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Le port de pêche du Moule accueille actuellement une cinquantaine de
bateaux de pêche.

2006:05:06 16:52:18

2006:05:06 16:52:24
2006:05:06 16:52:31
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21.3.7 - Saint François (Grande Terre)

16°16.71 N
61°14.23 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Saint François
(Grande Terre)

A La marina de St-François

B Anse Champagne (St François)

C Anse à la Gourde (St François)

D Pointe des Châteaux (St François)
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Saint François (Grande Terre)

Saint-François occupe la pointe
sud-est de la Grande-Terre qui fait face
à la Désirade et aux Îles de la Petite
Terre. Ses plages sont protégées des
courants de l'Atlantique par une
barrière de corail.
Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'activité
de Saint-François s'organise autour
des plantations de coton et jusque au
XXe siècle autour de la canne à sucre.
Saint-François
dispose
d'un
aérodrome, d'un
golf 18 trous signé Robert Trent Jones, Sr., d'une marina moderne et d'un casino
(salle de jeux, Texas hold'm poker, machines à sous),l'agriculture et la pêche
demeurent des pans importants de l'activité économique. Le littoral de St
François.
Saint François (Grande Terre)

21.3.7.1 - La marina de St-François

16°15.09 N
61°16.08 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Saint François
(Grande Terre)
en ville
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Plan de la marina.

L'approche du port est étroite et assez
difficile. Les passes à travers la
barrière de corail sont bien signalées.
Il faut suivre le balisage et ne pas
essayer
de rentrer de nuit (Le balisage municipal est souvent éteint) ou par temps
houleux. En cas de temps houleux, l'entrée déferle et est à déconseiller. Il est
possible de mouiller dans un triangle formé par les deux dernières bouées rouges
et le musoir de la jetée d'entrée.
La profondeur dans la marina est artificiellement maintenue à 2,5 m.
2006:05:08 23:07:22

Passage en décembre 2012,
employé très sympathique, une seule
place d'accueil, il nous l'a donnée.
Je conseillerai de téléphoner avant
pour réserver cette place.
Mouillage possible à l'extérieur de la
marina,
dans l'anse Champagne, mais les nombreuses bouées et bateaux ne laissent
pas beaucoup de place.
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2006:05:08 22:46:41

residence tropicale

2006:05:08 22:36:42

21.3.7.2 - Anse Champagne (St François)

16°15.06 N
61°15.77 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Saint François
(Grande Terre)
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On peut mouiller par 10 m de fond, dans un triangle formé par les deux dernières
bouées rouge et le musoir de la jetée d'entrée de la marina de St François.
Passage en décembre 2012, pas
beaucoup de place au milieu des
bouée d'amarrage...

21.3.7.3 - Anse à la Gourde (St François)

16°15.58 N
61°12.88 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Saint François
(Grande Terre)
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L'anse à la Gourde,sur la côte E, non loin de la pointe des Châteaux, est
située en arrière de la barrière de corail apparente. C'est un cordon de sable
blanc. Les fonds sont encombrés de roches calcaires laissant s'ouvrir quelques
passes vers les eaux dangereusement agitées de l'Atlantique, mis au profit par
quelques surfeurs émérites.
Une passe dans la barrière de corail.
2006:05:05 20:12:52

Ce rocher est situé devant la plage de
l'anse à la gourde. il est usé à sa base
,par les assauts des vagues de l'
atlantique.
Prés de la plage , dans une eau peu
profonde, on peu apercevoir
des petits poisons de couleur jaune et bleu ,ainsi que d'autres plus gros de
couleur rouge.
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2006:05:05 20:13:09
2006:05:05 20:14:06
2008:05:11 20:35:18

21.3.7.4 - Pointe des Châteaux (St François)

16°14.69 N
61°10.59 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Saint François
(Grande Terre)

La Pointe des Châteaux est située à l'extrême Est de la Grande Terre de la
Guadeloupe et à 11 km de Saint-François.
http://www.sea-seek.com
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Constituée d'une large bande littorale, elle abrite une faune et une flore rares
dont certaines espèces sont endémiques. À gauche de la pointe se trouve la
dangereuse plage des Grandes Salines. Lieu touristique, la Pointe des Châteaux
accueille en moyenne 500 000 visiteurs par an.
Les calcaires dominent la mer tels des remparts et semble vouloir interdire toute
forme d'accostage ou d'approche.
Attention danger ; il est vivement proscrit de se baigner, les rouleaux ont la
réputation d'être intraitable envers les nageurs inconscients et les courants sont
imprévisibles. Toutefois, il n'est pas rare de voir des surfers défier la maestria des
éléments marins.
Une croix surplombe ce paysage inquiétant, depuis 1951. Saint-John Perse s'en
est inspiré dans un de ses recueils de poêmes. Et quelques vers sont retranscrits
sur les deux tables d'orientation.
De cet endroit se découvre le plateau dissymétrique de l'île de la Désirade et les
îles de la Petite-Terre. C'est aussi le point de repères des marins qui arrivent du
large. En contre-bas, au pied de la croix, on aperçoit quelques grottes creusées
par l'érosion marine.
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21.4 - Marie-Galante (Guadeloupe)

15°56.59 N
61°16.42 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Marie-Galante (Guadeloupe)

A Anse de Saint Louis (Marie-Galante)

B Baie des Irois (Marie-Galante)

C Port de Grand Bourg (Marie-Galante)

D Port de Capesterre (Marie-Galante)
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Marie-Galante (Guadeloupe)

Marie-Galante "l'île aux cent
moulins", fait partie de l'archipel de
Guadeloupe; elle se situe à 30 km des
côtes de la « Guadeloupe continentale
». Sa superficie de 158 km2 en fait la
4e île des Antilles françaises, juste
après la Martinique (1 128 km2), la
Basse-Terre
(848
km2)
et
la
Grande-Terre (586 km2).
Avant tout agricole, l'île connaît aussi
une activité de pêche et s'ouvre petit à
petit
au tourisme.
Certains appellent Marie-Galante la Grande Galette à cause de sa forme arrondie
de 15 km de diamètre. L'île est un substrat calcaire vallonné, arrosé par l'alizé
mais aussi soumis aux cyclones et aux tremblements de terre.
La côte nord, face à la Grande-Terre, est caractérisée par une haute falaise. Une
faille appelée la Barre sépare le quart nord du reste de l'île. À l'ouest, face à la
Basse-Terre, plages et mangroves s'étendent le long de la mer des Caraïbes.
Les rivières de Saint-Louis et du Vieux-Fort s'y écoulent après avoir traversé le
plateau insulaire depuis le c?ur de Marie-Galante. À l'est et au sud, le plateau
devient mornes pour basculer en pentes escarpées vers une plaine littorale.
Celle-ci longe l'Atlantique dont elle est protégée par une barrière corallienne, les
cayes.
A l'ouest de l'île un banc corallien est présent à 20 mètres de fond environ.
Un aérodrome assure la liaison avec la Guadeloupe en 15 mn.
Les mouillages de Marie-Galante ne doivent être visités que par beau temps. Le
meilleur est celui de Saint-Louis, marqué à l'W de son église par un phare (tour
carrée blanche de 8 m à sommet rouge).

HISTOIRE:
Au IIIe siècle, les Arawaks étaient installés sur l'île, qu'ils appelaient Touloukaéra.
Les Caraïbes l'occupèrent au IXe siècle et lui donnèrent pour nom Aïchi ou
Aulinagan, terre à coton. Les populations amérindiennes cultivaient aussi du
manioc et avaient appris l'usage des plantes médicinales. Ils vivaient également
de la pêche. On a trouvé dans des grottes et dans les vestiges de leurs villages
des céramiques, des pétroglyphes et des objets religieux.
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Puis l'île fut baptisée le 3 novembre 1493 Maria Galanda, lors du second voyage
de Christophe Colomb, prenant ainsi le nom de sa caravelle qui l'aurait abordée à
Anse Ballet.Les premiers colons français s'installent sur l'île à partir de 1645.
Leur Gouverneur s'appelle Constant d'Aubigné, père de Françoise d'Aubigné
mieux connue sous le nom de marquise de Maintenon.
Souvent disputée par les anglais, l'île sera définitivement française à partir de
1816.
Marie-Galante est appelée "île à sucre" ou "l'île aux cent moulins" en raison des
nombreux moulins bâtis jadis pour la culture de la canne, principale ressource de
l'île. L'abolition de l'esclavage en 1848 marquera le déclin de la culture de la
canne même si actuellement on y cultive encore la canne pour le sucre roux et le
rhum agricole à 59°.
En 1838, un incendie dévasta Grand-Bourg, et en 1843, l'île fut touchée par un
tremblement de terre.
En 1865, un cyclone puis le choléra frappèrent l'île et sa population. En 1902, un
second incendie dévasta Grand-Bourg. Des cyclones touchèrent encore l'île en
1928 et 1995.

21.4.1 - Anse de Saint Louis (Marie-Galante)

15°57.39 N
61°19.35 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Marie-Galante (Guadeloupe)

Bonne tenue.

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:312

Antilles - West Indies

L'accès est facile, on peut y entrer
de jour comme de nuit.
Attention aux casiers des pêcheurs et
aux corps-morts pour cargos. A éviter
en cas de houle du NNE.
On peut mouiller devant le bourg ou
devant la plage par 5 à 3 m.
Le mouillage peut être un peu rouleur,
il
devient intenable par houle du N et du NE.
Si c'est le cas, vous pouvez essayer de mouiller à l'Anse Ballet, juste au Sud de
la pointe de Folle Anse largement débordée (200 m) d'un quai de chargement de
canne à sucre.
mouillage super, de nombreuses
bouées ont été installées (2011) , le
bourg est peu animé, mais les
Marie-galantais sont très accueillants.
Anse Canot , et anse Mays , toutes
proches, vous attendent pour le plaisir
des yeux et de la baignade.

21.4.2 - Baie des Irois (Marie-Galante)

15°57.75 N
61°19.20 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Marie-Galante (Guadeloupe)
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anse de Mays.
La baie des Irois abrite deux anses. L'anse Canot, bordée d'une plage avec une
maison et protégée par la pointe Fleur d'Epée (petit promontoire rocheux). A
droite se trouve l'anse de Mays, bordée d'une belle plage déserte, mais moins
protégée de la houle du N et du NE.
Ce mouillage est de toute façon un peu rouleur et devient intenable par temps
houleux! Anse Canot
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21.4.3 - Port de Grand Bourg (Marie-Galante)

15°52.82 N
61°19.03 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Marie-Galante (Guadeloupe)

Le port est le plus important de l'île.
Il accueille des activités de pêche et
touristiques.
Le dôme de l'église est presque dans
l'alignement de l'entrée.
Le balisage est présent et éclairé mais
les (trop) nombreux casiers de
pêcheurs empêchent une entrée de nuit.Le port a été récemment dragué à
2,5 m. Possibilité de se mettre au quai (max 40/45 pieds), pour les unités plus
grandes, préférez le mouillage au NE immédiat de la bouée verte par 3,5 m de
bonne tenue.
Une nouvelle jetée à été construite.
http://www.sea-seek.com
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L'accès à la plaisance est interdit.
La nouvelle jetée abrite une darse de 1,8 m environ.
Passage en avril 2013.
Une bouée était libre dans le bassin
Nord-Ouest réservé à la plaisance,
gratuite, clearance d'entrée à faire à la
douane (très aimable), demander à
l'office du tourisme qui est juste en face
du bassin, débarquement en annexe
au pied de la jetée des ferry, attention
aux cailloux.
Mouillage possible aussi dans le bassin
Sud-Est, si il y a de la place, un ponton
pour la plaisance.

21.4.4 - Port de Capesterre (Marie-Galante)

15°53.40 N
61°13.26 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Marie-Galante (Guadeloupe)

Le port de Capesterre est un petit port de pêche, à deux pas de la très belle
plage de la Feuillère, au SE de Marie-Galante.
Il est protégé des vagues de l'Atlantique par les cayes, barrières coralliennes.
Le nom de la commune vient de cabesterre, vocabulaire de marine en usage au
XVIIe siècle qui désignait une terre exposée aux vents d'est.
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21.5 - Petite Terre (Guadeloupe)

16°10.38 N
61°06.97 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Petite Terre (Guadeloupe)

160
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Petite Terre (Guadeloupe)

Mouillage dans le lagon peu
profond, aux eaux transparentes
peuplées de poissons coralliens
multicolores.
A une dizaine de kilomètres de la
Guadeloupe, au large de la Pointe des
Colibris existe un petit archipel
: Terre de Haut et Terre de Bas, habité uniquement par d'antiques iguanes,
d'énormes crabes et des oiseaux mystérieux.
Seul le phare installé à l'E de Terre de Bas atteste que Petite Terre est habitée
par le gardien du phare qui est le seul habitant permanent.
Deux îles désertes séparées par un superbe lagon aux eaux claires entourées de
corail.
Leurs plages de sable blanc sont les plus préservées des
Antilles. L'intérieur des îles est impénétrable, aucune route, aucun sentier ne
traverse le maquis d'épineux et de cactus.
Préservées de toute pollution et de l'agression des hommes, les îles vierges de la
Petite Terre sont un paradis d'eau, de soleil et de sable sur l'océan.
Les îles de la Petite Terre dépendent de la Désirade et sont sous sa
responsabilité.
En 1994 elles furent déclarée Réserve Naturelle, chasse et pêches y sont
interdites.
C'est un paradis pour la plongée.
L'île est très peu fréquentée par les navigateur car elle est au vent de la
Guadeloupe et surtout elle n'est accessible que par beau temps dans les
conditions maximales de visibilité.
Le mouillage de Petite Terre n'est accessible que par le NW. Il est préférable de
partir de St François, de se diriger sur le phare dans le 126° vrai pour passer
entre le Mouton de Bas et le Mouton de Haut, puis prendre la partie N du chenal
en direction d'une plage devant laquelle on peut mouiller sur deux ancres.
Éviter d'aller à terre à partir du coucher du soleil, il y a quantité de moustiques!

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:319

Antilles - West Indies

Petite Terre (Guadeloupe)

Débarquement interdit sur l'ile de Terre
de Haut , seule Terre de Bas est
autorisée
pour
une
promenade
jusqu'au phare. De nombreux iguanes
vous regardent passer sans aucune
crainte.
interdit
aux
animaux
domestiques.
Dans le lagon , vivent requins , barracudas , et pleins de beaux poissons

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:320

Antilles - West Indies
16°19.47 N
61°03.08 W

21.6 - La Desirade (Guadeloupe)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - La Desirade (Guadeloupe)

A Anse des Galets (La Désirade)

B Pointe des Colibris (Désirade)

C Port de Beauséjour (La Désirade)

D Plage du Souffleur (Désirade)

E Anse Petite Rivière (Désirade)

F Baie-Mahault (Désirade)

G Pointe Doublé (Désirade)
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La Desirade (Guadeloupe)

La Désirade est une île de l'archipel
de la Guadeloupe située à l'est de la
Grande-Terre. La Désirade depuis la
pointe des Châteaux.
A 5M à peine de la Pointe des
Châteaux, la Désirade fut la première
terre aperçue, 21 jours après avoir
quitté les îles Canaries, par Christophe
Colomb au cours de son second
voyage, en 1493.
L'île devrait son nom au soulagement des membres de l'équipage apercevant la
première terre ferme depuis leur départ des îles Canaries.
La Désirade est une île calcaire de forme allongée, de onze kilomètres de
longueur pour deux kilomètres de largeur soit 22 km2 environ, qui se présente
comme un vaste plateau incliné vers le nord-ouest qui ressemble à une "barque
renversée". La Grande Montagne, qui atteint 275 mètres d'altitude, est son point
culminant. Les côtes, plus découpées au nord et à l'est, sont souvent bordées de
hautes falaises blanchâtres.
Une barrière de cayes (récifs coralliens) protège la région de Beauséjour, au
sud-est de l'île et la rend inaccessible. Des récifs frangeants peu développés sont
présents sur la côte sud, à l'anse de Baie-Mahault, l'anse Petite-Rivière et la
Grande Anse qui offrent des plages de sable blanc aux eaux cristallines. Les
fonds meubles sont instables et occupés seulement par endroits par des herbiers
souvent clairsemés. Il existe une forme de cactus caractéristique de la Désirade
: le tête-à-l'anglais.
L'île est approvisionnée en eau potable depuis Grande-Terre.
Hélas, il n'y a pas de mouillage sûr pour passer une journée. La Désirade ne
possède qu'un petit port, difficile d'accès et peu profond.
La Désirade a connu une implantation humaine uniquement dans la partie S de
l'île car celle-ci se compose d'une plaine littorale facilement accessible. Aucune
population humaine ne s'est installée dans la partie N à cause de ses falaises
abruptes et souvent inaccessibles.
Cette côte N, malgré son accès difficile, a joué tout de même un rôle
prépondérant pour la population. Elle a servi à extraire plusieurs richesses
économiques. Elle a été une vaste carrière à gravier qui a servi à construire les
habitations.
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Ensuite, grâce à sa végétation dense, elle a permis la fabrication du charbon de
bois. Le poirier, en abondance dans cette région, a servi à construire les
embarcations nécessaires à la pêche.
Enfin la trace sert de réserve de nourriture aux animaux domestiques en période
de sécheresse.

HISTOIRE:
Plusieurs sites archéologiques témoignent de la présence amérindienne dès le
IIIe siècle sur l'île.
L'île fut la première terre découverte lors du deuxième voyage de Christophe
Colomb, le 2 novembre 1493. Les Espagnols la fréquentèrent au XVIIe siècle.
Peu propice à l'agriculture, elle servit de repaire aux corsaires.
La Désirade devint une dépendance de la Guadeloupe en 1648. Quelques
plantations de coton s'y implantèrent. Au début du XVIIIe siècle, une léproserie
est installée à Baie-Mahault, à l'extrémité orientale de l'île. Les malades
souffraient de conditions de vie difficiles. Elle ferma ses portes en 1952.
Les Galets, à l'extrémité occidentale, fut un lieu de relégation pour les
délinquants de Grande-Terre ainsi que pour quelques nobles métropolitains.
Cas unique en France, des éoliennes assurent la majorité des besoins en
électricité des insulaires. La production des fermes éoliennes de la Désirade est
livrée en Guadeloupe, via un cable sous-marin. L'île est en effet très ventée.

CLIMAT:
La Désirade a un climat tropical à saison sèche très marquée et très prolongée.
Le "Carême" (saison sèche) dure normalement de janvier à mai, mais il n'est pas
rare qu'il commence en décembre et se prolonge jusqu'à juillet. L'"hivernage"
(saison des pluies) est court, il ne débute vraiment qu'en Août pour s'achever en
novembre.
Les pluies sont mal réparties dans l'année et tombent souvent sous forme
d'ondées violentes, ce qui augmente encore la sécheresse car le sol n'a pas le
temps d'absorber l'eau.
De plus le fort taux d'insolation et la ventilation régulière de l'Alizé contribuent à
accentuer l'évaporation donc la sécheresse.
La Désirade se compose d'un sol aride mais la végétation s'est adaptée à la
rudesse du climat. Toutefois il existe des microclimats qui sont dus au relief car le
plateau, avec ses 276 m d'altitude, sépare le versant S du N. Le versant S,
constamment balayé par le vent, est très ensoleillé et donne une végétation
pauvre, alors que le versant N est protégé du vent et a une végétation plus
luxuriante.
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La Desirade (Guadeloupe)

La Desirade (Guadeloupe)

La Desirade (Guadeloupe)

La Desirade (Guadeloupe)

21.6.1 - Anse des Galets (La Désirade)

16°17.88 N
61°05.82 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - La Desirade (Guadeloupe)

L'anse des Galet est située entre la pointe des Colibris et la pointe Frégule.
Un débarcadère est situé au S de l'anse.
Port de mouillage, le débarquement pour l'île se faisait ici autrefois.
Dans l'eau translucide, on peut apercevoir au fond de vieilles ancres de marine,
témoignages d'actes probables de piraterie.
Pour la petite histoire, la Désirade fut en son temps un repaire pour les corsaires
et les pirates. La côte sauvage n'est accessible que par bateau.
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De l'Anse des Galets, à la Pointe des Colibris jusqu'à la Pointe du Grand Abaque,
ce n'est qu'un chapelet de pointes et de criques.
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21.6.2 - Pointe des Colibris (Désirade)

16°17.55 N
61°05.79 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - La Desirade (Guadeloupe)

A la pointe des Colibris, on peut apercevoir, au loin, l'île de Marie-Galante et le
phare de Petite Terre.
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21.6.3 - Port de Beauséjour (La Désirade)

16°18.05 N
61°04.48 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - La Desirade (Guadeloupe)

Le petit port, protégé par une digue,
est peu profond et difficile d'accès.
Il abrite des bateaux de pêcheurs
locaux et quelques bateaux de
plaisance.
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21.6.4 - Plage du Souffleur (Désirade)

16°19.01 N
61°02.11 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - La Desirade (Guadeloupe)

Située dans l'anse à Mulets, entre la pointe du Désert et la Pointe de la
Trembleuse, la plage du souffleur, ombragée par des palmiers, fait plus de 2 km
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de long. Les éoliennes, 260 m plus haut, sont un bon amer.

21.6.5 - Anse Petite Rivière (Désirade)

16°19.57 N
61°01.09 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - La Desirade (Guadeloupe)
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L'anse Petite Rivière, qui porte le nom de la petite source, située juste avant
l'anse, est bordée d'une plage, la plage de la Petite Rivière, située dans l'anse du
même nom. Cette plage, ombragée de cocotiers, est protégée par une barrière
de corail. Plage de l'anse Petite Rivière.

21.6.6 - Baie-Mahault (Désirade)

16°19.72 N
61°00.78 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - La Desirade (Guadeloupe)
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Du même nom que la commune de Guadeloupe, Baie-Mahault est située à
l'extrémité NE de la côte S de la Désirade. C'est elle que l'on voit en premier en
arrivant de métropole.

21.6.7 - Pointe Doublé (Désirade)
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NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - La Desirade (Guadeloupe)

La station Météo.
Pointe extrême est de l'île, le point de la
Guadeloupe le plus proche de l'Afrique. Une station météo idéalement placée
pour observer les cyclones éventuels, La Désirade étant aux premières loges,
elle a été très durement touchée lors du cyclone Hugo de 89, pendant quelques
heures on l'a crue complètement rayée de la carte, un hélicoptère de secours de
l'armée s'est écrasé en mer lors d'une tentative de sauvetage.
Bien entendu, un phare est là pour signaler la première terre depuis les Canaries
pour les "voileux" qui font La Traversée de l'Atlantique, c'est aussi cette pointe
que désiraient tant "doubler" Christophe Colomb et ses marins lors d'un de leurs
voyages vers les Antilles et qui ont donné son nom à l'île.
Le phare est une tourelle blanche, avec le haut rouge.
Il a été bâti près de la station météorologique.
Il a été automatisé en 1972.
Il se trouve dans une réserve naturelle et maritime gérée par l' ONF.
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12°45.87 N
61°26.29 W

22 - The Grenadines
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines
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The Grenadines

Les Grenadines sont délimitées par
Grenade au S et Saint-Vincent au N.
Grenade et Saint-Vincent sont les deux
plus grandes îles, elle sont hautes et
verdoyantes.

Les boys boat sont pas mal collants, mais quel magnifique endroit, ils vivent au
paradis, ne pas tuer la poule aux oeufs d'or avec cet habitude de constamment
vouloir vendre des langoustes au prix de l'or
Bernard du bateau Oriris
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13°21.20 N
61°08.20 W

22.1 - Saint Vincent (Grenadines)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Saint Vincent (Grenadines)

A Wallilabu bay (St Vincent)

B Cumberland bay (St Vincent)

C Chateaubelair bay (St Vincent)

D Kingstown (St Vincent)

E Young Island (Grenadines)

F Blue Lagoon (St Vincent)

G Marina de Blue Lagoon (St Vincent)

H Canal de Saint Vincent (Grenadines)

Saint-Vincent est une île volcanique de 29 km de long sur 18 de large, située
entre Sainte-Lucie et la Grenade. Elle abrite l'impressionnant volcan de la
Soufrière dont la dernière éruption remonte à 1979.Elle fait partie de
l'Organisation des États de la Caraïbe orientale à laquelle elle a adhéré en 1981.
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Cet État est composé de l'île principale de Saint-Vincent et d'un chapelet d'îles
plus petites (les Grenadines) situé au sud. Les principales sont (du nord au sud) :
Bequia, Baliceaux, Moustique, Canouan, Mayreau, Tobago Cays, Union et Petit
Saint-Vincent. Cette dernière île marquant la limite avec la Grenade.
Saint-Vincent-et-les-Grenadines est un État insulaire situé dans les
îles sous le vent aux Antilles. Il consiste en une île principale, l'île Saint-Vincent
auquel s'ajoutent environ les deux tiers situés au nord de l'archipel des
Grenadines.
La superficie totale du pays est de 389 km², dont 344 km² pour la seule île
Saint-Vincent. La capitale, Kingstown, est située sur
Saint-Vincent.
St. Vincent a une grande variété de plages, de sable noir ou blanc, autour de l'île
dont la plupart sont très peu fréquentées.
St. Vincent à plusieurs excellents mouillages naturels ainsi que des marinas qui
offrent des services d'approvisionnement pour yachts.
Le long de la côte Sud, le Blue lagoon et le Young Island cut sont les marinas
avec les mouillages et les bouées les plus prisés.
Le long de la côte sous le vent vous trouverez des mouillages naturels à la baie
de Châteaubelair, la baie de Cumberland, la baie de
Troumaka, la baie Wallilalou, la baie Mt Wynne et celle de Buccament.
Kingstown est un port d'entrée d'où vous pourrez vous acquitter des formalités
douanière.
En dehors de Kingstown, les ports d'entrée officiels à St. Vincent sont :
Chateaubelair et Wallilabou.

FORMALITÉS:
Les voyageurs qui entrent dans les eaux territoriales de St. Vincent et les
Grenadines devront se diriger vers le premier port d'entrée afin de s'acquitter des
formalités douanières avant tout arrêt à un point d'ancrage.
Avec le pavillon levé, les bateaux devront s'amarrer ou jeter l'ancre dans un port
d'entrée et seul le capitaine pourra descendre du bateau pour apporter les
documents suivants :
* Trois listes des membres de l'équipage
* Le certificat de dédouanement remis par le dernier port d'entrée
* Les passeports
* Les papiers du bateau
Les bateaux devront aussi s'acquitter des formalités de dédouanement à l'un des
ports officiels avant de quitter St. Vincent et les Grenadines.

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:337

Antilles - West Indies

Les bateaux privés devront s'acquitter d'une taxe de séjour et les bateaux de
locations devront être en possession du permis de bateau de St. Vincent et les
Grenadines.

HISTOIRE:
Les Caraïbes ont résisté plus longtemps dans cette île aux Français et aux
Anglais. Par contre ils se sont montrés très accueillants envers les rescapés d'un
cargo échoué transportant des esclaves africains. De cet accueil une nouvelle
race est née, "les Black Caribs" qui, alliés aux colons français, ne purent
finalement pas résister aux Anglais qui déportèrent une grande partie de la
population sans toutefois l'éliminer totalement.
Suite à un référendum en 1979, Saint-Vincent-et-les-Grenadines est la dernière
des îles du Vent à accéder à l'indépendance, obtenue le 27 octobre 1979.Indigo
Dive - Blue Lagoon - Barefoot base - Diving, snorkel tours and marine services,
www.indigodive.com +784 493 9494 email: info@indigodive.com

22.1.1 - Canal de Saint Vincent (Grenadines)

13°30.67 N
61°05.03 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Saint Vincent (Grenadines)

Situé entre Saint-Vincent et Sainte Lucie il couvre 26 M.
Pas de vent régulier derrière Saint-Vincent jusqu'à Chateau Belair où il y a
souvent de belles rafales.
La remontée du canal s'effectue au près serré.
L'arrivée sur Sainte Lucie est pénible si on a la malchance de tomber dans le
mauvais courant de marée. On stationne alors des heures sous les deux Pitons.
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De Sainte Lucie à Saint-Vincent on a peu ou pas de vent sous Sainte-Lucie. La
traversée du canal au portant est rapide jusqu'à Chateau Belair, où il faut
généralement mettre le moteur en route.

22.1.2 - Chateaubelair bay (St Vincent)

13°17.64 N
61°14.32 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Saint Vincent (Grenadines)

On entre par le N de l'île
Chateaubelair et on se dirige vers le
village au fond et au S de la baie.
On mouille devant le village, bonne
tenue mais peu protégé, ou au pied de
la falaise, par 7 m, à l'E.
En venant du S, Soit faire le tour de
Château Bel Air Island en débordant
largement sa pointe Nord, soit
emprunter le passage
entre l?île et la côte, impressionnant mais facile. Passer entre le petit îlot du
passage et la côte de Saint Vincent, profondeur minimale de 10 m.
Possibilité de mouiller, de jour et par temps calme, devant la plage de
Rose Bank. Le mouillage de Petit Bordel est très profond, plus de 20 m, avec
bout à terre. A ne pratiquer que par temps très calme.
Il vaut mieux éviter Chateaubelair, car de nombreux plaisanciers se sont fait
agressés, à 2h du matin souvent, par des voleurs.

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:339

Antilles - West Indies

22.1.3 - Cumberland bay (St Vincent)

13°15.94 N
61°15.68 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Saint Vincent (Grenadines)

noir

Arrivée sur Cumberland.
Cumberland a l'inconvénient d'avoir une entrée largement bordée de cailloux et
une rivière qui amène des alluvions dans la baie.
Une rangée de cocotiers bordent le fond de la baie.
Respecter l'usage: donnez votre bout à un boat boy, vérifiez le n?ud après.
Attention au haut-fond débordant très largement la pointe Sud de la baie. Serrez
sur babord en entrant. Vous avez le choix entre le Sud de la petite rivière ou le
Nord.
Le Nord est mieux protégé par vent frais de NE.
On mouille par 12 m environ avec un bout à terre.
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13°14.82 N
61°16.38 W

22.1.4 - Wallilabu bay (St Vincent)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Saint Vincent (Grenadines)

ponton hôtel

hôtel

hôtel

hôtel

noir

L'entrée de Wallilabu bay n'est pas évidente, le seul amer est un pylône qui
domine la pointe S.
L'eau est profonde. On mouille tout près de la plage de sable noir par 10 à 15 m,
sur fond de sable de mauvaise tenue. Bout à terre indispensable.
On peut mouiller devant les bâtiments dans la partie S de la baie ou devant la
plage.
Un bureau de douane sur le rivage vous permet de faire votre clearance.
Un restaurant, Wallilabu restaurant, offre des corps-mort pour ceux qui veulent
dîner chez eux.
Le mouillage est souvent houleux.

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:341

Antilles - West Indies

Faites attention à votre annexe. Les locaux ne sont pas toujours accueillants et
les vols sont fréquents.
C'est dans cette baie que furent tournées de nombreuses séquences des
"Pirates des Caraïbes" et les décors sont restés sur place.

22.1.5 - Kingstown (St Vincent)

13°09.07 N
61°13.61 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Saint Vincent (Grenadines)

Bâti de pierres et achevé en 1806, le fort Charlotte, situé à cinq minutes de la
capitale, s'élève à l'entrée de la baie de Kingstown sur la crête d'une falaise
abrupte à plus de 600 pieds au-dessus du niveau de la mer (environ 196 m).
Kingstown est le port principal (port d'entrée) et la capitale de Saint-Vincent, situé
sur la côte SW de celle-ci. C'est un port de commerce qui accueille les cargos sur
une jetée de 162 m de long et 20 m de large.
Tel: (784)-456-1830
Fax: (784)-456-2732
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On mouille à l'E du port.
Le mouillage dans le port de Kingstown n'est pas très confortable.
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22.1.6 - Young Island (Grenadines)

13°07.78 N
61°12.21 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Saint Vincent (Grenadines) - Young Island
(Grenadines)

163

Le complexe hôtelier Young Island est une ile privée, située au S, au large de
St Vincent.
C'est un lieu privilégié pour la plongée libre et la plongée sous-marine.
En venant de Kingstown (Saint-Vincent), arrondir largement Cane Garden Point,
ensuite l'accès de Young Island est facile, quand on vient de l'W.
Le mouillage est beau et bien protégé par les brisants qui s'étendent au S et à l'E
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de l'île. Mais le courant reste fort, et avant de quitter le bateau, s'assurer que
l'ancre est bien accrochée.
Ne pas mouiller dans la partie E de la plage.
Sur l'île il y a plusieurs restaurants.

Young Island (Grenadines)

Young Island (Grenadines)
13°07.64 N
61°11.44 W

22.1.7 - Marina de Blue Lagoon (St Vincent)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Saint Vincent (Grenadines)

marina

marina

marina

marina

marina

marina

marina

La marina de Blue Lagoon est située à côté de Blue Lagoon, dans la baie de
Calliaqua.
Les services de la marina sont réservés à ses bateaux sauf cas de dépannages
urgents. Vous pouvez laisser votre annexe sur leur plage et utiliser leur téléphone
pour appeler un taxi.
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22.1.8 - Blue Lagoon (St Vincent)

13°07.59 N
61°11.49 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Saint Vincent (Grenadines)

C'est le mouillage le mieux protégé de St Vincent, mais il est rouleur. Il est
cependant très encombré.
Deux passes permettent l'accès au lagon. Celle au SW du mouillage est plus
profonde (4 m environ), mais beaucoup plus étroite. La passe du NW est baliée,
aux marées les plus basses, il y a seulement 1,50 m environ d'eau.
Le mouillage sur fond de boue n'est pas toujours de bonne tenue et il y a toujours
de la houle.
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13°00.52 N
61°12.66 W

22.2 - Bequia (St Vincent)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Bequia (St Vincent)

A Isle de Quatre (St Vincent)

B Petit Nevis (St Vincent)

C Admiralty Bay (Bequia)

D Port Elisabeth (Bequia)

E Friendship Bay (Bequia)

F Canal de Bequia (Grenadines)

G Baliceaux Island (St Vincent)

H Landing Bay (Baliceaux)

J Battowia (St Vincent)

Bequia est L'Île da? oraz septentrionale de l'archipel antillais des Grenadyny
et fait partie de l'état de Saint-Vincent-et-les Grenadyny. Elle est baignée par
l'ocean Atlantique à l'Est i par la mer des Caraïbes à l'Ouest.
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C'est une île étirée dans le sens Nord-Est - Sud-Ouest qui comporte quelques
czapki et l'une BAIES Nie d'elle (Zatoka Admiralicji) abrite le chef-lieu i wyj?tkowa
wie? de l'Île: Port-Elizabeth. Le Nord de l'Île est moins urbanisé plus escarpé i
abrite un Sanctuaire marin dédié aux tortues. Au Sud de Bequia se trouvent Les
Petites Iles de Petite Nevis, Wyspa wyborem Quatre i Pigeon Island. L'aéroport
de l'Île se trouve à l'extrême Sud, nie schab du Musée de la baleine.
Île d'un klimacie profite tropikalny mais peut subir le passage des cyklony.
Séparée de
Saint-Vincent par un canal d'environ 5 milles, Bequia ouvre la Porte des
Grenadyny aux plaisanciers venant du N.
15 km au sud de Saint-Vincent, s'étire Bequia, baptisée l'Ile du Nuage par les
Indiens Karaiby.
Avec ulga syn adouci, Bequia (prononcer bécoué) est une essentiellement Île-de
pêcheurs et de qui ont posé Marins leur pour une escale worka prolongée.
Vallonnée, verdoyante, elle possède de literatura plages fin de sable et l'une
zaistnia?o souvent des d'une Escales principales dans les Grenadyny croisière.
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22.2.1 - Isle de Quatre (St Vincent)

12°57.33 N
61°15.3. W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Bequia (St Vincent) - Isle de Quatre (St Vincent)

160

Située au S de Bequia, Isle de Quatre est une île inhabitée, offrant une jolie
grotte et plage. Lieu de plongée idéal.
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22.2.2 - Petit Nevis (St Vincent)

12°58.41 N
61°14.60 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Bequia (St Vincent) - Petit Nevis (St Vincent)

160

Petite Niévès, en anglais Petite Nevis, est une très petite île de l'archipel des
Grenadines au large de la côte de Bequia. L'île est inhabitée mais a été utilisée
par les baleiniers pour dépecer leurs prises jusque dans les années 1960.
On peut mouiller à l'W de l'îlot, devant le quai en béton détruit, sur fond de sable,
par 3 à 5 m, de bonne tenue.
Le mouillage est rouleur et n'est recommandé que de jour et par beau temps.
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Attention aux courants dans les passes au N et au S de l'îlot.
Belles plongées aux pointes N et S de l'ilot, attention au fort courant.

Petit Nevis (St Vincent)

Petit Nevis (St Vincent)

22.2.3 - Admiralty Bay (Bequia)

13°00.69 N
61°14.41 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Bequia (St Vincent)

au S

au N

à quai

Après avoir débordé la pointe N, rester dans le milieu de la baie en se
dirigeant sur l'église qui est un peu au S du petit quai lui même au S du quai
principal. Attention aux cailloux non émergents, à droite de la baie en entrant.
On peut mouiller soit au N par 2 à 3 m, soit au S par 5 à 10 m, jamais au centre.
Au S le mouillage se fait souvent sur corps-mort, attention à l'évitage si vous êtes
ancré.

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:352

Antilles - West Indies

22.2.4 - Port Elisabeth (Bequia)

13°00.65 N
61°14.27 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Bequia (St Vincent)

cyber-cafés
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En décembre 2012, nous n'avons pas
pu faire notre clearence d'entrée, car
sur les 4 membres d'équipage, un
équipier n'avait que sa carte d'identité
et pas de passeport. Nous avons eu
24h maxi d'escale, mais les custom
nous avait déja taxé de 140EC....

Quai des Ferries.
Port Elisabeth est bien aéré. Il peut y avoir des rafales mais le fond de vase est
de bonne tenue.
C'est le quai des Ferries qui font la navette entre Saint-Vincent et Bequia.
Mouillage possible au N du quai du Yacht club pour les bateaux à petit TE.
Si vous êtes passés à Union ou à Kingstown, vous êtes en règle. Vous pourrez
faire votre sortie ou renouveler votre permis de séjour dans la république de
Saint-Vincent.
Les bureaux sont dans la rue principale qui longe la baie, à côté de l'office du
Tourisme. On peut laisser son annexe au petit ponton , situé devant la place qui
est devant l'église.

22.2.5 - Friendship Bay (Bequia)

12°59.42 N
61°14.03 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Bequia (St Vincent)
à l'hôtel
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Situé au S de Bequia, c'est le seul mouillage de l'île. Il est sûr bien que
rouleur.
Se présenter au centre de la passe pour éviter, à l?W, les récifs débordant
Semples Cay et, à l? Est, la pointe Saint Hilaire.
Attention, fort aux courants, dont la direction et la force sont difficilement
prévisibles.
Une fois entré, attention au haut fond juste à l? W du ponton de l? hôtel. Les
cartes sont un peu optimistes, il s? étend plus loin qu?indiqué.
On mouille sur les corps-mort appartenant à l'hôtel ou sur 2 ancres par 2 à 5 m,
car le fond est de mauvaise tenue et le fond est encombré de vieilles chaînes.

22.2.6 - Canal de Bequia (Grenadines)

13°04.04 N
61°12.43 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Bequia (St Vincent)
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Ce canal est parfois pénible. Le courant de marée, quand il se heurte au courant
général portant à l'W, soulève une mer courte et très hachée.
Au S de Saint-Vincent il y a souvent des rafales assez fortes mais de courtes
durée.
Que vous entriez ou que vous sortiez d'Admiralty Bay, bien arrondir la Table du
Diable et Wash Rock, indiqué par une balise rouge.
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22.2.7 - Baliceaux Island (St Vincent)

12°57.00 N
61°08.47 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Bequia (St Vincent) - Baliceaux Island (St
Vincent)

A Landing Bay (Baliceaux)
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Baliceaux Island (St Vincent)

Baliceaux est l'une des îles Grenadines
qui se trouvent entre les îles caraïbes
de
Saint-Vincent
et
Grenade.
Politiquement, elle fait partie de la
nation
de
Saint-Vincent-et-les
Grenadines.
Maintenant inhabitée, cette île a été le
site où l'armée anglaise banni environ 5000 Caraïbes noirs après la défaite du
chef caribe Joseph Chatoyer dans les années
1790. La moitié d'entre eux sont morts dans ce camp de concentration.Les autres
ont été déportés à l'île de Roatan, Honduras.
Leurs descendants vivent aujourd'hui en tant que peuple garifuna au Honduras,
le Belize, le Guatemala, le Nicaragua et aux USA.
Comme une marque de respect, Baliceaux est visité chaque année par
Caribes et des fonctionnaires gouvernementaux pour se souvenir.
Avant de s'arrêter à Baliceau il faut avoir effectué les formalités de douane et
d'immigration ainsi qu'acquitté le permis de navigation dans un des ports d'entrée
: le plus proche se trouvant à Moustique.

22.2.7.1 - Landing Bay (Baliceaux)

12°56.63 N
61°08.72 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Bequia (St Vincent) - Baliceaux Island (St
Vincent)

Mouillage au SW de Baliceaux, par 2 m sur fond de sable.
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Ce mouillage est rouleur.
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22.2.8 - Battowia (St Vincent)

12°57.75 N
61°07.83 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Bequia (St Vincent) - Battowia (St Vincent)

160

C'est la petite voisine de Baliceaux. Elle se situe au NE de celle-ci et au SE de
Bequia. Sa petite s?ur Battowia Bullet est l'îlet le plus à l'E des Grenadines.
Entre ces deux îlots se trouve Church Cay, un amas de cailloux fréquenté par les
poissons.
Comme Baliceaux, Battowia est sous le vent de Bequia et exposée, à l'Alizé.
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12°51.00 N
61°11.28 W

22.3 - Moustique (St Vincent)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Moustique (St Vincent)

A Savan Island (St Vincent)

B Petit Moustique (St Vincent)

C Britannia Bay (Moustique)

Paquebot "Antilles" échoué à l'île Moustique
Moustique est une île orientée Nord-Sud qui abrite des récifs coralliens, des
lieux de reproduction de tortues marines, de hérons,... Elle a une superficie de
5,5 km².
Deux lagunes sont présentes sur l'île : une au Nord et une à l'Ouest. Quatre
petits îlots entourent Moustique dont le rivage alterne caps et criques
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sablonneuses.
Sur la côte Nord, bien s'écarter des Pillories et des nombreux écueils débordant
à plus de 2 milles vers le large. C'est ici que s'échoua le paquebot "Antilles"
devenu depuis un site sous-marin visité par les plongeurs.
Moustique est surnommée "l'île des Milliardaires".
L'île fut vraisemblablement aperçue par les Espagnols à la fin du XVe siècle avec
les autres îles environnantes qu'ils nomment « Los Pájaros » (Les Oiseaux).
Au XVIIe siècle, ces îles deviennent des repaires de pirates puis des lieux de
plantation de canne à sucre mais Moustique ne reste pas habitée en permanence
en raison de l'absence d'eau douce.
En 1958, Moustique est achetée pour 45000 dollars par Lord Glenconner qui la
transforme en lieu de villégiature. En 1960, la princesse Margaret accepte en
cadeau de mariage une parcelle sur laquelle elle fait construire une villa, Les
Jolies Eaux, qu'elle occupera à de nombreuses reprises.
Le 8 janvier 1971, le paquebot Antilles de la Compagnie générale transatlantique,
heurte un récif non signalé sur les cartes marines, au N de l'île, à mi-chemin
entre Single Rock et Double Rock, alors qu'il se rendait de La Guaira à la
Barbade.
Le navire est entièrement détruit par un incendie, mais sans faire de victime. Au
fil des ans, l'épave s'est brisée en plusieurs morceaux.
Paquebot "Antilles" Photo prise en Mars 1981
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Moustique (St Vincent)

Moustique (St Vincent)

22.3.1 - Britannia Bay (Moustique)

12°52.76 N
61°11.33 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Moustique (St Vincent)
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C'est le seul mouillage abrité, on
l'appelle également Grand Bay.
Attention, à 1/2 M à l'W, le banc de
corail de Montezuma Shoal s'étend, à 1
m sous la surface, sur plus de 200 m
du N au S. Une balise, dont le feu est
souvent en panne, signale ce danger.
En venant du S, la côte est débordée
par
des rochers, il faut s'en écarter.
On mouille en général près du Basil's Bar où il est interdit de jeter l'ancre, il faut
prendre une bouée blanche gérée par la "Moustique compagnie". Les plus
proches du rivage ne conviennent pas à un TE de plus de 2m.
Vous pouvez mouiller au N de la baie sur un fond de mauvaise tenue, en restant
attentif à votre évitage.
Le mouillage est très rouleur, surtout par vent du N.
Encore une île pompe à fric..quel
dommage, les gens sont super...
bernard du bateau Osiris

Basil's bar
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22.3.2 - Petit Moustique (St Vincent)

12°50.41 N
61°11.72 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Moustique (St Vincent) - Petit Moustique (St
Vincent)

163

Petit Moustique se trouve juste au sud de l'île légendaire de Mustique. Elle fait
1/2 km² environ.
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22.3.3 - Savan Island (St Vincent)

12°48.48 N
61°12.79 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Moustique (St Vincent) - Savan Island (St
Vincent)

163

Petite île de 500 m de long, escarpée, cernée de brisants, avec sur son côté
N, quelques palmiers sur une plage, faisant de l'ombre à quelques baraques en
bois.
Savan Island est située à mi-chemin entre Moustique et Canouan. Elle est
fréquentée par des pêcheurs qui s'y installent pour un mois en général et
cultivent quelques lopins de terre. Ils repartent ensuite rejoindre leur famille qui vit
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sur l'île voisine.
On mouille de jour au NW de l'îlot par 11 m de fond, à 600 m environ de l'île.
Savan Island (St Vincent)
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12°45.24 N
61°18.51 W

22.4 - Canouan (St Vincent)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Canouan (St Vincent)

A Charlestown Bay (Canouan)

B Mahault Bay (Canouan)

C Petit Canouan (St Vincent)

Canouan fait partie des petites Antilles et est située entre les îles de Union et
de Moustique. L'île, en forme de croissant, mesure seulement 5.5 km de long et 2
km de large.
Deux petits îlots, L'Islot et Canouan Baleine, se trouvent près des côtes Sud de
Canouan. A l'Est et au Sud-Est de la péninsule se trouve une barrière de corail.
Canouan est l'île la plus sauvage de l'archipel des Grenadines et la moins visitée.
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Les mouillages sont bons et l'eau y est claire.
Elle possède une grande barrière de corail, idéale pour la plongée, mais
protégeant également d'admirables plages, toutes proches de Charleston, sa
toute petite « capitale » de 300 habitants? Car l'île elle-même n'a que 750
résidents permanents.
Dans une baie abritée, à l'W de l'île, formant un amphithéâtre naturel, se trouve
le Raffles Canouan, une des plus belles stations touristiques de luxe des
Caraïbes.
Le climat est tropical et l'île peut subir le passage des cyclones.
L'aéroport est desservi par des lignes aériennes provenant de Saint-Vincent, la
Barbade, la Martinique et Porto Rico.

Canouan (St Vincent)
Canouan (St Vincent)
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22.4.1 - Petit Canouan (St Vincent)

12°47.64 N
61°16.94 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Canouan (St Vincent) - Petit Canouan (St
Vincent)

163

Petit Canouan.
Ce petit îlot inhabité est situé environ à 5 M au NNE de Canouan.
C'est le refuge de nombreux oiseaux.
Cet îlot porte un phare.
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Petit Canouan (St Vincent)

Sympa ce petit îlot entre Moustique et
Canouan...

Petit Canouan (St Vincent)
2010:12:20 09:19:37

22.4.2 - Mahault Bay (Canouan)

12°44.03 N
61°19.21 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Canouan (St Vincent)

Bonne tenue.

Cette baie est située au N de l'île.
Attention de bien arrondir Jupiter Head où les hauts-fonds sont nombreux, toute
la partie W de la baie n'est pas claire. Le plus simple est de prendre un cap plein
S vers le fond de la baie.
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On mouille par 3 à 4 m dans le fond de la baie.
Attention, ce mouillage est intenable par vent de NE.

22.4.3 - Charlestown Bay (Canouan)

12°42.36 N
61°19.81 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Canouan (St Vincent)

au Tamarind Hotel

Bonne tenue.

petite épicerie au Tamarind hotel

Arrivée sur Charlestown bay.
Le ponton du Tamarind hotel.
Cette grande baie se situe au SW de Canouan. C'est le mouillage principal.
L'accès est balisé, il faut passer entre les bouées vertes et les rouges et serrer
les rouges.
On mouille au NE de la baie par 2 à 4 m de fond ou on prend gratuitement une
bouée au Tamarind hotel, situé au centre de la baie.
Il y a beaucoup de vent dans ce mouillage et les rafales, qui semblent venir du N
par un effet de goulet du relief, sont plus fortes que dehors. Mais l'eau est plate et
le fond d'assez bonne tenue.
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Les bouées sont maintenant payantes
pour 50 EC par jour.
Il est toujours possible de mouiller
gratuitement.
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12°38.18 N
61°21.78 W

22.5 - Mayero (St Vincent)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Mayero (St Vincent)

A Saline Bay (mayero)

B Salt Whistle Bay (Mayero)

C Tobago Cays (St Vincent)

D Petit Rameau (St Vincent)

E Jamesby (St Vincent)

F Petit Tabac (St Vincent)
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Mayero (St Vincent)

L'île Mayero (ou Mayreau) est haute
d'une centaine de mètres. Elle est la
plus petite île habitée de l'archipel des
Grenadines dans les Caraïbes, avec
une superficie d'environ 4 km² et une
population d'environ 300 habitants. Elle
fait partie
de l'État de Saint-Vincent et les Grenadines. Elle se situe entre Union au
sud-ouest et Canouan au nord-est. À l'ouest se trouvent les bancs de sable et les
rochers des Tobago Cays.
Les " Tobago Cays", qui sont cinq petits
îlots perdus dans une multitude de coraux, accessibles par de multiples passes
et protégés au large par une grande barrière de corail appelée le " fer à cheval ".
Les Tobago Cays c'est aussi des plages splendides, des fonds clairs et
poissonneux.
La population se concentre dans le village d'Old Wall, situé en haut d'une colline
dans le sud-ouest de l'île. C'est une communauté autonome, et l'électricité n'est
fournie par un générateur général que depuis 2002. Mayreau a aussi une petite
station balnéaire sur la Saltwhistle Bay. L'île ne dispose que d'une seule route
bétonnée qui va de Saltwhistle Bay à Saline Bay et traverse le village. Sur le haut
de l'île se trouve l'église catholique, l'école qui accueille une cinquantaine
d'élèves et un bâtiment pour les télécommunications. Ce point offre un beau
panorama sur les Tobago Cays, Canouan et Union.
L'île dispose de 3 sources d'eau douce sur sa partie orientale. Saline
Bay est nommé ainsi à cause du petit étang d'eau salée, situé juste à l'est de la
plage. Le sel fut l'une des ressources de l'île et était exporté autrefois mais ne
sert désormais plus qu'à la demande locale.
L'île est principalement habitée par des pêcheurs et vit également du tourisme.

22.5.1 - Saline Bay (mayero)

12°38.08 N
61°23.86 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Mayero (St Vincent)
Bonne tenue.
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L'accès ne pose pas de problème.
La pointe N de la baie (Grand col Point) est largement débordée par des récifs de
corail, Il faut bien la contourner.
On mouille devant la petite jetée, à environ 1580 m, par 3 à 4 m.
Ce mouillage est souvent très rouleur voire intenable par forte houle.
Une épave se trouve au large de la pointe Grand Col sous environ 3 m d'eau.

12°38.85 N
61°23.44 W

22.5.2 - Salt Whistle Bay (Mayero)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Mayero (St Vincent)
Bonne tenue.
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Attention aux cailloux qui débordent la pointe N de Salt Whistle Bay.
Les abords de la baie sont sains.
Une fois entré, remontez dans le NE de la baie qui offre le meilleur mouillage par
2 à 3 m.
Plusieurs corps-morts payants sont disponibles.
Le mouillage est très houleux par houle de NNE.
Cette baie en arc de cercle est très fréquentée.
On peut débarquer sur la plage ou au petit ponton dans le S de la baie.
15 09 2012
De passage dans cette baie au mois
d'Août dernier, nous avons fait la
connaissance avec un boat boy peu
courtois à la limite du raisonnable.
Nous ne savions pas en arrivant si les
bouées étaient obligatoire ou pas,
du coup ce boat boy nous à désignée une bouée libre. Une fois accroché il nous
à réclamé sont dû plus celui du propriétaire. Quelques 40 dollars us c'est
beaucoup même dans une baie magnifique. Donc préférez le mouillage sur ancre
dans la partie nord de la baie.
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22.5.3 - Tobago Cays (St Vincent)

12°37.87 N
61°21.40 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Mayero (St Vincent) - Tobago Cays (St Vincent)

A Petit Rameau (St Vincent)

B Jamesby (St Vincent)

C Petit Tabac (St Vincent)

Considered a World Heritage Site by UNESCO, of course the Tobago Cays
which consist of the uninhabited cays: Petit Rameau, Petit Bateau, Baradal, Petit
Tabac and Jamesby. There are plenty of anchorage spots around the cays and
its turquoise waters since it is a huge shallow expanse of sand. The Horseshoe
reef protects the cays, and also provides abundant marine life; perfect for
snorkeling around. There is pretty much nothing else between the Tobago Cays
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and Africa.
The archipelago is classified as a marine park.
All fishing is prohibited in the Tobago Cays (spearfishing as well as trolling and
angling for non-commercial purposes).The purchase of lobster is prohibited from
May 1 to September 30 (the purchase of a lobster carrying eggs prohibited at any
time).Since December 2006, the mooring of the Tobago Cays has been paid for
byMarine Rangers of the National Park. EC $ 10 (approximately 3 euros) per
adult and per day.These islets are clumps of palm trees surrounded by white
sand, bathed by a turquoise sea. There are plenty of good anchorages, and
access from the N de Mayero is easy.On calm days and when the sun is high,
you can try the S passes. The anchorages in Tobago Cays are usually crowded.
The current is strong there, up to 3 knots between Petit Bateau and Petit
Rameau.Bahamian anchorage is recommended to avoid surprises when the tides
change. The diving is interesting, it is done on coral sheltering a multitude of
tropical fish. In Tobago Cays the "Boat boys" (speedboats) will offer you, all the
mornings, fresh warm bread, then throughout the day, fish, ice cream,
vegetables? And even T-shirts! This very practical system makes it possible to
refuel, while remaining inside the marine park, where there is, moreover, no
means of refueling.Be careful, however, this is expensive, and it is fashionable to
negotiate the prices a little?
C'est le coeur des Grenadines. Un grand récif de corail forme demi cercle au
vent des îlots Petit Rameau, Petit Bateau, Baradal et Jamesby. Petit Tabac, bien
qu'au vent du premier récif, est protégé par un second récif, le World's End Reef.
L'archipel est classé parc marin.
Toute pêche est interdite aux Tobago Cays (la chasse sous-marine tout comme
la pêche à la traîne et à la ligne dans un but non-commercial).
L'achat de langouste est interdit du premier mai au 30 septembre (l'achat d'une
langouste portant des oeufs interdit à tout moment).
Depuis décembre 2006, le mouillage des Tobago Cays est payant par les
Marine Rangers du parc National. 10 $EC (environ 3 euros) par adulte et par
jour.
Ces îlots sont des touffes de palmiers cerclées de sable blanc, baignées par une
mer turquoise. Les bons mouillages y abondent.L'accès par le N de Mayero est
facile.
Par temps calme et quand le soleil est haut, vous pouvez essayer les passes du
S.Les mouillages de Tobago Cays sont généralement encombrés. Le courant y
est fort, jusqu'à 3 n?uds entre Petit Bateau et Petit Rameau.
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Un mouillage bahamien est recommandé pour éviter les surprises aux
changement de marées.La plongée est interressante, elle se fait sur du corail
abritant une multitude de poissons tropicaux.A Tobago Cays les "Boat boys" (
hors-bords) vous proposeront, tous les matins, du pain frais tout chaud, puis tout
au long de la journée, des poissons, de la glace, des légumes? Et même des
T-shirts ! Ce système très pratique permet de refaire les pleins, en restant à
l'intérieur du parc marin, où on ne trouve, par ailleurs aucun moyen de s'avitailler.
Attention toutefois, cela coûte cher, et il est de bon ton de négocier un peu les
prix?
By Stefan Schäfer, Lich - Own work, CC BY-SA
4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curi
d=76819950
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22.5.3.1 - Petit Rameau (St Vincent)

12°38.01 N
61°21.63 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Mayero (St Vincent) - Tobago Cays (St Vincent)
- Petit Rameau (St Vincent)

163

En arrivant à Petit Rameau obliquez sur babord à une centaine de mètres
de la côte pour venir mouiller sur un fond de sable de 3 à 5 mètres. Bonne
tenue.Il est également possible de mouiller dans le Sud de la passe entre Petit
Rameau et Petit Bateau.
Ce mouillage est mieux protégé du vent que celui de Baradal et moins fréquenté.

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:382

Antilles - West Indies

Petit Rameau (St Vincent)
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12°37.72 N
61°21.63 W

22.5.3.2 - Jamesby (St Vincent)

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Mayero (St Vincent) - Tobago Cays (St Vincent)
- Jamesby (St Vincent)

163
Jamesby (St Vincent)

Jamesby est un petit îlot : une colline
d'une vingtaine de mètres de hauteur
garnie de fourrés, avec une belle plage
à palmiers orientée vers le lagon et les
autres
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îles.
On peut mouiller face à la plage par 4 m de fond. Bonne tenue.
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22.5.3.3 - Petit Tabac (St Vincent)

12°37.47 N
61°20.89 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Mayero (St Vincent) - Tobago Cays (St Vincent)
- Petit Tabac (St Vincent)

163
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Petit Tabac (St Vincent)

Située à l'extérieur du Horse Shoe
Reef, cette petite île d'une dizaine de
mètres offre une belle langue de sable.
L'accès à Petit Tabac n'est pas aisé. Il
ne faut pas tenter d'y accéder par vent
de NE.
Suivre l'extérieur du récif, à une bonne
distance, une fois l'île dans le SW prendre le cap de 150° vrai vers la pointe W de
l'île.
On mouille au N de cette pointe par 4 m sur fond de sable.
C'est sur Petit Tabac qu'a eu lieu le tournage de "Pirates des Caraïbes".

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:387

Antilles - West Indies
12°34.58 N
61°25.58 W

22.6 - Union Island (St Vincent)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Union Island (St Vincent)

A Chatam Bay (Union)

B Frigate Island (St Vincent)

C Mouillage Frigate Island (Union)

D Clifton Harbor (Union)

E Palm Island (St Vincent)

F Mouillage Palm island (St Vincent)

G Petit Saint-Vincent Island (Saint Vincent)

H Mouillage de Petit Saint Vincent (Saint Vincent)

Union est une des îles des Grenadines, archipel situé dans les petites Antilles
entre l'île de Saint-Vincent au Nord et Grenade au Sud. Elle fait partie de l'état de
Saint-Vincent et les Grenadines, dont c'est l'une des îles les plus méridionales.
La ville et mouillage principal est Clifton Harbour, situé sur la côte Atlantique.
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L'île possède un aéroport desservant Saint-Vincent et certaines des autres
Grenadines mais aussi la Barbade, Carriacou, Grenade et la Martinique.
Due à sa silhouette volcanique, Union est quelquefois appelée la Tahiti des
Antilles.
L'île fait environ cinq kilomètres de long et deux de large. Les deux villages,
Clifton et Ashton, se trouvent sur la cote Sud de l'île, face à une barrière de
corail.
Elle est entourée par les îles et îlots de Mayreau et Tobago Cays (nord-ouest),
Petit Saint-Vincent, Frigate Island et Palm Island.
Le plus haut point est le Mont Parnasse qui culmine à 300 mètres au-dessus du
niveau de la mer.

HISTOIRE:
Union était originellement peuplée par les indiens Arawaks et Caraïbes. A partir
du XVIIIe siècle elle a ensuite été une possession de planteurs français et anglais
qui firent venir des centaines d'esclaves africains, la plupart issus des actuels
Cameroun et Angola. L'île comptait alors 5 000 habitants.
Quand l'esclavage fut aboli, la population se reconvertit dans l'élevage,
l'agriculture vivrière et la pêche. Beaucoup d'hommes sont partis travailler sur
des cargos pour faire vivre leur famille.
Union Island (St Vincent)

22.6.1 - Chatam Bay (Union)

12°36.28 N
61°27.04 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Union Island (St Vincent)
Bonne tenue.
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Cette baie, située à l'W de l'île, est d'un accès facile.
Le mouillage s'effectue au N de la baie, le long de la petite falaise ou le long de la
plage.
Le vent y souffle par rafales plus fortes qu'à l'extérieur mais elles ne sont pas
dangereuses.
Beaux tombants pour la plongée aux pointes N et S de la baie.
Baie peu fréquentée.
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22.6.2 - Frigate Island (St Vincent)

12°34.84 N
61°26.21 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Union Island (St Vincent) - Frigate Island (St
Vincent)

163
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Frigate Island (St Vincent)

La marina inachevée.
L'île est nommée d'après un oiseau (la
frégate, connue pour son envergure de
deux mètres, que l'on peut voir pécher
au large de l'île), ce qui est une
coïncidence extraordinaire, sachant
que l'île est devenue le dernier refuge
de
l'un des oiseaux les plus rares du monde.Cet îlot est rattaché à Union Island par
une bande de sable et de corail artificielle qui a servi de base pour un projet de
marina laissé à l'abandon. Il ne reste plus que des restes de rouille et de belles
formations rocheuses.

Frigate Island (St Vincent)
Frigate Island (St Vincent)

22.6.3 - Mouillage Frigate Island (Union)

12°35.07 N
61°25.71 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Union Island (St Vincent)
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Bonne tenue.

On peut mouiller à l'W de l'île sur fond de sable, mais ce mouillage est
rarement confortable par Alizé soutenu qui génère une houle qui contourne ces
îlots.Attention aux courants qui peuvent surprendre ceux qui veulent plonger.

12°35.79 N
61°24.91 W

22.6.4 - Clifton Harbor (Union)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Union Island (St Vincent)

Bonne tenue.

Médecin

Situé sur la côte Atlantique, près de l'aéroport, Clifton Harbor est bien protégé
par de nombreuses cayes balisées.
Suivre les balises rouges qui ne sont pas lumineuses, l'entrée de nuit n'est donc
pas conseillée.
En venant du N, la piste d'atterrissage est remarquable ainsi que Thomson
Island.
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En venant du S, restez loin de la côte SE d'Union et de la pointe S de la baie.
Quand on voit les balises rouges et vertes de l'entrée du port, prendre un cap
NW vers le village.
On peut mouiller au NW, au ponton de la ville, cul à quai, ancre à l'avant,ou
devants les pontons de l'Anchorage YC par 6 à 9 m, ou alors derrière Thomson
Island.
Le bureau des douanes se trouve sur le premier ponton, à gauche des pontons
de l'Anchorage YC. Le bureau de l'immigration se trouve à l'aéroport, du lundi au
vendredi, de 9h à 15 h.
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22.6.5 - Palm Island (St Vincent)

12°35.20 N
61°23.79 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Union Island (St Vincent) - Palm Island (St
Vincent)

A Mouillage Palm island (St Vincent)

En face de Clifton Harbor, Palm island, appelée aussi Prune island, est une île
hôtel.
Un Anglais l'a louée pour 99 ans, y a planté des cocotiers et l'a aménagée pour
une clientèle fortunée.
Palm Island fait partie de l'état de St Vincent et Les Grenadines.
Avant de s'arrêter à Palm Island il faut avoir effectué les formalités de douane et
d'immigration ainsi qu'acquitté le permis de navigation dans un des ports d'entrée
http://www.sea-seek.com
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: le plus proche se trouvant à
Union Island.
(Les autres ports d'entrée sont Bequia, Canouan, Moustique, et St Vincent).

22.6.5.1 - Mouillage Palm island (St Vincent)

12°35.16 N
61°24.05 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Union Island (St Vincent) - Palm Island (St
Vincent)

Bar

En venant de Clifton harbor, l'accès est facile. Attention au Banc de Coi, bien
balisé. Tout le reste de l'île n'est accessible qu'en annexe.
On mouille devant la plage par 4 m.
Le mouillage de Palm Island n'est pas très bon, évitez d'y rester la nuit.
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22.6.6 - Petit Saint-Vincent Island (Saint Vincent)

12°32.20 N
61°23.10 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Union Island (St Vincent) - Petit Saint-Vincent
Island (Saint Vincent)

A Mouillage de Petit Saint Vincent (Saint Vincent)

Petit Saint Vincent, également appelée PSV, est une île privée de renommée
internationale car elle abrite un hôtel prestigieux, le Petit Saint Vincent Resort.
Petit Saint Vincent fait partie de l'Etat de Saint Vincent et les Grenadine.
Avant de s'arrêter à Petit Saint Vincent il faut avoir effectué les formalités de
douane et d'immigration ainsi qu'acquitté le permis de navigation dans un des
ports d'entrée : le plus proche se trouvant à
Union Island.
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(Les autres ports d'entrée sont Bequia, Canouan, Moustique, et St Vincent).
En venant de l'Union il faut faire attention au Grand-de-Coi. En se dirigeant dans
le 163° sur la pointe W de Petite Martinique, et en ayant derrière soi la pointe S
de Clifton Harbor, on évite le Grand-de-Coi, et on passe entre Pinese et Morpion.

22.6.6.1 - Mouillage de Petit Saint Vincent (Saint Vincent)

12°32.02 N
61°23.02 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Union Island (St Vincent) - Petit Saint-Vincent
Island (Saint Vincent)

PSV Resort

PSV Resort

PSV Resort

Le mouillage sous PSV est sûr mais les bateaux peuvent tourner aux
changements de marées. Attention aux évitages.
On peut débarquer sur la plage ou au ponton pour annexes.
PSV Resort, une table est réservée au yachtmen de passage, mieux vaut
réserver le plus tôt possible.
// Tél: ( 784 ) 458-8801 // Fax: ( 784 ) 458-8428 // VHF 16
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22.7 - Grenada (Grenadines)

12°14.31 N
61°40.53 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines)
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Grenada (Grenadines)

The island Grenada itself is the
largest island; smaller Grenadines are
Carriacou, Petit Martinique, Ronde
Island, Caille Island, Diamond
Island, Large Island, Saline Island and
Frigate Island. Most of the population
lives on Grenada itself, and major
towns there include the capital St.
George's, Grenville and Gouyave. The
largest settlement on the other islands
is Hillsborough on Carriacou.

Grenade est située au nord de la Trinité-et-Tobago et à l'extrémité S de l'arc
des Petites Antilles.
Elle se trouve à 172 M de la Martinique et 77 M de St Vincent.
Grenade est constituée de 3 îles principales : la Grenade proprement dite, qui
couvre 90 % du territoire, et les îles plus petites de Carriacou et de Petit
Martinique.
L'archipel compte près de 600 îles, îlots et cailloux entre Saint Vincent et
Grenade.
D'une superficie de 350 km², cette île est une des plus grandes des Petites
Antilles. Ce pays compte environ 95 000 habitants (2004) et est composé de l'île
principale, Grenade, et de quelques îles des Grenadines.
Saint-Georges (Grenade) est la capitale de Grenade.
Son point culminant est le mont Sainte Catherine à 840 m.
La Grenade a été surnommée « l'île aux épices » pour ses bâtonnets de
cannelle, clous de girofle, son curcuma et surtout sa noix de muscade et son
macis.
Grenade offre beaucoup de très grands mouillages, des "trous à cyclones".
L'avitaillement y est facile.
Le S de Grenade ressemble à une main avec, entre les doigts, des trous à
cyclones. L'eau n'est pas toujours claire au fond de ces "fjords" mais les plages
de sable très fin sont belles et il y a beaucoup de poissons, coquillages et
crustacés dans les cayes.
Quelques règles sont à respecter pour aller sans problème dans ces mouillages
http://www.sea-seek.com
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peu fréquentés et très protégés par de nombreux récifs pas toujours émergents.
Le courant y est parfois fort:
* il faut que le bateau soit équipé d'un moteur
* il faut choisir un jour de beau temps où la mer est calme
* il faut naviguer quand le soleil est haut, entre 11 h et 15 h
* il faut se munir de cartes de détail (les anglaises sont les meilleures).

HISTOIRE:
Avant l'arrivée de Christophe Colomb, en 1492, l'île était habitée par les
Caraïbes. Christophe Colomb baptisa cette île Concepción.
Les Français et les Anglais se sont affrontés à maintes reprises pour récupérer
l'île qui fut française, puis anglaise à plusieurs reprises, jusqu'à l'obtention de
l'indépendance le 7 février 1974.

22.7.1 - True Blue Bay marina (Grenade)

12°00.00 N
61°46.16 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines)

canal 16

Cette petite baie se trouve juste à l'W de Prickly Bay.
Une marina, True Blue Bay Marina, s'est installée au fond de la baie. A l'origine
c'était une base de charter pour Yachts Horizon.
Les places à quai sont très limitées. Des bouées (une centaine) sont dispersées
dans la baie.
Elle est ouverte au S et le mouillage est rouleur.
Tel:(473) 439 1000,
Fax:(473) 439 1001
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Mail: horizonyachts@caribsurf.com

11°58.60 N
61°45.89 W

22.7.2 - Porpoises rocks
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines)

- Your comments are welcome - If you would like to add your own report on a
marina, harbour, beach or anchorage please click on the "Edit" tab above, delete
this text and type your comments. Digital photos are also very welcome using the
"photo" link in the left menu. - Regards - The Webmaster

22.7.3 - Spice Island Marina

12°00.37 N
61°45.86 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines)
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Port à sec.
11°59.97 N
61°45.64 W

22.7.4 - Prickly Bay (Grenade)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines)

Spice Island Marine Services
en ville

http://www.sea-seek.com
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Entre St George et Prickly Bay (ou
anse aux Épines), il faut passer au
large de Long Point et bien arrondir
Saline Point sur lequel il y a un phare.
Passer entre la côte et Glover Island.
L'entrée de Prickly Bay est sans
problème.
C'est le mouillage le plus fréquenté au
S et aussi un port d'entrée
On mouille à la hauteur et devant
Spices Island Charter, dans le NE de la
baie.
Le mouillage est parfois un peu rouleur aux changements de marées, mais le
fond est de bonne tenue.
Sur Tribord, on trouve les quais de Spice Island Marine Services où l'on peut
accoster. ???
Spice Island Marina se trouve au fond de la baie... A tribord (en entrant dans la
baie) se trouve Prickly Marina Bay, voir sa description.
Tel: (473) 444-4257/4342
Fax: (473)
444-2816
Mail: simsco@spiceisle.com

11°59.90 N
61°45.56 W

22.7.5 - Prickly Bay Marina
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines)

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:404

Antilles - West Indies

http://pricklybaymarina.com/
Le patron de cette marina, un italien parlant français, est très sympa.
De plus le bureau pour faire les formalités d'arrivée/départ est juste là !
12°02.86 N
61°45.02 W

22.7.6 - Saint George's harbour (Grenade)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines)

tenue moyenne

canal 16

hôpital

cybercafé

La pointe Moliniere.
St Georges, la capitale de l'île, est la seule ville des petites Antilles qui ressemble
un peu aux ports européens . De hautes collines escarpées encadrent deux
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lagons , la ville s'étage sur ces collines , avec des rues étroites des maisons de
tout style, de grandes églises style anglais et autour des quais d'anciens
entrepôts restaurés en brique rouge.
L'entrée dans le lagon de St Georges ne pose pas de problème si vous entrez
par le milieu de la baie en vous dirigeant sur le quai de la Guest Industry. A ce
moment vous êtes dans le 68° vrai, les deux balises à terre alignées.
Sur votre gauche vous verrez le bassin du carénage, où mouillent les bateaux du
pays, et sur votre droite, le canal balisé par des pieux et dragué à 4/5 m, qui
conduit au lagon. suivez bien ce chenal.
Vous pouvez mouiller à peu près partout dans le lagon qui est bien protégé.
Tel - 473 440 7678
Mail: grenport@spiceisle.com
Bonjour,
La marina Port Louis que l'on voit bien
sur la photo interdit presque toutes
possibilités de mouillage dans le lagon.
Phil de Tudo Bem

22.7.7 - Port Louis St Georges Grenade

12°02.70 N
61°44.91 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines)
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Port Louis Marina à St Georges
http://www.cnmarinas.com/en/marinas/port-louis-marina
Marina très récente qui limite (voir interdit) le mouillage dans le lagon de St
Georges mais qui l'a "assaini" grandement...
Escale très agréable en mai 2012
La Marina augmente considérablement sa capacité d?accueil en 2019,
agrandissement de 2 pannes existantes et création de deux nouvelles pannes
avec catways très larges pour catamarans - séjour très agréable durant la saison
« cyclonique ». Toutes commodités.

22.7.8 - Royal St George Yacht Club (Grenade)

12°02.77 N
61°44.82 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines)
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Hopital

A gauche du lagon, au SW de la baie, entre la Pointe Salines et la
Pointe Moliniere, se trouve le Yacht club. Un quai de 335 m, à l'extrémité N,
accueille les bateaux de croisière.
44 pl.
Tel/Fax (Office) - (473) - 440-6826
Mail: gyc@spiceisle.com

22.7.9 - Halifax Harbour (Grenade)

12°06.55 N
61°44.80 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines)

Bonne tenue.

Au N de St George, Halifax est un joli mouillage.
On mouille de préférence dans le S de la baie en jetant également une ancre à
l'arrière.
Attention ce n'est pas très profond, il y a 1,8 m au milieu de la baie S. Quelques
rochers se trouvent sur le fond, au milieu de la baie.
http://www.sea-seek.com
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22.7.10 - Clarkes Court Bay marina (Grenade)

12°00.66 N
61°44.36 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines)

canal 16
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Clarkes Court Boatyard &amp; Marina
is located in the bay of the same name,
also called Woburn bay on the S coast
of Granada.
The marina is protected by hills on the
W side of Woburn bay. The S input is
protected by islands and Hod Calvigny.
Tel: (473) 439.3939
Fax: (473) 439.3940
Email: info@clarkescourtmarina.com
Storage

Petite marina au fond de Clarkes Court (ou Woburn) Bay. Accès balisé
mais il manque des balises, donc vérifier la route au GPS et surveiller
les cayes à l'entrée.
Accueil aimable mais pas très empressé pour l'amarrage, qui est difficile avec
des bouées très éloignées des pontons.
L'endroit est très protégé, absence de toute houle et très peu de
bateaux de passage. Bornes d'électricité et eau, payantes. Sanitaires
corrects (mais douche obligatoirement tiède, on apprécierait de l'eau
froide), laverie, wifi efficace au bateau. Peu de services sur place, on peut
sortir des petits bateaux et faire quelques réparations basiques. Projet
de chariot pour catamarans. Bar mais pas de restauration.
Endroit assez isolé, accès terrestre par une route terminée par une
piste. Bonne sécurité, pas d'histoire de vols, très grande tranquillité.
Au chapitre des nuisances : l'eau très sale, les relents assez
entêtants d'une usine à sucre voisine dégageant une odeur de végétaux
pourrissants, et parfois un bar de l'autre côté de la baie avec sono
tonitruante le soir (une fois en une semaine pendant mon séjour). A
proximité de l'aéroport (10 mn).
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22.7.11 - Hog Island (Grenade)

12°00.04 N
61°44.28 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines) - Hog Island (Grenade)

A Mouillage de Hog Island (Grenade)

Hog Island est une petite île située au SE de Grenade, dans la baie Woburn.
Cette île est inhabitée.
L'approche de Hog Island, en provenance du S, n'est pas aisée à cause des
nombreux récifs qui ne sont pas toujours bien signalés.
Il faut suivre les bouées de l'île de Tara et tourner à tribord quand vous arrivez à
la bouée rouge et verte.
Une fois que vous avez tourné, vous devez aller vers un récif non balisé qui se
trouve sur votre gauche avant d'entrer dans le mouillage. Veillez à rester dans la
http://www.sea-seek.com
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zone sombre de l'eau.
Hog Island (Grenade)

22.7.11.1 - Mouillage de Hog Island (Grenade)

12°00.09 N
61°44.46 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines) - Hog Island (Grenade)

Bar

On mouille par 5 m, l'eau n'est pas très claire ici, mais elle est propre. De
nombreux bateaux sont mouillé à cet endroit.
C'est un endroit bien protégé.Au
SE du mouillage se trouve une très petite plage ombragée qui abrite un bar géré
par "Roger" qui ouvre quelques heures par jours. Le dimanche après-midi, un
barbecue géant y est organisé.
Le bar de Hog Island.
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22.7.12 - Calivigny Island (Grenade)

11°59.71 N
61°43.51 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines) - Calivigny Island
(Grenade)

163

Cette petite île est privée (propriété du millionnaire français Georges Cohen).
Elle est située sur la côte SE de Grenade, face à l'entrée, côté E, de la baie
Woburn, face à la pointe Egmont.
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Calivigny Island (Grenade)

12°00.19 N
61°43.49 W

22.7.13 - Le Phare Bleu Marina (Grenade)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines)

canal 16

petit supermarché

petit marché

L'entrée de la marina est balisée, il suffit de suivre le balisage.
Située juste après la pointe Egmont, en face de l'île Calivigny, cette marina offre
différents services aux plaisanciers.
C'est un port d'entrée avec bureau d'immigration.
Tel: (473) 444 2400
Mail: office@lepharebleu.com
60 places Le bateau phare de Phare Bleu marina.
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22.7.14 - Port Egmont Bay (Grenade)

12°00.70 N
61°43.39 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines)

Port Egmont est un vaste trou à cyclone, on y accède en longeant une petite
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falaise qui pénètre dans les terres, puis après une petite passe de quelques
dizaines de mètres de largeur on se retrouve dans une sorte de lac bordé par la
mangrove.
L'endroit est vraiment calme, c'est un abri naturel.

22.7.15 - Calivigny habour (Grenade)

12°00.83 N
61°42.62 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines)

L'entrée de Calivigny est étroite (guère plus de 200 m) avec un haut-fond en
plein milieu.
Il faut longer la côte W dans 15 m d'eau environ.
On mouille à l'E de la baie, par 5 m de fond.
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12°01.27 N
61°40.75 W

22.7.16 - St.David's bay (Grenade)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines)

vase molle

Bonne tenue.

au chantier

au chantier

L'accès à cette baie est rendu facile grâce au balisage placé et entretenu de
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façon privée.
On mouille par 6 à 7 m au milieu de la baie.
Attention la côte W de la baie n'est pas très saine, débordée par cailloux et
hauts-fonds.

22.7.17 - Grenada marine (Grenade)

12°01.34 N
61°40.72 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines)

70 T

Situé dans la baie St David, à l'E, Grenada Marine est un chantier de bateaux
assurant leur entretient.
Elle offre une zone de stockage de 220 places.
Largeur possible pour multicoques de 10 m et TE de 4 m.
Grenada Marine est aussi un port d'entrée, douane et immigration.
Il n'y a pas d'appontage à quai, seulement un ponton pour annexe.
Tel: 443-1667 ou 1053, fax 443-1668,
http://www.sea-seek.com
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22.7.18 - Grenville (Grenade)

12°07.38 N
61°37.19 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines)

en ville

Deuxième ville de Grenade, Grenville est aussi un port d'entrée.
L'entrée dans le mouillage doit se faire de jour et par beau temps.
Ne pas prendre le chenal avant d'avoir trouvé la première balise. Ensuite
l'alignement est signalé par un carré blanc planté sur les récifs, devant la plage
au S du quai, et par un triangle blanc, sur la plage, entre l'usine de noix muscade
peinte en vert et un arbre.
Sortis du Luffing Channel, les bateaux mouillent au N de la baie.
Les premières bouées du chenal sont parfois déplacées par la mer, mais quand
le soleil est haut la passe est visible.
Douane devant le ponton.
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12°13.34 N
61°35.15 W

22.7.19 - Sandy Island (Grenade)

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines) - Sandy Island
(Grenade)

163
Sandy Island (Grenade)

On peut mouiller face à la plage par 4
m environ.
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Sandy Island (Grenade)

Je connais aussi, mais chut! Surtout ne
parlez pas trop d'elle.....;-)
Marco pyright

Sandy Island (Grenade)

Très jolie île mais qui commence à être
défigurée
par
des
cairns
qui
ressemblent à rien nous les avons
démoli mais j ai bien peur que çà
recommence. Peut on placer des
panneaux
d interdiction. Un si bel endroit doit être un peu plu surveillé
Sandy Island côté lagon.
Visible depuis la côte continentale de Grenade, Sandy Island (à 2 M au large de
la côte) est une petite bande de sable blanc issue d'une barrière de corail toute
proche, entourée d'une eau turquoise et limpide. Culminant à deux mètres
d'altitude et surmontée d'une dizaine de cocotiers, Sandy Island est réputée pour
son sable blanc d'une pureté extrême. Une belle plage de sable blanc fait face à
un lagon dont les eaux bleu turquoises offre un mouillage protégé.
Lieu de plongée privilégié au milieu des jardins de corail et poissons multicolores.
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22.7.20 - Ronde Island (Grenade)

12°18.39 N
61°34.76 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines) - Ronde Island
(Grenade)

A Corn Store Bay (Île Ronde Grenade)

Diamond Rock, au N de Lîle Ronde
L'île Ronde est une île de l'archipel des Grenadines dont elle constitue l'île la plus
méridionale. L'île est une dépendance de l'État de Grenade.
Elle est située entre l'île de Grenade (au Sud-Ouest) et l'île de Carriacou (au
Nord-Est).
Inhabitée, l'île a une superficie de 3,2 km² et est située à 32 kilomètres de la
capitale, Saint-Georges.
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Elle est entourée par d'autres petites îles et îlots dont l'Île Caille au Sud, Diamond
Island au N, les Sisters au SW et les Tantes et Dry Rock au NE.
Le Kick-'em-Jenny, un volcan sous-marin, se trouve à huit kilomètres à l'Ouest de
l'île Ronde et à huit kilomètres de l'île de Grenade.
Entre Grenade et Carriacou, en période d'Alizés, le dévent de l'île s'étend à plus
de 10 M au large et les bateaux sous voile ne bénéficient que de rafales
irrégulières descendues des montagnes.
Dès que vous êtes dans le canal, vous pouvez hisser les voiles et vous diriger
sur l'île de Ronde.
Les bateaux-pays passent en rasant l'île Ronde en laissant les Sisters à bâbord.
Ensuite allez sur la pointe S de Carriacou.
Toute cette navigation se fait à vue. Elle peut être très pénible dans le canal à
cause du fort courant: courant général et courant de l'Orénoque portant à l'W,
contre le courant de marée portant SE puis à l'E.

Ronde Island (Grenade)

Ronde Island (Grenade)

22.7.20.1 - Corn Store Bay (Île Ronde Grenade)

12°18.80 N
61°35.24 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines) - Ronde Island
(Grenade)
languoustes
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On mouille au NW de l'île par 4 m, devant une belle plage.
Le mouillage de l'île Ronde n'est pas toujours un mouillage calme, le vent tourne
et le fond n'est pas toujours de bonne tenue.
Très beau site de plongée.
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22.7.21 - Carriacou island (Grenade)

12°28.42 N
61°26.56 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines) - Carriacou island
(Grenade)

A Tyrell Bay Yacht Haul Out

B Tyrrel Bay (Carriacou)

C Sandy Island (Carriacou)

D White Island (Grenade)

E White Island (Carriacou)

F Saline island (Carriacou)

G Hillsborough Bay (Carriacou)

H Petite Martinique Island (Carriacou)

J Morpion Island (Carriacou)
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22.7.21.1 - Petite Martinique Island (Carriacou)

12°31.00 N
61°23.07 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines) - Carriacou island
(Grenade) - Petite Martinique Island (Carriacou)

A Morpion Island (Carriacou)

L'île de Petite Martinique est éloignée d'environ un kilomètre et demi à l'Est de
Carriacou. Elle a une superficie de 2,4 km² et une population de 900 habitants
vivant essentiellement de la construction de navires artisanaux (les
dériveurs-pays et les bateaux rapides à moteur), de la pêche et de safari marin.
Petite Martinique fait partie de Grenade.
On jette l'ancre entre Petite Martinique et Petit Saint Vincent.
Sur Petite Martinique on trouve un supermarché réputé pour son
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approvisionnement en vins du monde entier.
Petite Martinique Island (Carriacou)
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22.7.21.1.1 - Morpion Island (Carriacou)

12°31.08 N
61°23.75 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines) - Carriacou island
(Grenade) - Petite Martinique Island (Carriacou) - Morpion Island (Carriacou)

163

Morpion et sa paillote.
Mouillages vu depuis Morpion Island
L'île Morpion ou Mopion est un îlot inhabité baigné par la mer des
Caraïbes et appartenant à l'archipel des Grenadines, dans les Petites
Antilles. Les îles les plus proches sont Petit-Saint-Vincent à environ
1 kilomètre au Sud-Est, Palm Island à environ 4 kilomètres au Nord, et
http://www.sea-seek.com
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Union et Frigate Island à environ 6 kilomètres au Nord-Ouest. Morpion dépend de
l'État de Saint-Vincent-et-les Grenadines.
C'est un banc de sable, si bien que son contour varie au gré des marées. De très
petites dimensions (de l'ordre de quelques dizaines de mètres de longueur),
Morpion se caractérise par une unique construction, un parasol avec un toit en
feuilles de coco, qui permet aux navigateurs de repérer l'îlot et de le distinguer de
Punaise, un autre banc de sable tout proche.
Elle est entourée de récifs coralliens peu profonds qui rendent le mouillage
délicat, mais qui sont aussi propices au snorkeling.Elle est parfois surnommée «
Petit Saint Richardson » en référence à
Haze Richardson, propriétaire de l'île voisine de Petit-Saint-Vincent où il a fondé
un complexe hôtelier, lequel propose à ses clients de les conduire sur Morpion
s'ils le souhaitent. Les résidents d'autres îles voisines utilisent aussi Morpion
comme lieu d'excursion (ainsi, d'après une étude sur les taxis marins dans les
Grenadines, Morpion est la troisième destination la plus demandée en partance
de Mayreau, et la quatrième en partance de Carriacou et Petite Martinique).
Enfin, Morpion est une étape courante pour les plaisanciers visitant les
Grenadines d'île en île
On mouille au S de l'îlot par 5 m de fond.

Morpion Island (Carriacou)
Morpion Island (Carriacou)
Morpion Island (Carriacou)
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22.7.21.2 - Sandy Island (Carriacou)

12°29.18 N
61°28.92 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines) - Carriacou island
(Grenade) - Sandy Island (Carriacou)

163

Petite île de sable recouverte de cocotiers et entourée de coraux.
Quand on arrive de Tyrell bay, bien arrondir dans l'WSW de l'îlet (passer à
250m).
Mouillage entre le banc de sable et la côte.C'est un lieu de plongée, on peut
explorer la réserve.
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Sandy Island (Carriacou)

22.7.21.3 - Hillsborough Bay (Carriacou)

12°29.08 N
61°27.59 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines) - Carriacou island
(Grenade)

Le ponton d'Hillsborough.
Situé à l'W de l'île, Hillsborough offre
un ponton à proximité duquel on peut
faire les formalités de douane et
d'immigration.
Le passage entre l'îlot de Jack A Dan
et Graiston Point est encombré par un
haut-fond à moins de 1m. Il est
préférable de donner un large tour par l'Ouest de Jack A Dan avant de pénétrer
dans le mouillage devant le dock d'Hillsborough.
Ce mouillage par 3 à 4m de fond est souvent rendu inconfortable par la houle du
Nord quand l'alizé souffle frais de Nord-Est.
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Quelques échoppes et mini-market permettent un ravitaillement assez limité
excepté en boissons alcoolisées, le choix est varié et les prix assez intéressants
Seul le marché local offre un meilleur assortiment de produits frais. Quelques
restaurants servent des spécialités locales à des prix encore raisonnables.
...
On peut mouiller à proximité du ponton
en laissant le passage pour les bateaux
autorisés à s'y amarrer, pas les
plaisanciers...
On débarquera sur le côté Sud Ouest
de ce ponton où on peut laisser
l'annexe, les formalités se font juste à
la sortie du ponton.

22.7.21.4 - Tyrrel Bay (Carriacou)

12°27.37 N
61°29.13 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines) - Carriacou island
(Grenade)
Bonne tenue.

voir Tyrrel Bay Yacht Haulout
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Cette grande baie possède un des plus beaux trous à cyclone des Petites
Antilles.
Au N de la baie une passe étroite et peu profonde donne accès à un premier abri.
Si on avance un peu plus loin dans le chenal on accède à une grande mangrove,
plus profonde qu'elle ne paraît à première vue. C'est là que se réfugient les
bateaux-pays quand il y a une alerte de cyclone. Le reste du temps c'est le
domaine des huitres de palétuviers, des poissons et, la nuit, des moustiques!
Les huitres de palétuviers s'agglutinent en grappes sur les racines de palétuviers,
à fleur d'eau.
L'entrée dans Tyrell bay est sans problème.
Quand on arrive du large, on voit de loin de gros réservoirs à carburant qui
peuvent briller au soleil. Non loin de là il y a un débarcadère.
On peut aller mouiller de ce coté, car on est alors plus près de la superette, plus
près sur la route vers le petit village de Lesterre qui est situé plus au Nord, et la
plage est un peu moins quelconque.
Attention cependant si vous allez vers le débarcadère de bien arrondir, par le
Nord ou par le Sud le petit banc semé de têtes de roches (qui est balisé) qui se
trouve au milieu de la baie. Les voiliers mouillent plutôt du coté Sud sur une zone
plus étendue et à proximité du chantier qui s'y trouve.
Attention : La partie Sud de Tyrell est débordée par des hauts-fonds qui
s'avancent plus que ce qui est indiqué sur les cartes.
Le chantier est situé au S de la baie. La plage touche l'enracinement du travelift
et le yacht club avec son bar se trouve juste à côté.
TBYH Yard Services
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Tyrel Bay Yacht Haul Out
VHH
16 Téléphone (473) 443 69 40
email: tbyh@usa.net

22.7.21.5 - Tyrell Bay Yacht Haul Out

12°27.21 N
61°29.26 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines) - Carriacou island
(Grenade)
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...
Le chantier est situé au S de la baie. La plage touche l'enracinement
du travelift et le yacht club avec son bar se trouve juste à côté.
TBYH Yard Services
Tyrel Bay Yacht Haul Out
VHH
16 Téléphone (473) 443 69 40
email: tbyh@usa.net
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22.7.21.6 - White Island (Grenade)

12°26.10 N
61°28.87 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines) - Carriacou island
(Grenade) - White Island (Grenade)

A White Island (Carriacou)
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22.7.21.6.1 - White Island (Carriacou)

12°26.08 N
61°28.89 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines) - Carriacou island
(Grenade) - White Island (Grenade) - White Island (Carriacou)

163
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Saline island (Carriacou)

Cette petite île inhabitée se situe à 2 M
de la côte S de Carriacou. L'île a un
rocher dominant qui peut être vu de
loin.
White Island est très étroite, mais
couper en travers est impossible
tellement la végétation est dense.
On la découvre donc par la plage qui permet presque d'en faire le tour. C'est une
montagne de lambis qui freinera l'exploration du côté ouest de l'île.
C'est le paradis des plongeurs.
Les eaux autour de l'île sont très claires et peu profondes.
On ne peut pas mouiller près de cette île mais on peut la visiter en dinghy en
partant de Saline Island.
Attention au courant qui est très fort entre les îles.
White Island (Carriacou)
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22.7.21.7 - Saline island (Carriacou)

12°25.86 N
61°28.35 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - The Grenadines - Grenada (Grenadines) - Carriacou island
(Grenade) - Saline island (Carriacou)

163
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Saline island (Carriacou)

This is a private island owned by the
John family of Carriacou and access is
only permitted with their consent.

Saline island (Carriacou)

Saline Island.
Saline Island et les patates de corail.
White Island.
Cette île privée a une grande lagune où l'eau de mer s'évapore en laissant une
croûte de sel qui, à une certaine époque, était collectée pour un usage
domestique. C'est de là que vient son nom.
L'île de la Saline est protégée au Nord par une longue barrière de corail.
Un passage existe entre cette barrière et la côte N de l'île. A cause du courant il
vaut mieux arriver par l'W (face au courant) car on contrôle ainsi plus facilement
la vitesse et la route du voilier. Il y a 7 à 9 mètres d'eau dans le chenal.
Pour mouiller il faut donc se rapprocher de la petite anse ou les fonds remontent
bien. Mettre une ancre en bordure du chenal et une deuxième affourchée dans
l'anse.Il y a une petite forteresse à l'abandon sur le côté nord de Saline Island.
Près de ce bâtiment, au NW de l'île, les yachts peuvent mouiller dans une
sécurité relative sur fond de sable.
Attention, le courant au N de l'île, là où la plongée est la plus intéressante, peut
atteindre 3 n?uds. De là il est facile de parvenir à White Island avec une annexe
car les récifs de White Island représentent un danger pour les voiliers.
Saline Island est entourée par des récifs de grande taille fréquentés par les
poissons et les plongeurs!
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15°19.25 N
61°17.64 W

23 - La Dominique
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Dominique

A Toukari Bay (La Dominique)

B Prince Rupert Bay (La Dominique)

C Anchorage Hotel Roseau (La Dominique)

D Diving ALDive Dominica

E Baie de la Soufrière (La Dominique)

F Marigot Bay

G Le canal de Dominique

La Dominique, ou le Commonwealth de la Dominique pour les usages
officiels, est un pays du monde. C'est une île de l'archipel des Caraïbes, située à
mi-chemin des îles françaises de la Guadeloupe et de la Martinique,
approximativement à 15 degrés Nord et
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61 degrés Ouest.
Son nom précolombien est Wai'tu kubuli, qui signifie « Son corps est grand ». Le
Commonwealth de la Dominique est membre du Caricom, de l'AEC, de l'OECO,
du Commonwealth, de l'OEA, de l'ONU, et de la Francophonie.
Elle a une superficie de 754 km² (40 km de long sur 20 de large) et un littoral de
148 km, son plus haut sommet culmine à 1447 m (mont Diablotin).
Avant son indépendance en 1978, la Dominique était un Etat associé de la
couronne britannique (West Indies Associated States (en)), et avant 1967 une
colonie britannique membre de l'éphémère Fédération des Indes occidentales
(1958-1962). La France a renoncé à ce territoire par le traité de Paris (1763). L'île
fut passagèrement réoccupée par la suite.
L'île est réputée pour ses sites de plongée et constitue le meilleur lieu pour aller
observer les baleines dans la région.
La capitale, Roseau, se situe sur la côte au SW. Roseau tient son nom de la
période française en raison des plantes du même nom qui poussent le long de la
rivière.
La deuxième plus grande ville est Portsmouth dans le nord ouest, les autres
'urbanisations' se situent dans le NE à Marigot et dans le sud à Grand Bay.
L'aéroport principal de la Dominique est Melville Hall dans le nord-est (38 miles
de Roseau). Moins utilisé l'aéroport de Canefield (DCF, avec une piste de 2600')
dans le sud-ouest (à 3 miles de Roseau).
Il y a 3 ports principaux. Woodbridge Bay à 1 mile au nord de Roseau, le
Terminal pour Ferry de Roseau et le Quai des Bateaux de Croisière tous deux
situés sur le Bay Front de Roseau, à proximité des commerces de la capitale.
L'anglais est la langue officielle mais le créole basé sur le français est très usité
dès que l'on s'écarte de la ville et particulièrement dans les villages.
La devise est le Dollar Caraïbe (EC $ qui est indexé au dollar pour 2,7169) Les
horaires d'ouverture des banques sont du Lundi au Vendredi de 8h à 15h
(vendredi jusqu'à 17 heures).
L'importation et l'exportation de fruit, légumes et fleurs sont restreints; vous
devrez obtenir une licence pour amener des fleurs, par exemple. L'achat de
coraux et coquillages est prohibé.

Papiers nécessaire à l'entrée du pays
Un passeport valide et un ticket retour sont demandés pour un séjour supérieur à
21 jours. Les citoyens Américains et Canadiens peuvent utiliser toute pièce
d'identité comportant une photo. Les visiteurs de nationalité Française peuvent
utiliser une carte d'identité pour un séjour jusqu'à deux semaines.
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La Météo
Les pluies annuelles en Dominique varient considérablement, de 50 pouce le
long de la côte, à plus de 300 à l'intérieur. Il y a généralement une saison sèche
entre janvier et juin, avec les mois les plus arrosés de Aôut à Octobre.

HISTOIRE:
L'île avait été initialement peuplée par des Indiens arawaks, puis par des
Caraïbes.
Le dimanche 3 novembre 1493, lors de son deuxième voyage aux Amériques,
Christophe Colomb longe les rivages de l'île qu'il appelle ainsi Domingo dimanche en espagnol -, d'où proviennent ses noms actuels : Dominique, en
français, et Dominica, en anglais.
Les Indiens caraïbes doivent leur vie aux reliefs escarpés de la Dominique, ses
forêts denses et sauvages. Venus du nord du Venezuela, ils s'étaient installés
sur l'île bien avant que Christophe Colomb ne la découvre. Mais c'est ici
seulement, cachés dans la nature, qu'ils ont échappé à l'extermination. En 1903,
la Couronne britannique leur concèda quelques terres en propriété. Aujourd'hui,
leurs 3 000 descendants, derniers héritiers de ces peuples précolombiens, vivent
pour la plupart dans l'Indian Carib Reserve (1 480 hectares), autour de la petite
ville de Salybia, au nord-est de l'île. Malgré les métissages, ils revendiquent leur
identité.
En 1625, lors de la guerre de Trente Ans, les Espagnols laissent la place aux
Français puis au cours du XVIIe siècle, Français et Anglais s'affrontent pour
gouverner l'île. Deux fois leurs canonnades détruiront totalement Roseau. En
1748, Français et Anglais abandonnent l'île aux Caraïbes et la déclarent zone
neutre pour mettre fin aux conflits.
À l'issue de la guerre de Sept Ans, par le traité de Paris (1763), la France cède la
Dominique à l'Angleterre ; mais entre 1772 et 1814, les Français rompent le traité
et s'emparent par deux fois de la
Dominique. En 1814, après une dernière tentative de reconquête en incendiant
de nouveau Roseau, les Français abandonnent définitivement l'île en échange
d'une indemnité.
L'esclavage est aboli à la Dominique en 1833. Comme il ne le fut qu'en 1848
dans les îles voisines de la Martinique et de la Guadeloupe, de nombreux
esclaves s'enfuirent de ces îles pendant cette période, à l'aide de moyens de
fortune, pour essayer de trouver refuge à la
Dominique.
En 1898, l'île reçoit le statut de Colonie de la Couronne britannique. En 1956, elle
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acquiert son indépendance au sein de l'éphémère Fédération des Antilles
britanniques et, en 1967, elle devient État associé au Commonwealth et entame
l'installation d'un régime démocratique. L'indépendance de la Dominique est
déclarée le 3 novembre 1978, lors du 485e anniversaire de sa découverte par
Christophe Colomb.
La Dominique

L'île aux 365 rivières, magnifique
comme partout aux Antilles beaucoup
de boys boat qui viennent chercher à
améliorer leur fin de moi ou carrément
pour manger, pas très riche comme île,
mais des paysage magnifique. La
rivière indienne que les guides
cherchent à conserver en témoigne
Une escale à ne pas rater sur la route
du Nord
Bernard du bateau Osiris

23.1 - Toukari Bay (La Dominique)

15°36.62 N
61°27.87 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Dominique
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Mouillage situé au N de la pointe Douglas. Une petite église sur la rive N est
remarquable.
Attention au banc corallien, couvert de peu d'eau et difficile à repérer qui déborde
la côte N jusqu'à 150 m vers le SW. Pour éviter tout danger il suffit de pénétrer
dans la baie en restant dans la moitié S.
C'est une petite anse, relativement bien protégée et qui constitue le dernier abri
au NW de l'île.
On mouille par 5 m.

15°34.68 N
61°27.83 W

23.2 - Prince Rupert Bay (La Dominique)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Dominique

Bonne tenue.
Portsmouth

Coconut Beach club
Coconut Beach club

au N de la baie, près de l'embarcadère.

Coconut Beach club

Coconut Beach club

Portsmouth
Potsmouth

Le mouillage devant la petite ville de Portsmouth est le plus fréquenté, mais
on peut mouiller où l'on veut dans cette baie. Attention aux épaves affleurantes
http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:447

Antilles - West Indies

juste devant le centre ville.
On peut y faire un gros plein d'excellents fruits et légumes beaucoup moins cher
que dans les îles françaises. Des vendeurs viennent en barque et proposent
leurs produits en s'accrochant au bateau.
Cependant on peut les acheter aussi au marché où l'on peut choisir.
On mouille par 5 m.
Corps morts devant le Coconut Beach Hotel (VHF 16).

15°32.83 N
61°17.02 W

23.3 - Marigot Bay
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Dominique
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- Your comments are welcome - If you would like to add your own report on a
marina, harbour, beach or anchorage please click on the "Edit" tab above, delete
this text and type your comments. Digital photos are also very welcome using the
"photo" link in the left menu. - Regards - The Webmaster
15°17.11 N
61°22.56 W

23.4 - Anchorage Hotel Roseau (La Dominique)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Dominique

noir
en ville

canal 16

Anchorage Hotel

dans la Old Street

Anchorage Hotel

en ville

noir

Anchorage Hotel
Roseau est la capitale de La Dominique.
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Il est interdit de mouiller devant le Deepwater Port sans l'autorisation préalable
des autorités portuaires dont la demande se fait par VHF canal 16. De plus, l'eau
n'y est pas très claire.
Préférez le mouillage de l'Anchorage Hotel. Les corps morts installés par l'hôtel
sont gratuits mais vous devez vous faire connaître à la réception de l'hôtel. Si
aucun corps mort n'est libre, prévenez l'hôtel de votre arrivée (VHF 16) pour
qu'ils s'occupent de l'aussière.
Mouillage bahamien (Attacher l'aussière à un arbre juste au Nord de l'Hotel) ou
simple mouillage si les conditions sont très calmes. Attention à la forte déclivité
des fonds.
De nuit, quatre gros projecteurs blancs permettent d'identifier l'hôtel.

23.5 - Diving ALDive Dominica

15°16.77 N
61°22.5. W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Dominique

NEW IN DOMINICA!
Live unforgettable moments with the amazing new nautical entertainment offered
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by Green Island Watersports.
From Water skis to the Banana, Wake boards and Bumpers, freedom and fun are
there for the young and old on the beautiful waters of Loubiere Bay or Soufriere
Bay. Pleasure and entertainment are guaranteed!!
Dive Shop
ALDive & W.A.T.E.R.Sports is a new specialty dive and water sports center and
has already been doing private diving with passengers and crew of yachts. This is
a small family company where Billy Lawrence is the instructor and his local
knowledge and experience as well as a solid list of dive-related certifications,
makes him a leader in the dive industry on an international level.
Although in Dominica you can't go diving on your own the supervised shore dives
(a most affordable option for the budget conscious traveler or crew member) will
have you and your buddy diving just off the shop on the shallow reef. It's also
where you can discover scuba or maybe a full scuba certification course or dive
specialty. Kayak-Diving consists of a buddy team (on single kayaks equipped with
their dive gear) that kayaks along the coast for about: 15 to a supervised dive on
Solomon reef. This dive site is outside of the reserve and even though the rules
still apply will leave you with a true sense of discovery. Then there is the SSMR
for which you pay an additional fee to dive.
Dive into a submerged crater on the south end of the island. The most dramatic
and vertical diving in Dominica with walls, pinnacles and drop-offs on nearly all
the sites. There are also underwater caves, swim-troughs, wreck diving, drift
diving and diving around the point into the Atlantic. At one famous reef site, gas
bubbles and hot fresh water vents give the illusion that you are swimming through
a glass of warm champagne. They can pick up and drop off guests from yacht, as
requested or you can dinghy or water taxied over to the facility. Their main boat is
an ex-coast guard 28' Boston Wailer outrage with brand new twin 90hp
four-stroke outboards and custom equipped for a max of 8 divers. Other small
modified vessels can be made available if necessary. All tours are small, catering
for couples and small groups. The property also has a bar and lounge where after
hours the dive stories get even better.
Someone can be contacted almost anytime.
Contacts - VHF Ch.16/69
Tel: ALDive (767) 275-3483 or 440 3483
Tel: Gilles (French) (767) 265-1510 Website: www.aldive.com e-mail:
aldive@aldive.com
N 15 16.758 W 61 22.478
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23.6 - Baie de la Soufrière (La Dominique)

15°12.91 N
61°22.04 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Dominique

avec un club de plongée uniquement

Attention à Scotts Head: les brisants s'étendent même plus loin qu'indiqué sur
la carte. Au moins 300 m. Evitez la rade de Soufrière et surtout la côte entre
Soufrière et Scotts Head Village: têtes de corail nombreuses et non
cartographiées.
Le mouillage de Scotts
Head Village est très profond (37 à 59 m): il est souhaitable de (faire) porter une
aussière à terre.
Attention le vent est très instable et tourbillonnant. De plus de violentes rafales
sont à prévoir.
Ne pas mouiller ni prendre de corps-morts sur Scotts Head même, ils sont
réservés à la plongée.
ATTENTION : Scotts Head et la Baie de la Soufrière auraient été désignées
comme réserve maritime et zone protégée et par là même interdites au mouillage
(ne pas y aller sans permis de navigation que l'on obtient sur demande lors des
formalités d'entrée - se renseigner auprès des autorités
!).
ATTENTION : le snorkeling ne se pratique que dans le cadre d'un club. Lourdes
amendes (jusqu'à 2000
US$) en cas d'infractions...
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23.7 - Le canal de Dominique

15°02.09 N
61°15.59 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Dominique

C'est le passage, large de 40,5 km, qui se trouve au N de la Martinique et au
S de la Dominique.
Les rafales qui tombent des reliefs sont irrégulières en direction et en intensité,
on est donc généralement au moteur.
Le canal lui même est souvent pénible dès que l'Alizé souffle frais et il est
responsable de démâtages et de quelques peurs (bateaux couchés
notemment).Le courant est particulièrement fort au S de la Dominique et autour
du cap Cahacrou.

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:453

Antilles - West Indies
14°00.22 N
61°00.63 W

24 - Sainte Lucie
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Sainte Lucie

A Anse des Pitons

B Pitons

C Soufriere Bay (Ste Lucie)

D Anse La Raye

E Marigot Bay (Ste Lucie)

F Grand Cul De Sac Bay

G Port Castries (Ste Lucie)

H Pigeon Island (Ste Lucie)

J Port Vieux-Fort (Ste Lucie)

K Rodney bay marina (Ste Lucie)

L Cap Moule à Chique (Ste Lucie)

M Le canal de Sainte-Lucie (Petites Antilles)

N Maria Islands (Ste Lucie)
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Sainte Lucie

Saint Lucia ("island with two loaves
of sugar") is an island state in the West
Indies. Located on the eastern edge of
the Caribbean Sea, Saint Lucia is part
of the Windward Islands; it is located
between, to the south, the islands of
Saint Vincent and the Grenadines, to
the southeast, Barbados and to the
north, Martinique.
It is bordered to the west by the
Caribbean Sea and to the east by the
Atlantic Ocean.Its area is 620 km², a
volcanic island which culminates at 950
m at Mont Gimie. Two other volcanoes,
the Gros Piton and the Petit Piton, are
located
between
Soufrière
and
Choiseul on the western part of the
island.Its capital is Castries, where a
third of the country's population lives.
The other big cities are Gros Islet,
Soufriere and Vieux Fort.The very
rocky Atlantic coast has practically no
beach and no shelter for
boats. After the long beaches of Vieux Fort, in the S, the coast becomes jagged
and bordered by steep cliffs, eaten by the waves of the Atlantic. The Caribbean
coast, it is very attractive with its splendid beaches with clear and warm water . N
of Castries, pretty little coves nestle towards La Soufrière
RULES
ALL VESSELS must proceed directly to a port of entry, no crew or passenger
should embark or disembark prior to reporting the vessel to Customs (Castries,
Vieux Fort, Rodney Bay, Marigot Bay or Soufrière.)
DO NOT land ashore any animals, except with the permission of the Chief
Veterinary Officer.
Any Vessel remaining in Port in excess of seventy-two hours (72 hours) MUST
obtain a separate clearance prior to departure. The use of, and trafficking of
Narcotics are strictly prohibited.
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DO NOT land ashore any fruits, plants or plant parts without the permission of the
Plant Quarantine Officer.
DO NOT flush your toilets or holding tanks within at least one mile from shore.
DO NOT dump any garbage or sewage in our waters or along our shoreline. Find
an appropriate garbage container to dispose of your wastes. DO NOT buy or
collect live or dead coral. It is illegal to buy, sell or collect coral of any kind (black
coral, white coral, skeletons, sea fans etc.) If you buy a conch shell, make sure it
has a "flared lip" extending out from the main shell.
DO NOT damage coral or coral reef areas by standing or bumping into coral, or
placing your anchor on a coral area
DO NOT use a speargun within the national waters of Saint Lucia (only licensed
nationals are permitted to do so). You are required to obtain a license from the
Department of Fisheries to do any type of fishing in the waters of Saint Lucia.
However, trawling a line behind a vessel is tolerated.
DO NOT anchor in any area designated as a Fishing Priority Area. This includes:
Roseau Bay, the northeastern corner of Soufrière Bay, the north and southern
flanks of Malgretoute, the inner Jalousie Bay (Anse des Pitons), and Anse
L'Ivroigne. You may anchor in the following Fishing Priority Areas at Trou
l'ouranger and Anse Cochon from 9 am to
5 pm, however, you must give way to fishing if asked to do so.
DO report the presence of large fishing vessels fishing within the marine waters
of St. Lucia to the Marine Police or the Department of Fisheries. St. Lucia has not
given permission for any foreign vessel to operate within her waters.
DO NOT dive within a Marine Reserve (this includes the reef between Anse
Galete and Anse Cochon, the reef from Anse Chastanet to the southern side of
Grande Caille, reef from just west of Rachette Point eastward to Bat Cave, reef
around Petit Piton and around Gros Piton) without the required permit. Dives
within reserves must be made with a licensed local dive operator. Individuals who
have chartered yachted equipped for scuba must purchase a dive permit from the
SMMA offices, they must also employ the services of an authorised dive guide,
recognised by the SMMA.
DO report any fishing gear which has been sighted on coral reef areas to the
Marine Police to the Department of Fisheries (who are authorized to remove such
gear). Under no circumstances should you remove or interfere with such gear
yourself. DO report any defective or inoperative aids to navigation to the local
coast guard radio station, Vigie Lighthouse or Moule à Chique Lighthouse via
VHF 16.
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DO enjoy our beautiful beaches and coastal waters. With your help we can make
sure that they are here to stay for a long time.
Sainte-Lucie ("île aux deux pains de sucre") est un État insulaire des Antilles.
Située sur le bord oriental de la mer des Caraïbes, Sainte-Lucie fait partie des
îles du Vent ; elle est située entre, au sud, les îles de
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, au sud-est, la Barbade et au nord, la
Martinique.
Elle est bordée à l'ouest par la mer des Caraïbes et à l'est par l'océan Atlantique.
Sa superficie est de 620 km², île volcanique elle culmine à 950 m au mont Gimie.
Deux autres volcans, le Gros Piton et le Petit Piton, sont situés entre Soufrière et
Choiseul sur la partie occidentale de l'île.
Sa capitale est Castries , où habite le tiers de la population du pays. Les autres
grandes villes sont Gros Islet, Soufrière et Vieux Fort.
La côte atlantique, très rocheuse, n'a pratiquement aucune plage et aucun abri
pour les bateaux. Après les longues plages de Vieux Fort, au S, la côte devient
déchiquetée et bordée de falaises abruptes, rongées par les flots de
l'Atlantique.La côte Caraïbe, elle, est très attirante avec ses splendides plages à
l'eau limpide et chaude. Au N de Castries, de jolies petites criques se nichent
vers la Soufrière.

RÈGLEMENTATION:
TOUS LES BATEAUX arrivant à Ste. Lucie doivent se présenter en priorité aux
douanes (Castries, Vieux Fort, Rodney Bay, Marigot Bay ou Soufrière).
Aucun passager ou membre de l'équipage ne peut débarquer sans autorisation
des douanes. Une carte d'identité est suffisante pour les résidents anglais,
américains et canadiens pour une période de séjour de 6 mois ainsi que pour les
résidents de l'Organisation des Etats de la
Caraïbe. Un passeport en cours de validité est demandé pour les habitants de la
Communauté européenne (sauf les Anglais), les pays scandinaves, la Suisse et
les autres pays.
Attention: Vous devez avoir en votre possession un billet retour et il y a des taxes
d'aéroport à payer le jour de votre départ.
IL EST INTERDIT de débarquer des animaux sans l'autorisation des services
vétérinaires.
TOUS BATEAU restant à Ste Lucie plus de 72 heures doit effectuer une
clearance auprès des douanes avant son départ. IL EST STRICTEMENT
INTERDIT de consommer et de trafiquer des stupéfiants. Il EST INTERDIT de
débarquer des fruits, des plantes ou même des parties de plantes sans
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l'autorisation du bureau de quarantaine. IL EST INTERDIT de tirer la chasse des
W.C. du bord à moins de 1800m des côtes de Ste. Lucie.
IL EST INTERDIT de jeter les ordures et les eaux usées dans les eaux
territoriales de Ste. Lucie. Veuillez vous en débarrasser dans un endroit
approprié, retrouvé à terre. IL EST INTERDIT de ramasser, d'acheter ou de
vendre du corail, de n'importe quelle sorte, qu'il soit vivant ou mort. IL
EST INTERDIT d'abîmer les coraux et les récifs coralliens de quelque façon que
ce soit, et en particulier en mouillant votre bateau sur une zone corallienne. IL
EST INTERDIT d'utiliser un fusil sous-marin dans les eaux territoriales de Ste.
Lucie. (Seuls les pêcheurs licenciés de nationalité ste lucienne y sont autorisés.)
Vous devez obtenir une licence des autorités de Ste Lucie pour pratiquer la
pêche, quel qu'en soit le type. Cependant, la pêche à la traîne dans un but
non-commercial est tolérée.
IL EST INTERDIT de mouiller votre bateau dans les zones réservées en priorité
aux marins-pécheurs ste. luciens. Sont incluses: La baie de Roseau, le nord-est
de la baie de Soufrière, le nord et le sud de
Malgretoute, l'anse des Pitons et l'anse l'Ivroigne. Vous pouvez mouiller dans les
zones réservées de Trou l'Ouranger et Anse Cochon entre 9h et 17h, après quoi
il vous faudra lever l'ancre pour laisser la place aux pécheurs s'ils vous en font la
demande. SIGNALEZ à la
Police Maritime ou au Bureau de Pêche, la présence de navires de pèche
étrangers en exercice dans les eaux territoriales de Ste Lucie. Le gouvernement
de Ste Lucie n'autorise aucun navire étranger à pêcher dans ses eaux.
IL EST INTERDIT de pratiquer la plongée sous-marine au sein des réserves
naturelles sans permis. (Ce qui inclus le récif entre l'anse Galete et l'anse
Cochon, celui qui de l'anse Chastanet à la partie sud de Grande Caille, le récif de
Rachette Point à Bat Cave, les récifs autour de Gros Piton et Petit Piton). Les
plongeurs possédant leur propre matériel et désirant plonger de manière
indépendante doivent se procurer un permis auprès des bureaux du SMMA, ainsi
que recourir aux services d'un guide sous-marin, reconnu par le SMMA. Il est
également possible de plonger sur les réserves naturelles dans le cadre d'un
centre de plongée agrémenté par les autorités de Ste Lucie. SIGNALER aux
autorités la présence de tous matériel de péche abandonné dans la zone des
récifs coralliens. N'y touchez en aucun cas, seuls les membres de la Police
Maritime ou du Bureau de Pêche y sont autorisés. SIGNALEZ toutes pannes ou
déficiences des systèmes d'aide à la navigation par VHF canal 16, en contactant
la permanence radio des gardes cotes, le phare de la Vigie ou celui de Moule à
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Chique.

SANTE:
Il n'y a pas de vaccins nécessaires pour venir à Sainte-Lucie (pas de malaria). Le
soleil brûle très vite, il est conseillé d'utiliser des crèmes solaires de haute
protection.
En cas d'urgence, composez le 911.
L'eau du robinet est potable mais pour éviter des problèmes gastriques, il est
recommandé de boire de l'eau minérale.

MONNAIE:
La plupart des prix sont indiqués en monnaie locale, le dollar des Caraïbes (EC$)
Les US et les travellers chèques ainsi que les cartes de crédit sont acceptés
partout.

CLIMAT:
Le climat est tropical, modéré par des alizés de nord-est, et possède une saison
sèche de janvier à avril et une saison pluvieuse de mai à décembre. Les
températures peuvent varier entre 18°C et
35° C (64° F et 95° F).Sainte-Lucie utilise l'heure standard de l'Atlantique qui est
GMT &amp;endash;4. Comme Sainte-Lucie est près de l'Equateur, les journées
sont plus ou moins les mêmes tout au long de l'année.

HISTOIRE:
Nommée en l'honneur de Lucie de Syracuse, l'île est visitée pour la première fois
par les Européens vers 1500 et colonisée tout d'abord par la France, qui signe un
traité avec les Caraïbes en 1660. L'île est ensuite disputée entre la France et le
Royaume-Uni, lequel en obtient le contrôle complet en 1814. Un gouvernement
représentatif local est mis en place en 1924. Le pays devient indépendant le 22
février 1979, en tant que membre du Commonwealth. Il adhère à l'Organisation
des États de la Caraïbe orientale en 1981.

24.1 - Le canal de Sainte-Lucie (Petites Antilles)

14°16.35 N
60°56.14 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Sainte Lucie
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Ce canal ne présente pas de difficulté particulière et c'est l'un des plus agréable à
traverser. Cependant la houle devient assez forte avant la presqu'île de Pigeon à
Sainte-Lucie.
Dans le canal on voit parfois des cahalots, plus souvent des dauphins.

24.2 - Pigeon Island (Ste Lucie)

14°05.43 N
60°57.75 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Sainte Lucie

Pigeon Island était un île qui a été reliée au village de Gros îlet, à Sainte
Lucie. Pigeon Island est un parc national protégé qui a une valeur historique et
archéologique (jadis refuge du pirate français François Le Clerc, L'île fut la base
principale de l'amiral Rodney au XVIIIe siècle et son nom vient du violon d'Ingres
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de l'amiral: l'élevage des pigeons).
Le mouillage au SE de la pointe de Pigeon Island, dans Rodney Bay, est
confortable et le fond de bonne tenue.

24.3 - Rodney bay marina (Ste Lucie)

14°04.55 N
60°56.98 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Sainte Lucie

canal 16
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Passage en mai 2012, très belle
marina bien tenue avec un personnel
avenant et des formalités "faciles" à
faire.
Plusieurs restaurants, mini market et
petits commerces "touristiques", un
ship...
Au nord du bassin, un chantier avec
mise à sec.
Située au NW de Sainte Lucie, Rodney bay marina se trouve dans un lagon
intérieur à la baie bien protégé.
C'est un port d'entrée avec tous les services que l'on peut offrir à la plaisance.
Phone: +1 758-452-0324
Fax: +1 758-452-0185
Email: RBM@igymarinas.com
232 places

24.4 - Port Castries (Ste Lucie)

14°00.72 N
60°59.76 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Sainte Lucie
cannal 16
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Pointe Vigie et son phare.
Rocher Tapion et son phare.
Castries est la capitale de Sainte Lucie.
La ville a été construite au fond d'une
baie bien protégée. Son port est l'un
des plus importants des Antilles.
Castries fut fondée par les Français en
1650.
La ville possède également un port sécurisé qui permet la bonne circulation des
bateaux de croisière. La ville présente enfin un bon service de bus et de taxis.
L'axe de l'entrée, comprise entre la pointe Vigie et le rocher Tapion, est donné
par l'alignement lumineux à 121° d'un pylône rouge (feu postérieur) et d'un
pylône blanc (feu antérieur) surmonté d'un triangle blanc.
En arrivant du N, on doit gouverner au SW sans passer à moins de 0,2 M au NW
de la pointe de la Vigie, jusqu'au relèvement à 154° du rocher Tapion.
En arrivant du SW, il faut garder le phare de la pointe Vigie à un relèvement
supérieur à 070° jusqu'à se trouver sur l'alignement à 121°.
L'alignement d'entrée fait passer au S de la balise lumineuse à damiers noirs et
blancs marquant l'extrémité SW du banc de la Vieille Ville qui déborde dans
l'WSW de la pointe Serafin.
Du côté S du chenal, l'extrémité E du banc du Coco est marqué par une balise à
tronc de cône rouge. Près et au SE de cette balise, un feu marque une
plateforme de ravitaillement en fuel, reliée à la terre par un oléoduc.
Le port est l'un des rares en eau profonde de cette région et peut accueillir
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cargots et paquebots.
Mouillage le long du quai N s'il y a de la place ou au N de la tonne qui est
elle-même au N du quai N.
L'entrée est possible de nuit, le feu de la pointe Vigie est visible à 24 M et celui
du rocher Tapion est visible à 8 M.

24.5 - Grand Cul De Sac Bay

13°59.11 N
61°01.18 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Sainte Lucie
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Port.
Port côtier.

24.6 - Marigot Bay (Ste Lucie)

13°57.95 N
61°01.58 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Sainte Lucie

marina

Bonne tenue.
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The entrance channel waypoint is
approximately 4 miles South of
Castries Harbour or 8 miles North of
Soufriere on the West (Caribbean)
coast of Saint Lucia in the Windward
Isles. The entrance is marked by a
large starboard hand light buoy and the
entrance channel through the outer bay
is marked with IALA B channel
markers. The entrance channel carries
a minimum of 8 metres (25ft) of water
into the inner bay.
Total Number of Berths 40 (32 at Maximum Yacht size)
The Marina operates 20 mooring buoys on behalf of The Saint Lucia Air &amp;
Sea Ports Authority. Of these 10 are allocated to The Moorings Charter
Company. The remaining buoys have a maximum length capacity of 70 feet and
can each accommodate up to 3 yachts depending on size. Use of these buoys is
intended for yachts visiting Marigot Bay rather than for long term stay.
Marina Manager: Bob Hathaway manager@marigotbaymarina.com
Dock Master: Troy Blanchard docks@marigotbaymarina.com
Postal Address: The Marina at Marigot Bay
P.O. Box MG7230
Marigot Bay
Castries
Saint Lucia
W.I.
Courier Address: c/o Bob Hathaway
The Marina at Marigot Bay
Castries
Saint Lucia
W.I.
Telephone:+1 758 451-4275
Fax:+1 758 451-4276
Manager?s Cell:+1 758 285-4515
Skype:The Marina at Marigot Bay
Facebook:The Marina at Marigot Bay
Web:www.marigotbaymarina.com

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:466

Antilles - West Indies

La marina de Marigot bay.
Phone: 1 (758) 451 4275
Fax: 1 (758) 451 4276
www.marigotbaymarina.com
40 places visiteurs pour tous types de
bateaux.
Marigot Bay est une baie dans les
Caraïbes, située sur la côte ouest de
Saint Lucia, à quelques miles de
Castries.
C'est un lieu paradisiaque très prisé des plaisanciers. C'est ici que les
productions Walt Disney ont tourné en 1967 le film "Docteur Doolittle" avec Rex
Harrisson.
L'entrée se trouve à 1 M au S de la pointe des Bananes. Elle est entourée de
collines vertes qui dominent la mer bleu turquoise. Sur la pointe W une maison
au toit rouge est remarquable.
Que vous veniez du NW ou du SW, bien arrondir les pointes et naviguer dans la
moitié S de la baie, sans toutefois longer la côte de trop près. Prendre la passe
au milieu. Le sable qui déborde de chaque côté est nettement visible dès que le
soleil est haut.
On peut mouiller partout dans Marigot sur fond de bonne tenue. Éviter la
proximité des palétuviers à cause des moustiques.
Marigot bay est un mouillage sûr par tous les temps, mais il y a souvent
beaucoup de bateaux. Une petite marina se trouve au fond de la baie, dans
l'angle SE.
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13°56.46 N
61°02.67 W

24.7 - Anse La Raye
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Sainte Lucie

Mouiller non loin de la plage car les fonds sont accores rapidement.
near the beach on Fridays fish feast
held : Fishfridays. Local food, low
prices. A large lobster costs about 30
EC.

24.8 - Soufriere Bay (Ste Lucie)

13°51.14 N
61°03.68 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Sainte Lucie
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La baie de Soufrière est célèbre
pour ses deux majestueux pitons
rocheux (le Gros et le Petit) qui
s'élèvent à côté du village. Le port de
Soufrière est un port d'entrée.

Les deux pitons. Le Gros Piton culmine à 799 m,
le Petit à 750 m
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La profondeur y est importante, mais le mouillage
est possible au S et au N du quai, sur deux
ancres, par au moins 10 m de fonds. On peut
aussi mouiller dans l'anse de Chastanet, juste au
N de la baie de Soufrière.
Soufrière est la plus ancienne localité qui fut
bâtie en 1746 par les Français.

13°49.56 N
61°03.85 W

24.9 - Anse des Pitons
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Sainte Lucie
20 EC$
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13°49.56 N
61°03.85 W

24.10 - Pitons
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Sainte Lucie
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24.11 - Maria Islands (Ste Lucie)

13°43.58 N
60°55.87 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Sainte Lucie - Maria Islands (Ste Lucie)

160

Les îlets Maria et la pointe Sable au fond.
Ces deux petits îlets sont situés en face de l'anse des Sables, au SE de
Sainte-Lucie, entre Brandon Point et Pointe Sable. Elles constituent une belle
réserve naturelle (depuis 1982), où trouvent refuge deux espèces animales
d'exception:
* le serpent Kouwes (un des animaux les plus rares au monde) qui a élu domicile
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sur l'îlet Maria Major.
* Le Zandoli Te, espèce de lézards de terre.
Maria Major fait une superficie de 10,1 hectares et sa petite s?ur, Maria Minor fait
1,6 hectares.
Les îlets sont entourés de récifs de corail qui font le bonheur des plongeurs.
L'accès de ces îlets est contrôlé et il faut se faire accompagner par un guide
officiel pour s'y rendre.
Maria Islands (Ste Lucie)

24.12 - Port Vieux-Fort (Ste Lucie)

13°43.38 N
60°57.28 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Sainte Lucie

canal 16
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Il se trouve à 30 km au S du port de
Castries, entre la pointe extrême SE de
l'île (pointe Mathurin) et la pointe
Georgie, dans la baie du Vieux-Fort.
Cette baie tient son nom du fort du
XVIIème siècle, en bois, construit par
les Hollandais en 1654. De ce premier
fort, il ne reste rien, pas plus que du
second construit par les français en
1654.
Vieux Fort est un des ports en eau
profonde le plus moderne dans les
Caraïbes et peut accueillir les
porte-conteneurs.
C'est
un
port
d'entrée.
L'aéroport Hewanorra International est tout près.
Tel:
454 8739 ou 454 8742
Fax: 454 8745
Mail: info@slmtl.com
On mouille à Tribord, en entrant dans la baie (anse Benson), par 6 à 8 m ou au
NW de la jetée.
Le mouillage est bien abrité par vent de secteur E.
Pour se ravitailler on laisse l'annexe sur la plage, à côté du vieux ponton.

24.13 - Cap Moule à Chique (Ste Lucie)

13°42.67 N
60°56.48 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Sainte Lucie
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Phare Moule à Chique.
A l'extrême sud de l'île, à côté de Vieux-Fort, la deuxième plus grande ville de
Sainte-Lucie, on découvre le phare de Moule-à-Chique, où la vue est superbe sur
l'île voisine de Saint-Vincent.
C'est ici que l'Océan
Atlantique et la Mer des Caraïbes se rencontrent et les vues dans toutes les
directions sont spectaculaires.
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14°19.68 N
60°58.86 W

25 - La Martinique
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique
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La Martinique

La Martinique est à la fois une
région d'outre-mer et un département
d'outre-mer français. Elle devrait son
nom à Christophe Colomb qui la
découvre en 1502. L'île est alors
appelée « Jouanacaëra-Matinino »,
habitée par les Kalinas, qui aurait
désigné une île mythique chez les
Taïnos d'Hispaniola.
Le nom a évolué selon les
prononciations en Madinina, « l'île aux
fleurs », Madiana, Matinite et enfin, par
influence de l'île voisine de la
Dominique,
le nom est devenu Martinique. Selon l'historien Sydney Daney, l'île aurait été
appelée « Jouanacaëra », par les Caraïbes, ce qui signifierait « l'île aux iguanes
». Elle est devenue française en 1635. Faisant partie de l'archipel des Antilles,
elle est située dans la mer des Caraïbes, à environ 450 km au nord-est des côtes
de l'Amérique du Sud, et environ 700 km au sud-est de la République
dominicaine.
D'une superficie totale de 1 100 km² la Martinique est une très belle île. Le S est
assez plat et sec, tandis que le N est luxuriant.
La Côte Atlantique est bordée par un récif corallien pratiquement ininterrompu, où
circulent les poissons du large et où s'abrite la faune sédentaire.Paysages
magiques, conditions idylliques, la navigation en Martinique a vraiment beaucoup
d'atouts. Des petits mouillages tranquilles dans les anses de la côte caraïbe. Des
plages de rêve et des baies parsemées d'ilets du côté atlantique. De nombreux
mouillages sont accessibles tout le long des côtes de la Martinique. Un grand
nombre d'entre-eux sont équipés de pontons qui facilitent le débarquement. Pour
avitailler, faire une escale technique ou tout simplement profiter du confort d'une
marina moderne, le port du Marin et bientôt celui du Lamentin vous tendent les
bras.

CLIMAT:
Les instructions nautiques modernes distinguent deux saisons marquées, liées
aux précipitations : la saison humide, de mai à novembre, et la saison sèche de
février à avril. Cette saison sèche, correspond normalement à une période de
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grosses chaleurs et de sécheresse. Comme elle commence normalement après
le carnaval elle est appelée carême. En pratique, les fluctuations sont
nombreuses. Il y a des hivernages plus longs ou plus courts selon les années ou
bien des hivernages tardifs ou précoces, des carêmes très secs ou pluvieux. Il
tombe en moyenne 80 mm d'eau en mars au Lamentin (plaine centrale située au
niveau de la baie de Fort-de-France) et 260 mm d'eau en octobre.Les alizés
soufflent du nord-est à l'est pendant la majeure partie de l'année, croissant
pendant la matinée et décroissant pendant l'après-midi pour tomber le soir. C'est
le régime de vent de la saison sèche durant laquelle les passages du vent au SE
ou au S sont toujours de très courte durée (quelques heures).Le climat de la
Martinique est directement réglé par les positions de l'anticyclone des Açores qui
dirige l'alizé de nord-est, et de la zone de basses pressions équatoriales où les
alizés de l'hémisphère nord rencontrent ceux de l'hémisphère sud, le long de la
zone de convergence intertropicale.Pendant le temps de l'hivernage, le régime
des vents est beaucoup plus instable. Ils varient de l'ENE à l'ouest en passant
par le sud.
Pendant cette période, le vent peut rester pendant plusieurs jours de secteur sud.
Ce secteur sud était d'autant plus redouté au temps de la colonie, qu'une grande
partie des baies étaient frangées de mangrove et que le vent repoussait alors sur
l'île les émanations de ces marécages, réputées malsaines et dangereuses pour
les Européens récemment installés.

Cyclones tropicaux:
La zone des Antilles est sujette au développement de cyclones.
Suivant les moments de l'année ces dépressions viennent de l'Atlantique
(Cap-Vert) ou du centre de la mer des Antilles et du golfe du Mexique (à l'ouest
du méridien 80°). Sur la Martinique la trajectoire des cyclones est le plus souvent
E-O ou SO-NE.La courbe de fréquence des cyclones montre qu'ils traversent la
Caraïbe entre les mois de juin et novembre et passent préférentiellement en
Martinique, en août et septembre.Les cyclones constituent un danger majeur
pour les populations et les installations, comme l'ouragan Dean qui a causé de
gros dégâts en août 2007
La Martinique

La Martinique fait partie de l'aire marine
protégée "Sanctuaire Agoa" dédiée à la conservation des mammifères marins. La
commission baleinière internationale (CBI) y a banni tout type de chasse à la
baleine commerciale.

25.1 - Houlographe Basse Pointe
http://www.sea-seek.com
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Houlographe de Basse Pointe fournissant des mesures en temps réel de la
houle.
Extrait du site http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/
Meteo
14°52.41 N
61°10.94 W

25.2 - Grand'Rivière
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

At the end of the North-East road, Grand'Rivière has a port mainly dedicated
to fishing.
Good restaurant "Tante Arlette" in the village.
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Au bout de la route du Nord-Est, Grand'Rivière dispose d'un port
principalement tourné vers la pêche. Il est sujet à l'ensablement par les alluvions
déversées par la rivière proche.
Bon restaurant "Tante Arlette" dans le village.

14°50.58 N
61°13.14 W

25.3 - Anse Couleuvre
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

Black sand cove in the North West of Martinique. Easily accessible by sea,
much more difficult by land. The road which goes up along the NW coast of
Martinique ends here by a little passable road.
Anse de sable noir au Nord Ouest de la Martinique. Facilement accessible par
mer, beaucoup plus difficile par terre. La route qui monte le long de la côte NW
de la Martinique se termine ici par un chemin peu carrossable.
Insenatura di sabbia nera nel nord ovest della Martinica. Facilmente
accessibile via mare, molto più difficile via terra. La strada che sale lungo la costa
nord-occidentale della Martinica termina qui con una stradina percorribile.
Cala de arena negra en el noroeste de Martinica. Fácilmente accesible por
mar, mucho más difícil por tierra. El camino que sube a lo largo de la costa
noroeste de Martinica termina aquí por un pequeño camino transitable.
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14°50.51 N
61°13.66 W

25.4 - Îlet La Perle
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique - Îlet La Perle

160

Nice diving spot where you can see a lot of fishes. Be carreful with the current.
L'Îlet La Perle est un spot pour effectuer de la plongée sous-marine. Il est
situé à 2800 mètres des côtes du Prêcheur dans le canal de Dominique au large
de l'Anse Couleuvre.
L'Îlet La Perle présente un intérêt pour la faune aviaire marine : cet îlet est
fréquenté par plusieurs espèces protégées comme la sterne à collier, le noddi
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brun ou le fou brun. Les espèces de poissons sont très diversifiées (68 espèces
recensées) et des poissons de grande taille. On note aussi la présence de
tortues marines vertes.Dans les eaux limpides, on peut observer des barracudas,
des bancs de centaines de carangues gros-yeux, de bécunes chandelles, des
tortues, des loches, des vivaneaux sorbes, des poissons perroquets, des
vivaneaux, des fusiliers et une flore magnifique. On peut aussi y voir de gros
pélagiques et des dauphins. Attention, le courant peut être turbulent.

14°50.07 N
61°13.49 W

25.5 - Anse Céron
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

Située au nord du bourg du Prêcheur et non loin de l'Habitation Céron dans le
Nord Caraïbe, cette plage est exceptionnelle. L'Anse Céron est un lieu sauvage.
Cependant, sous les zones ombragées par les cocotiers et les raisiniers, des
douches ainsi que quelques tables de pique-nique sont aménagées.
Plage de sable noir. Au large l'Îlet "La Perle".
14°49.49 N
61°01.88 W

25.6 - Port 'Le Marigot'
http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:482

Antilles - West Indies
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

Petit port de pêcheurs en fond de "Baie de Fonds d'Or". Jetée en chicane à
l'entrée pour briser la houle de l'Atlantique.

Accès étroit et sujet à la houle.
14°48.46 N
61°00.65 W

25.7 - Anse Charpentier
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique
Le Point de Vue
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Cove widely open to the Ocean. Good restaurant on the beach.
Anse ouverte au large et houle de l'Atlantique. Bon restaurant "Le Point de
Vue" sur la plage.

14°48.13 N
61°13.55 W

25.8 - Phare du Prêcheur
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique
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Phare classé monument historique construit en 1927.
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25.9 - Tombolo de Sainte-Marie

14°47.23 N
60°59.37 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique - Tombolo de Sainte-Marie

160

Tombolo (italian world) means island connected to the mainland.
Tombolo, mot d?origine italienne désigne une flèche sableuse qui relie
généralement un îlot à la terre ferme.
Le tombolo de Sainte-Marie résulte de l?action des facteurs hydrodynamiques
marins. Les houles qui viennent du large se diffractent sur la face exposée de
l?îlet de Sainte-Marie et mobilisent des sédiments (sables, graviers et galets) qui
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s?acheminent progressivement sur sa face protégée par l?intermédiaire de la
dérive littorale.
Tombolo (mundo italiano) significa isla conectada al continente.

14°46.39 N
60°52.91 W

25.10 - La Caravelle
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

14°46.08 N
60°54.31 W

25.11 - Anse l'Etang
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique
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Jolie anse très ouverte n'offrant qu'un abris de beau temps.

14°45.84 N
60°54.76 W

25.12 - La Brêche
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

La Brêche au SW de Taratane offers a shelter on this beach practiced by
many people on weekends.
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La Brêche au SW de Taratane offre un abris sur cette plage pratiquée par de
nombreuses personnes les WE.

14°45.68 N
60°53.24 W

25.13 - Baie du Trésor
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

This small bay is very protected from prevailing winds and swells, which
makes it a very safe anchorage. It is dominated by Château Dubuc, a tourist
hotspot highlighted by a small museum. The entrance to the bay opens to the
south and the eastern part of Galion Bay. Its body of water is protected by a
series of reefs south of Pointe Caracoli, and by three reefs that block its entrance.
The interior of the bay is calm and conducive to the development of the mangrove
which borders it over a good part of its periphery. The shallows consist of
seagrass beds and small cays. Deeper, the bottoms are sandy or muddy.
Anchoring only during daylight.
Cette petite
baie est très protégée des vents et houles dominants, ce qui en fait
un mouillage très sûr. Elle est dominée par le Château Dubuc, haut
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lieu touristique mis en valeur par un petit musée. L?entrée de la baie
s?ouvre vers le Sud et la parie Est de la Baie Galion. Son plan d?eau
est protégé par une série de récifs au Sud de la Pointe Caracoli, et
par trois récifs qui barrent son entrée. L?intérieur de la baie est
calme et propice au développement de la mangrove qui la borde sur
une bonne partie de son pourtour. Les hauts fonds sont constitués
d?herbiers et petites cayes. Plus profond, les fonds sont sableux ou
vaseux.
Mouillage autorisé de jour seulement au pied de l'ancienne usine sucrière Dubuc.
L'accès est difficile car il faut éviter les nombreuses cayes (les récifs).

14°45.54 N
60°55.30 W

25.14 - Tartane
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

Sur la plage à l'Est on y trouve les barques de pêcheurs et derrière le marché
au poisson.
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Petit ponton pour bateaux à faible tirant d'eau.
14°45.23 N
60°57.98 W

25.15 - Anse Cosmy
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

Cap au 284 pour atteindre la jetée.

25.16 - St.Pierre (Martinique)

14°44.75 N
61°10.66 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique
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Access to the anchorage does not
present any particular difficulties.
Beware, however, of the many fishing
traps.
In Saint-Pierre you can visit many
vestiges linked to its tragic past. The
eruption of 1902 destroyed dozens of
ships whose underwater wrecks can
today be observed by diving into the
bay.
Note the possibility of hiking on Mount Pelée.
L'accès au mouillage ne présente
pas
de
difficultés
particulières.
Attention cependant aux nombreux
casiers de pêcheurs.
Le mouillage s'effectue idéalement au
Nord des deux jetées de la ville.
Mouiller au Sud gênera la flotte de
pêche.
L'accès de nuit est possible: on se
repère
facilement aux lumières de la ville, mais le mouillage est rouleur et le fond qui
devient vite important est de mauvaise tenue..
Le mouillage est très profond. Ne pas hésiter à s'approcher de la rive pour
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mouiller par 8 à 10 m.
Les épaves sont marquées avec des bidons bleus.
On peut plonger sur le banc des Trois cayes.
A Saint-Pierre vous pourrez visiter de nombreux vestiges liés à son tragique
passé. L'éruption de 1902 a détruit des dizaines de navires dont les épaves
sous-marines peuvent aujourd'hui être observées en plongeant dans la baie.
A noter la possibilité d'aller en randonnée sur la Montagne Pelée.
A Saint-Pierre puoi visitare molte vestigia legate al suo tragico passato.
L'eruzione del 1902 distrusse decine di navi i cui relitti sottomarini oggi possono
essere osservati immergendosi nella baia.
Nota la possibilità di fare escursioni sul Monte Pelée.
En Saint-Pierre puede visitar muchos vestigios vinculados a su pasado
trágico. La erupción de 1902 destruyó docenas de barcos cuyos restos
submarinos se pueden observar hoy en día sumergiéndose en la bahía.
Tenga en cuenta la posibilidad de practicar senderismo en el monte Pelée.
14°44.53 N
60°57.31 W

25.17 - Baie des Raisiniers
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

Bon mouillage sur le bord du chenal d'accès à la jetée de la Trinité.
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14°44.26 N
60°55.79 W

25.18 - Baie du Galion
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

Large bay but well sheltered offering many possibilities of mooring NE of
Martinique.
Large baie mais bien abrité offrant de nombreuses possibilités de mouillage
au NE de la Martinique.
Grande baia ma ben riparata che offre molte possibilità di ormeggio a nord-est
della Martinica.
Gran bahía pero bien protegida que ofrece muchas posibilidades de amarre
NE de Martinica.

14°39.88 N
60°54.13 W

25.19 - Pointe Hyacinthe
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14°39.80 N
60°53.69 W

25.20 - Baie de Saintpée
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique
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Jolie mouillage
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14°37.78 N
60°52.28 W

25.21 - Baie du François
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique - Baie du François

A Marina du François (Martinique)

B Baignoire de Joséphine

Closed by a coral reef which protects it from the waves of the open sea, the
Baie du François is a vast shallow aquarium, rarely more than 10 meters,
interspersed with white bottoms (strips of sand on which you walk) and small
islands. The islets Oscar, Thierry, Long, Frégate, Métrente, Lavigne ...). The
François Bay is a must for dream swimming and magical underwater walks. Eight
islets are linked together by shallow white sand: hundreds of meters from the
shore, the transparent water does not reach much more than a meter. The boats
are numerous, the bathers also. The White Funds are known for picnic outings,
http://www.sea-seek.com
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where you can taste the Creole flavors without leaving the water. There, in the
open sea, everyone can enjoy a calm swim. Legend has it that one of these
shoals was the favorite place of Joséphine de Beauharnais, since called
"Joséphine's bathtub". A marked underwater trail has also been created by the
Center for Technical Scientific Culture and Industry the Martinique. Around the
islet Thierry, the course is dotted with white buoys describing the flora and fauna
that can be found at its feet. The fun course is open to everyone, in complete
autonomy.
Fermée par une barrière de corail qui la protège des vagues du large, la Baie
du François est un vaste aquarium peu profond, rarement plus de 10 mètres,
entrecoupé de fonds blancs (bandes de sable sur lesquelles on à pied) et de
petites îles. Les îlets Oscar, Thierry, Long, Frégate, Métrente, Lavigne ...). La
baie du François est un incontournable de la baignade de rêve et de balades
sous-marines magiques. Huit îlets sont reliés entre eux par des hauts fonds de
sable blanc: à des centaines de mètres du rivage, l?eau transparente n?atteint
pas beaucoup plus qu?un mètre. Les bateaux sont nombreux, les baigneurs
également. Les Fonds blancs sont connus pour les sorties pique-nique, où l?on
déguste les saveurs créoles sans sortir de l?eau.Là, en pleine mer, chacun peut
profiter d?une baignade au calme. La légende veut que l?un de ces hauts fonds
fut l?endroit préféré de Joséphine de Beauharnais, appelé depuis «la baignoire
de Joséphine».Un sentier sous-marin balisé a également été créé par le Centre
de culture scientifique technique et industrie de la Martinique. Autour de l?îlet
Thierry, le parcours est ponctué de bouées blanches décrivant la faune et la flore
que l?on trouve à ses pieds. Ludique, le parcours est ouvert à tous, en toute
autonomie.
Chiusa da una barriera corallina che la protegge dalle onde del mare aperto,
la Baie du François è un vasto acquario poco profondo, raramente più di 10
metri, intervallato da fondali bianchi (strisce di sabbia su cui si cammina) e
piccole isole. Gli isolotti Oscar, Thierry, Long, Frégate, Métrente, Lavigne ...). La
baia di François è un must per il nuoto da sogno e magiche passeggiate
subacquee. Otto isolotti sono collegati tra loro da una sabbia bianca poco
profonda: a centinaia di metri dalla riva, l'acqua trasparente non raggiunge molto
più di un metro. Le barche sono numerose, anche i bagnanti. I fondi bianchi sono
famosi per le gite picnic, dove è possibile gustare i sapori creoli senza uscire
dall'acqua e lì, in mare aperto, tutti possono godersi una nuotata tranquilla. La
leggenda narra che uno di questi banchi fosse il luogo preferito di Joséphine de
Beauharnais, da allora chiamato "vasca da bagno di Joséphine". Il Centro per la
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cultura e l'industria scientifiche tecniche ha anche creato un sentiero sottomarino
Martinica. Intorno all'isolotto Thierry, il percorso è costellato di boe bianche che
descrivono la flora e la fauna che si possono trovare ai suoi piedi. Il corso
divertente è aperto a tutti, in completa autonomia.
Cerrado por un arrecife de coral que lo protege de las olas del mar abierto, la
Baie du François es un vasto acuario poco profundo, rara vez más de 10 metros,
intercalado con fondos blancos (franjas de arena sobre las que camina) y
pequeñas islas. Los islotes Oscar, Thierry, Long, Frégate, Métrente, Lavigne ...).
La bahía de François es imprescindible para la natación de ensueño y los
mágicos paseos submarinos. Ocho islotes están unidos por arena blanca poco
profunda: a cientos de metros de la orilla, el agua transparente no alcanza
mucho más de un metro. Los barcos son numerosos, los bañistas también. Los
fondos blancos son conocidos por las salidas de picnic, donde se pueden
degustar los sabores criollos sin salir del agua. Allí, en el mar abierto, todos
pueden disfrutar de un baño tranquilo. La leyenda dice que uno de estos bancos
de arena era el lugar favorito de Joséphine de Beauharnais, desde entonces
llamado "la bañera de Joséphine". El Centro de Cultura e Industria Científica
Técnica también ha creado un sendero submarino marcado. la Martinica.
Alrededor del islote Thierry, el curso está salpicado de boyas blancas que
describen la flora y la fauna que se puede encontrar a sus pies. El divertido curso
está abierto a todos, con total autonomía.

25.21.1 - Marina du François (Martinique)

14°37.21 N
60°53.38 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique - Baie du François
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Tenue moyenne

Située au centre de la côte E, dans
la baie du François.
TE: 2 à 5 m
Tel: 05 96 54 15 15
Petite structure permettant d'acceuillir
des unités à faible tirant d'eau. Peu de
pontons,
les
bateaux
sont
principalement tirés à terre.

Capitainerie

25.21.2 - Baignoire de Joséphine

14°37.73 N
60°50.98 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique - Baie du François
Peu de fonds
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Fonds de sable blanc entre les Îlets Oscar et Thierry
14°36.40 N
61°01.25 W

25.22 - Morne Cabri
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique
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25.23 - Fort de France (Martinique)

14°35.91 N
61°04.16 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

Bonne tenue.

Fort de France est la capitale et le port d'entrée de la Martinique.
Fort-de-France est le plus important port de commerce de la Martinique.
Le port de Fort-de-France est réparti sur plusieurs sites (le terminal conteneurs
de la Pointes des Grives, les quais de la Baie des Tourelles (nord et sud), le quai
ouest, le bassin de radoub et le terminal de croisières de la Pointe Simon). La
Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique gère le port de
Fort-de-France depuis 1964. Fort-de-France est le 4e port à conteneurs de
France, et le premier bassin d'emploi de l'outre-mer français.
L'arrivée de nuit est facile. Il y a le feu de la pointe des Nègres et, de l'autre côté
de la baie, le feu rouge fixe du fort Saint Louis.
On peut mouiller partout par 4 à 6 m.
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25.24 - Port de plaisance de l'étang Z'Abricots

14°35.78 N
61°02.50 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

Port of recent construction but located far from the center in a neighborhood
under development.
340 anneaux équipés en eau et en électricité ;
Contrôle d?accès sécurisé
150 places à terre ;
Deux restaurants
Une station d?avitaillement
Une boutique
Une cale de mise à l?eau
Une Laverie
Distributeurs de Glaçon
Toilettes et douches
Wifi gratuit
Formalités douanières/ Clearance
Port de construction récente disposant des commodités mais localisé loin du
centre dans un quartier en cours d'aménagement.
Prix 2020:
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* bateau &lt;10m: 2696?/an
* bateau &lt;12m: 3202?/an
* bateau &lt;18m: 4948?/anCapitainerie ouverte:
* 7h-17h en semaine
* 9h-17h le WETel:(+)596 596 75 11 57(+)596 696 92 21 06
Email: portdeplaisanceEZAB@cacem-mq.com
Porto di recente costruzione ma situato lontano dal centro in un quartiere in
via di sviluppo.
Puerto de reciente construcción con servicios pero ubicado lejos del centro en
un barrio en desarrollo.

25.25 - Marina Port Cohé (Martinique)

14°35.56 N
61°00.96 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

...
Quelle est la hauteur d'eau minimum pour accéder à cette petite marina ?
2 mètres jusqu'à l'entrée du "bras", à l'intérieur je ne sais pas...???
Située au fond de la baie de Fort de France, à côté de l'aéroport, près du
http://www.sea-seek.com
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Lamentin.
C'est un bon abri pour laisser quelque mois son bateau.
Tel. : 05 96 51 14 28
Fax. : 05 96 51 14 78

25.26 - Marina Pointe du Bout (Martinique)

14°33.49 N
61°03.05 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

canal 9

...
Le grand hôtel que l'on voit en haut sur
la photo est "abandonné"...?

L'hotel n'existe plus (a fini d'être détruit à mi-2016)
Dans le prolongement de l'Anse Mitan : la Pointe du Bout, dans la baie de Fort
de France. Il s'agit d'une sorte de Cap d'Agde sous les tropiques !
Vous y trouverez une marina tout béton où s'entassent des dizaines voiliers, le
tout entouré de quelques bars et restaurants.
Elle se situe au coeur du plus beau complexe hôtellier de l'île, celui de la Pointe
du Bout, en bordure d'une eau turquoise, comme on n'en trouve que dans la
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Caraïbe. C'est un très bon abris.
La Marina peut accueillir une centaine de navires allant jusqu'à 19 mètres de
long, 6 mètres de large et 3 mètres de tirant d'eau.
Tél : 05 96 66 07 74
Fax : 05 96 66 00 50
Mail: marina3ilets@wanadoo.fr
104 pl. dont une dizaine pour visiteurs (&lt; 16 m)

25.27 - Marina du Bakoua (S.E.M.B.) (Martinique)

14°33.37 N
61°03.27 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

Le ponton de la marina a été emporté par la forte houle générée par le passage
de l'Ouragan Omar le 17 octobre 2008. A ce jour, l'accès au
Ponton du Bakoua est fermé et les travaux de reconstruction n'ont pas encore
démarré.
Tél. : 05 96 66 10 10 (bureau)
E-mail : leponton@wanadoo.fr
...
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Toujours rien de nouveau en septembre 2012... Ponton absent.
14°33.25 N
61°03.28 W

25.28 - Anse Mitan (Martinique)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

Bakoua

Bonne tenue.

au Bakoua

au Bakoua

au Bakoua

au Bakoua

Aux dernières nouvelles, sept 2012, le
ponton du Bakoua n'est toujours pas
refait, et ne le sera peut-être jamais...

Le quai du Bakoua où l'on pouvait se fournir en eau, électricité, carburant. Le
ponton de la marina a été emporté par la forte houle générée par le passage de
l'Ouragan Omar le 17 octobre
2008. A ce jour, l'accès au
Ponton du Bakoua est fermé et les travaux de reconstruction n'ont pas encore
démarré.
L'anse Mitan est située juste avant la Pointe du Bout.
Attention à la caye de l'anse Mitan, balisée par une bouée noire et rouge.
Le mouillage est très fréquenté. On mouille par 3 à 5 m, où l'on veut.
Ouvert au vent de NW ou d'W (rare en principe).

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:507

Antilles - West Indies

14°32.75 N
60°50.06 W

25.29 - Le Vauclin
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique
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Port de pêche.

25.30 - Mouillage des Trois Îlets

14°32.65 N
61°02.28 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

L'Anse de Trois Ilets is one of the
most popular moorings for boaters in
Martinique. It is located in the large bay
of Fort-de-France, in the south-west of
the island between Gros Îlet and Pointe
Angb?uf.
We enter the bay of Fort de France by
following the markers (course 110 °), at
the Pointe Bois d'Inde take the course 150 °. We anchor in about 10 to 11 m.
L'Anse de Trois ilets fait partie des
mouillages les plus appréciés des
plaisanciers en Martinique. Elle se
trouve dans la grande baie de
Fort-de-France, au sud-ouest de l'île
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entre Gros Îlet et la pointe Angb?uf.
On entre dans la baie de Fort de France en suivant les balises (cap 110°), à la
pointe Bois d'Inde prendre le cap 150°.On mouille par 10 à 11 m environ.
2012:05:28 20:40:31

Le coin est assez "paradisiaque" !

L'Anse de Trois Ilets è uno degli ormeggi più popolari per i diportisti della
Martinica. Si trova nella grande baia di Fort-de-France, nel sud-ovest dell'isola tra
Gros Îlet e Pointe Angb?uf.
Entriamo nella baia di Fort de France seguendo le indicazioni (rotta 110 °), alla
Pointe Bois d'Inde prendiamo la rotta 150 °. Ancoriamo in circa 10-11 m.
L'Anse de Trois Ilets es uno de los amarres más populares para navegantes
en Martinica. Se encuentra en la gran bahía de Fort-de-France, en el suroeste de
la isla, entre Gros Îlet y Pointe Angb?uf.
Entramos en la bahía de Fort de France siguiendo los marcadores (curso 110 °),
en Pointe Bois d'Inde tomamos el curso 150 °. Fondeamos en unos 10 a 11 m.

14°32.54 N
61°03.91 W

25.31 - Anse à l'Ane
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique
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Il existe 2 pontons, le plus grand essentiellement utilisé par les navettes
maritimes commerciales de la baie de fort de France, et l?autre, plus petit est
contiguë à l?activite d?animation de plage (bouée tractée, parachute etc, parfois
la location de bateaux et aussi la pêche). Il y a tres peu d?eau et les vagues
déferlent parfois sur toute la longueur du petit ponton qui jouxte l?embouchure
d?une petite rivière : prudence donc lorsqu?il y a de la houle ! Attention aussi à la
proximité de la zone réservée à la baignade entre les deux pontons. Il existe une
réglementation préfectorale très claire bien sûr, mais malheureusement je n?ai
jamais vu personne s?en soucier...

14°32.41 N
60°49.66 W

25.32 - Pointe Faula
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique
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25.33 - Anse Noire (Martinique)

14°31.70 N
61°05.31 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

noir
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L'anse Noire à gauche et l'anse
Dufour à droite.
La difficulté est de la distinguer de sa
voisine l'anse Dufour (ou anse Blanche
avec son sable corallien).
L'Anse Noire est réputée pour la
beauté de ses fonds marins. La
plage est peu fréquentée pendant la semaine. Exposée plein ouest, elle est
ensoleillée jusqu'à tard dans l'après-midi.
L'anse Noire (à cause de son sable volcanique) est dotée d'un ponton facilement
repérable. L'amarrage y est interdit à la plaisance
Le mouillage, souvent un peu houleux (surtout la nuit), se fait par 3 à 4 m de
fond.

25.34 - L'Anse Dufour (Martinique)

14°31.57 N
61°05.41 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique
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25.35 - Grande Anse d'Arlet (Martinique)

14°30.09 N
61°05.20 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique
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Les massifs coralliens entre les
deux anses d'Arlet sont souvent visités
par les clubs (la grotte de Salomon à
quelques mètres de la pointe
Salomon), la pointe Salomon (au N de
Grande anse) et le jardin de Salomon
(à quelques mètres de la pointe
Salomon).
Située juste derrière le cap Salomon, ce très beau mouillage est très fréquenté le
week-end mais presque désert en semaine.
Attention aux nasses de pêcheurs. On ne peut pas jeter l'ancre dans l'axe de la
baie qui est réservé aux pécheurs.
Le centre de la baie est trop profond pour le mouillage. Préférez la partie SE ou
NE de la baie.Il y a de très nombreux bateaux au mouillage, surtout le week-end.
Contrôler votre évitage.
Des bouées jaunes ont été installées pour délimiter la zone de mouillage.
Respectez-les sous peine d'amende.
La houle de SE entre dans la baie...
ATTENTION: un arrêté préfectoral du
16 juillet 1990 règlemente le mouillage: Le centre de la baie est interdit au
mouillage et réservé aux pêcheurs.
Mouillez soit au Nord (en face du restaurant Ti'Sable) soit au Sud (au Sud du
ponton).
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25.36 - Petite anse d'Arlet (Martinique)

14°29.36 N
61°04.92 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique
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Le quai devant l'église Saint Henri.
Juste après Grande anse d'Arlet, Petite
anse d'Arlet est dotée d'un quai
municipal, juste devant l'église du petit
village.
Le joli village au fond de la baie offre
des possibilités de ravitaillement
(épicerie, pharmacie, poste, médecin).
La baie tire son nom d'un ancien chef
de
tribu caraïbéenne, Précolombien.
Attention aux très nombreuses nasses et aux filets de pêche. Il y a trois petits
récifs bien visibles à l'W du quai.
On mouille par 5 m à environ 150 m du bout du quai municipal dans l'alignement
de l'église et du quai.
Cette baie roule beaucoup, surtout en cas de houle du SE, elle devient intenable.
Il n'est pas recommandé d'y mouiller de nuit.
On peut débarquer sur le côté W du quai municipal (le côté E étant réservé aux
navettes).
Des bouées ont été mises en place
pour la plaisance et sont pour le
moment encore gratuites...
Pas de soucis pour rester la nuit, pas si
rouleur que ça.
On voit nager des tortues....
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Anse d'Arlet

14°28.58 N
61°01.89 W

25.37 - Plage du Diamant
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

La plage du Diamant est longue de près de 3km, avec le rocher juste en face et
les cocotiers penchés au dessus du sable blond, Les courants sont ici
particulièrement forts et il est donc prudent de se baigner où l'on a pied.
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14°28.43 N
61°00.35 W

25.38 - Marigot du Diamant
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

14°28.06 N
60°51.93 W

25.39 - Port Le Marin (Martinique)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique
canal 9
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Carene Shop

CarenAntilles
, Le Marine
, Martinique

Tel:(596) 74 74 80
Fax:(596) 74 79 16

carene.shop@wanadoo.fr

Chandlery, antifouling, yacht paint and
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varnishes

Le Ship

Porte de Plaisance
, 97290 Le Marin
Tel:+596 (0) 596 74 87 55
Fax:+596 (0) 596 74 85 39

le-ship-martinique@wandadoo.fr

Opening hours: 0830-1230,1400-1700(Mon-Fri), 0830-1730(Sat)

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:521

Antilles - West Indies

Chandlery. Dinghies sales and service

Sea Logic

ZAC de Duprey, Zone Artimer, batiment F
, 97290 Le Marin, Martinique (FWI)

Tel:+596(0)596-38-01-22
Fax:+596(0)696-25-68-10

sea-logic@wanadoo.fr
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Useful items for single-handed sailors. Rigging

Fuel

CBS (Caraibe Boat Services)

CarenAntilles
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Tel:(596) 74 70 30
Fax:(596)74 70 31

Outboard engine repair.

Port de Plaisance du Marin

Bd Allegre
, Bassin Tortue
, 97290 Le marin

Tel:+596 (596) 74 83 83
Fax:+596 (596) 74 92 20
,VHF Channel 09
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http://www.portdumarin.com
,
port.marin@wanadoo.fr

Opening hours: 0830-1230, 1400-1800(Office)

Night access, Max. depth 4m. Fuel dock, toilets, laundry,
chandlery, internet, ATM cash machine, provisions, bars and restaurants.
Rigging, sails, mechanical and electronic repair services.

Total fuel dock

Port du Plaisance
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Tel:(596) 74 86 11
Fax:(596) 74 92 20

Open daily.

Water
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Total fuel dock

Port du Plaisance

Tel:(596) 74 86 11
Fax:(596) 74 92 20

Open daily.

Diving/Fishing
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Le Marin Pecheur

Port de Plaisance

Tel:05 96 74 67 54
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Sub Evasion

Port du Plaisance

Tel:(596) 74 63 65

General Services
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Alizes Yacht Services

Capitainerie du Marin
, Bassin Tortue

Tel:Cel 06 96 86 20 64

Absentee yacht management
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Bastien Saint-Jours

Capitainerie du Marin
, 97290 Le Marin

Tel:(569) 696 36 52 30

Marine surveyor. Speaks good English and will provide survey reports in English.
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Degrave Alain

Tel:06 96 33 98 34

Paint jobs

Les Copeaux D'Abord

Centre de Carenage
, Le Marin
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Tel:Cel 06 96 30 34 65

Yacht carpentry

Sigma Coatings

(Derriere Leader Price)

Tel:05 96 65 80 41
Fax:05 96 64 40 13
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Marine paint and varnishes

TSM Metz

Centre d Carenage

Tel:Cel o6 96 93 04 93
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Nautical repairs

Yacht Charters &amp; Brokers

Sparkling Charters

Porte de Plaisance
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Tel:+596 (0)596 74 66 39
Fax:+596 (0)596 74 71 89

caraibes@sparkling-charter.com
In the south of Martinique, Le Marin,
nestled at the end of a dead end bay, is
one of the most beautiful natural sites
in the Lesser Antilles.
Labeled France Nautical Station, the
City is today recognized in the
Caribbean thanks to its marina which
attracts an international clientele
conquered by the quality of its
equipment and its welcome.Lamentin
International Airport is only 30 minutes
from the port. In an exceptional natural
site, the Marin
Marina plays a major role in the sustainable development of the region, with more
than 42,000 boaters passing through per year (half of which are are tenants of
pleasure boats) and sustained investments that have improved the port tool.
Au sud de la Martinique, Le Marin, niché au fond d'une baie en cul de sac, est
l'un des plus beaux sites naturels des Petites Antilles.
Labellisée France Station Nautique, la Ville est aujourd'hui reconnue dans la
Caraïbe grâce à son port de plaisance qui attire une clientèle internationale
conquise par la qualité de ses équipements et de son accueil.
L'aéroport international du Lamentin est seulement à 30 minutes du port.Dans un
site naturel exceptionnel le Port de plaisance du Marin joue un rôle majeur dans
le développement durable de la région, avec plus de 42.000 plaisanciers de
passage par an (dont la moitié sont des locataires de bateaux de plaisance) et
des investissements soutenus qui ont permis d'améliorer l'outil portuaire.
Tel: +596.596 74 83 83
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Fax: 05 96 74 92 20
Mail: port.marin@wanadoo.fr
830 places dont 200 visiteurs et 12 pour super yachts (&lt;50m)
100 places sur bouées
TE: 6 à 4,50 m
S'il n'y a pas de place au quai, on peut mouiller dans le port.
Ce port est l'un des pires port qu'il y ait en Martinique.
Le port de Sainte-Lucie est meilleur aussi bien que pour les services que pour la
sécurité.
C'est une honte de faire payer une connexion wifi qui ne fonctionne même pas au
port du marin.
Au moins au port de Rodney Bay à Sainte-Lucie c'est gratuit.
Vive la marina de Sainte-Lucie
Le chantier le plus cher, dangereux, bordelique, incompétent, etc de FRANCE.
Arnaques a tous les niveaux, TRAVELIFT 70 tonnes en reves au dessus de 40
tonnes on vous refuses( vous avez de la chance d'ailleurs). Le meme
TRAVELIFT n'a pas de freins et le personnel qui le conduit n'a pas le permis
(bravo VERITAS). N'hesitez pas a prendre vos groupes électrogènes, des qu'il
pleut il n'y a plus de courant. C'est sans aucun doute le seul chantier naval digne
de ce nom au monde a avoir les compteurs electriques y compris le général sur
la route et en dehors du chantier. Les sanitaires n'ont que le nom, ils sont ouverts
a tous, aucunes indications et pour cause. Gens de mer avant de sortir votre
bateau demander au chantier de vous confirmer le nom de leur assurance et les
garanties en matiere de sécurité, si vous n'avez pas de réponse, ou documents
explicits, c'est normal. Les prix varient selon les humeurs, aucun tarifs n'est
afficher. Etant l'heureux proprietaire d'un joli voilier de 62 pieds, je me suis
renseigner avant de sortir mon bateau (comme a chaque fois) forte
heureusement d'ailleurs. Toutes ces informations m'ont d'ailleurs été raporter par
un expert apperement tout aussi compétent. Quel dommage d'avoir sur une ile si
magnifque, autant de négligence et d'irresponsabilité.....
Un citoyen du monde, autour du monde...
J'ai oublier de dire que tres peu de gens parle l'Anglais, et aucun magasin
n'accepte les Dollars US. Aucune banque ne possède un tableau avec les taux
de change des autres monnaies. Ceci explique cela, bon courage.
il y a du bon et du mauvais au port le servies et pas mal merci l équipe mais ces
vraie que le chantier et le plus pourri de la carraibe chère inconpeten et pas au
norme
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BonjourNous sommes actuellement le 21/06/2011 au Marin pour une escale
technique obligée. Je suis arrivé en début d'après midi et me suis mis à une
bouée. Les gars du port nous ont sauté dessus en nous demandant une
inscription immédiate à la Capitainerie... Arrivés là-bas la secrétaire a
retéléphoné à ses placiers et ceux-ci nous ont demandé de quitter cette bouée
immédiatement et sans explication alors qu'il y en a une vingtaine de libre autour
de nous. Nous nous sommes mis à l'ancre à 15m de celle-ci avec des rafales de
vent autour des vingt noeuds.... Je sens que nous allons passer une bonne nuit
bien sécurisée !.... Si le bateau dérape, nous leur faisons un procès!!!! car les
bouées sont toujours libres et il est 20h !!!!!!!!
Merci pour le professionnalisme du Marin et de l'incompétence notoire et voire
raciale
de
ses
employés
!!!!
Nous
sommes
pourtant
des
guadeloupéens...Concernant Rodney bay à Sainte Lucie nous y avons fait faire
sur notre catamaran de 46 pieds nettoyage, grattage des anciennes couches
d'antifouling jusqu'au gelcoat, faire passer une couche de primaire et 2 couches
d'antifouling, polissage complet du bateau avec sortie, mise à l'eau et
entreposage de 5 jours sécurisés, facture 2800$ A vous de comparer !!!! Et ils
sont tellement plus sympas et surtout accueillants !!!! Rien à envier aux
martiniquais quitte à en déplaire aux canadiensLes compliments lus sur ce forum
sur les services et prix martiniquais ne peuvent être faits que par les
professionnels en place, pas possible qu'il en soit autrement !!!! Au niveau
mécanique, ici ils sont vraiment au point je ne sais pas à Rodney bay...Jean
Pierre du bateau Loubine
La MARINA du Marin est superbe et les appontement robustes. Le service est
excellent, courtois, et les gens de la capitainerie des plus serviables ... et avec le
sourire en plus. Les prix à quai et au corps mort (quoi c'est difficile d'en avoir un)
sont les meilleures dans les Caraïbes à proximité d'un aéroport international. Oui,
il y en a des moins chers, mais si ça prend 3 jours pour s'y rendre en avion c'est
pas une économie. J'y laisse mon voilier depuis quelques mois et de Montréal,
Canada, c'est un vol direct. De plus, les prix à Rodney Bay ont explosés en 2010,
et c'est maintenant pas mal plus cher que le Marin pour la marina ou encore le
chantier.
Les boutiques du coin offre TOUT et un inventaire exceptionnel. Oui, un peu plus
cher que St-Lucie, mais beaucoup plus de produits. De toutes façon, rien ne vous
empêche d'aller faire de petits achats à Rodney Bay, seulement quelques heures
de voile.Je ne connais pas la qualité des installations du chantier, mais c'est pas
parce que le chantier n'est pas bien que tout est de la merde. Au sujet du 70 T
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qui ne porte que 40 T, je vous incite à regarder la force de rupture de TOUT ce
qui est sur votre voilier et de comparer avec les forces auxquelles vous les
soumettez !!! Ça s'appelle un facteur de sécurité et c'est tant mieux. Et si vous
avec les moyens de vous payer un voilier de plus de 40 T, hé ben vous avez les
moyens de payer et d'aller à St-Martin !Bref un endroit qui offre tous les services,
mais un peu cher car "c'est la France", le pays le plus taxé au monde (avec le
Québec je pense ;-) !!!Bref, tout à fait recommandable pour y laisser votre voilier
et faire des réparations.Jacques, Montréal
J'y ai séjourné sur le bateau de mon Frère, et tout était génial. Chantal et Eric de
la Capitainerie sont non seulement charmants et accueillants, mais d'une beauté
sublime.
Le grand manitou COBRA, de la surveillance, est d'une rare gentillesse.
On a tout autour les magasins indispensables, et c'est parfait.
J'aimerais y retourner, mais trouver sur place un petit studio car le bateau "c'est
pas trop mon truc" bien qu'on y dorme merveilleusement.
Pour accéder aux pontons, il faut être un peu sportif (je suis une vieille dame de
62 ans), et pour sortir de l'annexe et grimper sur le bateau dans le port, il faut des
bras !!!
A part cela, séjour idyllique. Un très merveilleux souvenir. VIVA MARTINIQUE.
J'ai oublié de signer le message précédent. Je m'appelle MARTINE, je suis la
soeur de DIDIER (RAMBO) qui vit sur GRENADINE. COBRA me reconnaitra. J'y
ai rencontré des gens magnifiques. Je pense à eux tous les jours depuis bientôt 2
ans.
Salut,J'ai vécu et navigué 6 ans dans les Antilles(2001-2007) avec comme port
d'attache principal Le Marin. Si tout n'y est effectivement pas parfait, il faut tout
de même reconnaître que les infrastructures en constante évolution sont des plus
complètes et proposent un éventail de services rarement retrouvés ailleurs dans
cette zone de navigation. L'accueil n'y est, a mes yeux, ni pire ni meilleur que
dans bien d'autres marinas et, pour ceux qui auront la chance de rencontrer
Guyguy(placeur a la marina), vous saurez ce que sourire, compétence et bonne
humeur au quotidien veulent dire!
Le chantier est effectivement appeurant pour ceux qui ne connaissent que
l'extrême confort des navigations méditerranéennes et leurs marinas et chantiers
aseptisés. Il reste bon de rappeller qu'on ne peut envisager l'"aventure
caribéenne" en ne prenant que les bons côtés et en n'en acceptant pas les
inévitables différences par rapport a d'autres zones de navigation. Ceci dit, on
trouve dans la zone de carénage tout le nécessaire pour effectuer toutes sortes
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de réparations et entretiens sur tous types de navires. Je tiens également a
préciser que, contrairement a ce que je lis plus haut, il existe des personnes très
compétentes dans divers domaines sur la zone de carénage mais, comme
partout,...on apprend a les connaître avec le temps! Je terminerai en ajoutant,
qu'au dela de la marina, la Martinique mérite vraiment une escale.Jean-Louis, le
belge du ponton 5
Le port du Marin est quand même très bien et il faudrait arrêter de fantasmer sur
Rodney Bay désormais aussi cher. Les bateaux sont souvent trop serrés, et l'
accès au ponton parfois acrobatique avec le vent d'Est. Pour le reste c'est sympa
et on est rapidement en mer pour un mouillage à St Anne s'il fait trop chaud et
pour poursuivre sur les Grenadines. Eric fait quand même beaucoup pour nous
rendre notre séjour agréable. Les lycéen(ne)s qui viennent squatter les douches
et les toilettes à midi, ne lui rendent pas la vie facile, et pourrissent celle des
plaisanciers. Autour du port de bons restaurants, des commerces d'alimentation,
cafés Internet. On peut réparer un bateau au Marin le prix et les délais...comme
d'hab, dans la plaisance...
Par contre la zone de carénage est un véritable désastre écologique et on se
demande bien ce que font les autorités Françaises ou Européennes. Beaucoup
de "sans facture" surtout pour tous les traîne-savates qui s'improvisent
spécialistes dans tous les domaines... Accueil parfois (souvent) limite, et la nuit il
faut rester cool cool.
Superbe Marina, accueil très pro, personnel très aimable, il suffit peut-être de ne
pas arriver comme des "conquérants" en respectant les règles élémentaires de la
bonne conduite...Ceci dit pour "rectifier" les premiers commentaires peu élogieux.
Phil de Tudo Bem
il faut bien faire la différence avec la Marina et le chantier. Du côté de la Marina,
Eric,Chantal et tous les placeurs sont sympa, ils font le maximum pour vous
trouver une place, mais quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Pour le chantier
c'est vrai que la réglementation laisse largement à désirer, pas mal de rejets à la
mer, toujours pas goudronné donc infiltrations immanquablement, la sympathie
n'est pas leur argument de vente, mais en cas d'obligation mécanique on est bien
obligé de le sortir là, pas moyen d'avoir des tarifs, matériel un peu dépassé et
beaucoup de copinage comme un peu partout en Martinique. Il y a des gens
souriants si si j'en connais. Le chantier a de la chance d'avoir un aéroport pas
loin autrement il serai déjà fermé de longue date. C'est un peu la tache de cette
magnifique île
Embarquement de nuit au Marin après un vol en provenance de France et 1/2
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heure de voiture. La balade en annexe avec la valise bourrée de vins et de
cadeaux est un peu angoissante mais le paysage et la chaleur, une fois les
affaires déballées sur le petit challenger (pléonasme) des enfants, sont un
véritable enchantement. Il est vrai, comme le dit Martine, que monter à bord
quand on n'a plus 20 ans peut être acrobatique mais c'est un vrai dépaysement
et très agréable quand il fait 5° en métropole.
Je reconnais que le chantier naval est très "bordélique" et qu'une chatte n'y
retrouverait pas ses petits. Mais ce n'est pas leur place non plus. Que les râleurs
critiques et perpétuellement chercheurs de poux sur la tête visitent d'autres lieux
et ils verront que le Marin n'est pas le pire du monde. En descendant à terre, on
peut trouver des magasins d'alimentation tout près. Ce qui est très pratique
quand les enfants ont oublié de mettre le scooter sur le voilier avant la transat.
Les prix ne sont pas excessifs (malgré tout ce qu'on m'avait dit). Il y a une
agence de location de voiture à deux pas, Lokizy, gérée par un couple charmant
et qui se mettent en quatre pour vous trouver la voiture dont vous avez besoin
pour découvrir l'île. Et pour le wifi et le petit lien avec les amis qui n'ont pas la
chance d'avoir fait le voyage, le Zanzibar est un café génial.J'ai adoré mes
vacances en Martinique, avec le Marin comme mouillage.Mais ce que j'aimerais
qu'on m'explique, c'est pourquoi il y a toujours un "crétin" qui vient se coller à
votre bateau, au point qu'on pourrait "se passer le sel" d'un pont à l'autre alors
qu'il y a tant de place plus loin. Pour moi, cela reste un mystère.Bon vent à
tous,FannySaint-Emilion, avril 2014
Bonjour,
Il
y
a
un
nouveau
TRAVELIFT
de
80
tonnesEt
d'autres
infrastructureshttps://www.facebook.com/Carenantilles-1591638164424093/?fref
=tsBon vent
Martin
Nel sud della Martinica, Le Marin, situato all'estremità di una baia senza
uscita, è uno dei siti naturali più belli delle Piccole Antille.
Con l'etichetta Stazione nautica francese, la città è oggi riconosciuta nei Caraibi
grazie al suo porto turistico che attira una clientela internazionale conquistata
dalla qualità delle sue attrezzature e dalla sua accoglienza.L'aeroporto
internazionale di Lamentin è a soli 30 minuti dal porto. In un sito naturale
eccezionale, il Marin Marina svolge un ruolo importante nello sviluppo sostenibile
della regione, con oltre 42.000 diportisti che transitano ogni anno (metà dei quali
sono sono inquilini di imbarcazioni da diporto) e investimenti sostenuti che hanno
migliorato lo strumento portuale.
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En el sur de Martinica, Le Marin, ubicado al final de una bahía sin salida, es
uno de los sitios naturales más bellos de las Antillas Menores.
Etiquetada como Estación Náutica de Francia, la ciudad es hoy reconocida en el
Caribe gracias a su puerto deportivo que atrae a una clientela internacional
conquistada por la calidad de sus equipos y su acogida.El aeropuerto
internacional de Lamentin está a solo 30 minutos del puerto. En un sitio natural
excepcional, Marin Marina juega un papel importante en el desarrollo sostenible
de la región, con más de 42,000 navegantes que pasan por año (la mitad de los
cuales son son inquilinos de embarcaciones de recreo) e inversiones sostenidas
que han mejorado la herramienta portuaria.

Capitainerie
Nombreux Catamarans

14°28.03 N
60°55.30 W

25.40 - Sainte-Luce
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique
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Mouillage de beau-temps devant la ville de Sainte-Luce. On y trouve des
restaurants, commerces, une laverie.
love it

25.41 - Le Marin - Mouillage

14°27.87 N
60°52.29 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique
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Le mouillage au Marin sur vase peut être source de dérapage. Peu de
vagues, pas de houle.
C'est surtout une escale technique, parfaite pour faire ravitaillement ou travaux.
Au fonds de la baie il y a 2 marinas qui offrent une multitude de services au
plaisancier.

25.42 - Le Cul de sac Marin (Martinique)

14°27.28 N
60°52.97 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique

The channel is marked, it extends far, is shallow and cluttered with mooring.
There are several moorings, well protected especially on the east side between
Sainte-Anne and Marin.
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Le chenal est balisé, il s'étend loin, est peu profond et encombré de
corps-morts.
Il y a plusieurs mouillages, bien protégés surtout sur le côté Est entre
Sainte-Anne et Marin.
Port Le Marin au fond de la baie.
Attention aux moustiques.
Il canale è segnato, si estende lontano, è poco profondo e ingombro di
ormeggi.
Ci sono molti ormeggi, ben protetti soprattutto sul lato est tra Sainte-Anne e
Marin.
El canal está marcado, se extiende lejos, es poco profundo y está lleno de
amarres.
Hay varios amarres, bien protegidos, especialmente en el lado este entre
Sainte-Anne y Marin.

25.43 - Rocher du diamant. - HMS Diamond Rock

14°26.59 N
61°02.29 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique
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Ce fût une magnifique plongée merci à
Espace plongée Martinique

le Rochet du Diamant
A 1 Mile au Sud Est de la côte, le rocher du diamant. Abords sains.
2007-02-08
Bearing:150°
Le Rocher du Diamant, 175 m de hauteur est le reste d'un édifice volcanique
détruit par l'érosion.
Avec ses allures de rocher de pirates ou d'île au trésor, le Rocher du
Diamant est surtout un haut lieu de la guerre que français et anglais se sont livrés
au début du XIX ème siècle pour le contrôle des Caraïbes.
Les anglais ont conquis le rocher en janvier 1804 et l'ont fortifié pour installer une
garnison. Les hommes logeaient dans des grottes et ils avaient installé plusieurs
canons ainsi qu'un petit élevage de chèvres et de volailles pour la viande !
Durant cette époque, le rocher reçut même de l'amirauté britannique le titre de
navire de guerre et fut baptisé HMS Diamond Rock !!!
Après de nombreuses batailles, les français ont finit par le reprendre aux british
en juin 1805.
Actuellement le rocher est surtout connu pour ses spots de plongée. C'est aussi
le dernier refuge d'une espèce locale de couleuvre.Le Rocher du Diamant est
une des plus belles plongées de toute les Caraïbes. Les fonds transparents de 5
à 40 mètres de profondeur permettent d'apercevoir une faune et une flore
sous-marine abondante.
A découvrir sur la face ouest, une longue faille immergée de 50 m traversant de
part en part le rocher.
Le courant est très fort autour du rocher du Diamant.

25.44 - Sainte Anne - Martinique

14°26.20 N
60°53.20 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique
Bonne tenue.
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A cause du courant très fort qui sévit autour du rocher du Diamant, on met
autant de temps pour aller de Fort de France à Sainte-Anne que pour aller
jusqu'à port Castries!
Attention à l'accès à ce mouillage ( corps-morts, filets, etc).
Le mouillage de Sainte-Anne est sûr, bien aéré, propre et serait très agréable s'il
n'y avait pas les skieurs nautiques du Club Méditerranée tout proche.Ce
mouillage, par 3 à 4 m, permet de se rendre directement à Sainte-Anne et d'aller
s'approvisionner au marché en épices et fruits frais.
On peut plonger sur le banc des Troies Cayes, attention au courant.
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14°23.41 N
60°52.05 W

25.45 - Ilet Cabrits
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - La Martinique - Ilet Cabrits

160
Ilet Cabrits
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13°10.37 N
59°33.90 W

26 - Barbados
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Barbados

A Port St Charles marina (Barbade)

B Bridgetown port (Barbade)

C Carlisle Bay (Bardane)

A relatively flat island, rising gently to the central highland region, the highest
point being Mount Hillaby, in the Scotland district, at 336 metres (1,100 ft) above
sea level. The island is located in a slightly excentric position in the Atlantic
Ocean, to the east of the other Caribbean islands. The climate is tropical, with a
rainy season from June to October.
La Barbade (Barbados en anglais) est une État insulaire située à la frontière
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de la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique.
La Barbade est une île à part du fait de sa situation géographique un peu à l'écart
de la chaîne des Antilles.
Pendant plus de trois siècles, la Barbade a été sous la domination britannique et
le Souverain du Royaume Uni en est encore le chef de l'État.
Située à environ 13° nord de l'équateur et 59° ouest du méridien de Greenwich,
la Barbade est considérée comme faisant partie des Petites Antilles.
Les îles les plus proches sont l'île Saint-Vincent-et-les Grenadines et
Sainte-Lucie, à l'ouest. Au sud, se trouve Trinité-et-Tobago - avec qui la Barbade
partage désormais une frontière maritime fixe et officielle - et la côte
sud-américaine.
La superficie totale de la Barbade est d'environ 430 kilomètres carrés (166 miles
carrés), et est principalement de faible altitude, avec les pics les plus élevés à
l'intérieur du pays. Le point le plus élevé de la Barbade est le mont Hillaby (336
m) dans la paroisse de Saint Andrew. Île corallienne, elle n'a pas de problème
d'eau douce.
Le nom de Barbade vient de l'explorateur portugais Pedro A. Campos qui nomma
l'île en 1536 Os Barbudos (« Les Barbus »). Il la nomma ainsi en voyant les
longues racines aériennes de certains ficus qui lui faisaient penser à des «
barbes ».
L'île a un climat tropical (avec une saison des pluies à partir de juin jusqu'à
octobre), avec des alizés de l'océan Atlantique servant à maintenir des
températures douces.
Dans la période de décembre à fin avril, les alizés soufflent sur une base
régulière.
La langue est l'anglais et la monnaie nationale est le Dollar de Barbade.
La partie occidentale de l'île est bordée de plages de sable fin et de récifs de
corail. Tout au long de la côte orientale, le paysage est plus rocailleux. L'île est
constituée de plaines et n'est pas très accidentée, sauf sur les collines au Nord
de l'île. La plate forme et les récifs de corail de l'île sont un filtre naturel pour l'eau
qui est l'une des plus pures du monde.
Le seul mouillage correct pour les bateaux se trouve dans le SW de l'île, à
proximité de la capitale Brigetown.
Barbade
La Barbade est la plus orientale île des Petites Antilles, l'atterrissage le plus
proche pour les yachts qui traversent l'Atlantique sur la route des alizés. Il était
une colonie britannique pendant 300 ans jusqu'à l'indépendance en 1966. C'est
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un pays stable et relativement prospère, avec une industrie touristique saine.

26.1 - Port St Charles marina (Barbade)

13°15.75 N
59°38.54 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Barbados

canal 77 ou 16

Situé à 10 M au N de Bridgetown, dans une lagune, au bord d'une plage
paradisiaque,sur la côte W, le port St Charles est un port d'entrée. Cette marina
luxueuse est construite au milieu de villas et appartements et un petit lagon
intérieur offre aux résidents la possibilité de mouiller leur bateau devant leur
résidence.
Un petit aérodrome permet de rejoindre l'aéroport international Grantley Adams
ou l'aérodrome de Bridgetown.
Attention vous devez déclarer votre arrivée dans le port et les contacter pour
qu'on vous indique où vous pouvez accoster. La règle c'est que si vous vous
déclarez dans un port donné, vous devez obligatoirement retourner dans le
même port pour déclarer votre sortie du territoire.
Tel: (246) 419 1000
Fax: (246) 422 4646
Mail:
psc.reservations@caribsurf.com Le port St Charles offre 6 places pour
mega-yacht (&lt;91 m)
Profondeur: 4,2 m à marée basse
Le Yacht club offre piscine, restaurant et bar.
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26.2 - Bridgetown port (Barbade)

13°06.46 N
59°37.85 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Barbados
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La ville de Birdgetown est la capitale de Barbados.
Le port est situé dans Carlisle Bay, au SW de l'île. C'est un port d'entrée pour les
paquebots et les cargos.
Good day, A friend of mine found a
sailing boat "Flying Fox" after the last
hurricane and he would like to find the
owner perhaps from Barbados. If you
know him or if you have informations
about this boat, please let me know by
e-mail to rocasti44@yahoo.fr
Can you placard this information near your office ?
Thanks.
Happy New Year !
13°05.36 N
59°36.76 W

26.3 - Carlisle Bay (Bardane)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Barbados

en ville

en ville

La baie de Carlisle et la pointe Needham.
Les bateaux mouillent au NE de la pointe Needham qu'il faut bien arrondir, dans
Carlisle Bay.
Carlisle Bay fait face au quartier d'origine de la ville qui s'appelle "Careenage": un
petit bras de mer pénètre dans la ville.
On accoste avec les annexes à un ponton qui aboutit au "Boatyard", un
club-boite de nuit directement ouvert sur la plage. Le personnel est très
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prévenant et les services sont gratuits (eau douce, douches et on peut faire laver
son linge). Seul inconvénient, la musique vrombit jusque tard dans la nuit...
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www.sea-seek.com

Responsability

Responsabilité

Sea-Seek is a collection of sailing
logbooks
covering
harbours,
anchorages, diving spots... any
subject regarding sport or pleasure at
sea.
Sea-Seek is an online open-content
collaborative pilot guide, that is, a
voluntary association of individuals
and groups working to develop a
common
resource
of
human
knowledge. The structure of the
project allows anyone with an Internet
connection to alter its content. Please
be advised that nothing found here
has necessarily been reviewed by
people with the expertise required to
provide you with complete, accurate
or reliable information.
In particular, don't use any map
presented in Sea-Seek for the
navigation.
Note that informations in sea-seek are
compiled from a variety of freely
available and non controlable sources
and therefore Sea-Seek webmaster
cannot be held responsible for
incorrect or outdated data.
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Sea-Seek est un guide du nautisme
ou pilote côtier en ligne. Fruit de la
contribution de chacun, il décrit les
sites de mouillage, les ports, les spots
de plongée, les plages par et pour les
amoureux de la mer.
Sea-Seek est un guide nautique libre,
c'est-à-dire une association volontaire
d'individus et de groupes qui
développent ensemble une source de
la
connaissance
humaine.
Sa
structure permet à tout individu avec
un accès Internet et un navigateur
Web de modifier le contenu disponible
ici. En conséquence, sachez que rien
de ce que vous pouvez trouver ici n'a
été nécessairement vérifié par un
professionnel compétent dans le
domaine en question et ceci sur tous
les sujets de Sea-Seek.
En particulier, n'utiliser aucune carte
de Sea-Seek pour la navigation.
L'ensemble des données présentées
sur Sea-Seek sont d'origines diverses
et non contrôlées et ne sauraient
engager
la
responsabilité
du
responsable
du
site
www.sea-seek.com.
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