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Quel plus
beau moyen
que le

catamaran
habitable
pour

découvrir
l’archipel des

Grenadines
EMOTIONS

LES GRENADINES EN CATAMARAN
Du 12 au 22 mars, reportage …

Dix jours placés sous les
signes de l’aventure et de la
bonne humeur, et plein de
beaux souvenirs pour les 36
participants à ce voyage hors
du commun ...
Lundi : arrivée à Fort de France, Bonniface
nous attend pour nous conduire à la
marina du Marin. Installation à bord de
nos catamarans avant d’aller dîner
sur le port : accras, planter et boudin
créole, pani problem !
Mardi : bon vent, bonne mer en
compagnie des poissons volants vers la
splendide Marigot Bay à Sainte Lucie où
nous mouillerons à l’entrée d’un lagon
entouré d’une mangrove. Déjà les boatboys locaux nous proposent leur service
pour aider à la manœuvre et nous offrent
contre une petite fortune leurs fruits et
légumes ou le produit de leur pêche …

▪ Marigot bay
▪ Bequia,
▪ Mustique,
▪ Mayreau,
▪ Union,
▪ Tobago Cays,
▪ Cumberland,
▪ Wallilabu bay
▪ …

Mercredi : en route pour Bequia où après
un premier bain bien mérité dans une
Admiralty Bay bleu turquoise, nous
réalisons nos formalités d’entrée dans les
Grenadines avant d’aller faire quelques
emplettes au village animé par les
déambulations
dégingandées
d’authentiques rastas déglingués ...
Jeudi : petite traversée vers Britania Bay à
Mustique, tour de l’île tirée à 4 épingles
avec ses pelouses dignes d’un terrain de
cricket à bord d’un pick-up bariolé à la
découverte des palais des célébrités,
dîner en musique et sur pilotis au Basil
Bar ...

Vendredi : rapide navigation vers l’île de
Mayreau dont les plus courageux iront
découvrir le village et la vue splendide sur
les Tobago Cays, ti-punch et mouillage en
musique à Salt Whistle Bay devant une
plage de sable blanc et ses jolis cocotiers

Samedi : rapide escale à Union puis nous
jetons l’ancre devant la barrière de corail
des fameux Tobago Cays dans un
magnifique dégradé de turquoise. Des
nuages de poissons argentés volent sous
la coque de nos bateaux : baignades à
cœur joie au milieu des tortues et même
quelques raies viendront nous rendre
visite. Beaucoup d’émotion. Le soir nous
mouillons devant Petit Bateau pour un
BBQ de langoustes, sur la plage, sous les
arbres et les étoiles . Là, on exagère ..
Dimanche : après un dernier bain dans le
lagon des Tobago et nos adieux aux
tortues pleines de grâce, nous
appareillons vers Cumberland sur l’île de
Saint-Vincent. En chemin nous resterons
un long moment en compagnie de
dizaines de dauphins pour le grand
bonheur de l’équipage .

Vous prenez une
destination de

rêve,
des bateaux

confortables,

Une fois arrivés et à peine débarqués, une
surprise nous attend au Black Baron, un
espèce de repaire bar de pirates planté
au bord de l’eau et tenu par un couple
pittoresque d’aventuriers français qui
nous servent un apéro grandeur nature
entraîné par un pianiste à succès qui
plaque des accords connus et qui donnent
une furieuse envie de bouger ...

des skippers
professionnels et

sympas,
une organisation

irréprochable
et ça nous
donne :

un groupe
unanime,
enchanté
d’avoir
découvert
cette nouvelle
façon de
voyager, et qui
rêve déjà de
recommencer !

Décembre – Mai

LES GRENADINES
16 – 80 pax

Lundi : en route pour le Nature Trail, une
petite escapade à pieds sous la pluie dans
la forêt tropicale en compagnie de nos
guides avant de reprendre la mer pour
une très courte traversée vers Wallilabu
Bay où nous passerons la soirée en
compagnie des chauves souris après un
concours de pêche improvisé …
Mardi : grande traversée poussée par
Lucie. On passera au pied des deux
majestueux pitons — le spectacle est
grandiose —avant de poursuivre notre
navigation jusqu’au village animé de La
Soufrière où on a failli perdre un capitaine
embrumé entre le poste des douanes et le
bureau de l’immigration. Dixon, notre
chauffeur guide local, nous emmène pour
une visite du volcan avant d’aller prendre
un bain dans les eaux chaudes des Sulfure
Springs.
Le soir l’apéro se prolonge au village
avant un dîner pour une fois assez
tranquille à bord de nos bateaux que nous
rejoignons en zodiac à la nuit tombée …

Mercredi: départ matinal et navigation
retour pleine balle vers la Martinique à la
marina du Marin. Nous prenons le temps
d’une belle escale émeraude pour un
dernier bain devant la grande plage des
Salines au sud de la Martinique. Dernière
soirée à bord de nos bateaux, on n’a pas
l’intention de laisser le blues s’inviter chez
l’équipage même si certains ont la tête un
peu plantée dans les étoiles ...

Jeudi :
débarquement
puis
embarquement en car cette fois-ci pour
le marché coloré de Fort de France, les
jardins de Balata et une dernière
distillerie avant de se rendre à l’aéroport.
Atterrissage de notre avion le lendemain
à 6h45 à Orly, heureusement il fait plutôt
beau et on a tout le WE pour se remettre
…
Et l’année prochaine on va où ?
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