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Le Grand Voyage     : Mars 2018

Jeudi 1er mars 2018 : Nous arrivons à la marina L’étang
z’Abricot de Fort de France. Appel sur la VHF canal 9, appel
téléphonique, re-VHF… rien n’y fait, personne répond. Nous
entrons dans  le  port  et  accostons  au  quai  visiteur.  A terre,
personne,  le  port  fantôme.   Les  bureaux  sont  tous  fermés
quand j’entends rire au fond d’un couloir. Et là, je tombe sur
le personnel  du port  attablé à 14h30 autour d’un repas,  ne
répondant ni au téléphone qui n’arrête pourtant pas de sonner,
ni à la VHF. Ça fait trois ou quatre fois que nous venons ici et
à  chaque  fois  c’est  pratiquement  le  même  scénario.  C’est
plutôt désagréable comme situation...

Nous en profitons pour faire une demande réservation pour un
séjour de 7 mois, de juillet 2018 à Janvier 2019. Nous avons
décidé de faire un essai d’être six mois en France et six mois
sur le bateau. Mais on nous signale qu’il y a peu de chance que notre demande aboutisse.

Samedi 3 mars 2018 : cap sur la baie du Marin au sud de la
Martinique. Beau ciel, belle mer, vent de sud de force 4, le
bonheur. Nous effectuons tout notre trajet à la voile dans des
conditions idéales.

Dimanche 4 mars 2018 :  nous retrouvons avec plaisir  nos
amis, Janice et Jean-Luc de Tranquilla qui sont au chantier du
carénage, Barbara et Pascal de Pomméliade qui sont ancrés
dans  la  Baie  des  Cyclones.  Nous  nous  racontons  nos
aventures passées après une année de séparation… il y en a
des choses à se dire...

Lundi 5 mars 2018 : Et le clou de notre arrivée au Marin,
c’est  d’y  retrouver  Isabelle,  Tony  et  Maelys  qui  sont  en
vacances  en  Martinique  depuis  quelques  jours.  Ils  nous
racontent  les  nouvelles  de  Gennes,  le  village  natal  de
Françoise,  leurs  visites  de  la  Martinique  qu’ils  apprécient
beaucoup.

Si le temps le permet, nous programerons une journée voile
vendredi prochain...

Vendredi 9 mars 2018 : Beau temps, mer un peu agitée avec
un vent de force 5. Le programme de la journée : sortie voile
au large de St Anne, resto à midi et visite de la mangrove
l’après-midi.

Nous récupérons notre équipage au ponton du Leader Price.
L’aventure commence pour eux. Nous sortons de la baie du
Marin  sous  voile.  Le  vent  fraîchit,  la  mer  se  forme,  le
Malumau gite mais l’équipage tient bon. Après avoir effectué
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différentes  allures  sous  voiles  pendant  une  heure  et  demie,  nous  rentrons  au  Marin.  Notre  équipage  a
visiblement apprécié son baptême à la voile.

Après le déjeuner au restaurant « Le Sextant », le moteur de l’annexe tombe en panne à nouveau. Ras le bol
de ces moteurs de m... Retour au bateau pour remplacer le moteur et nous partons ensuite faire découvrir la
mangrove à nos hôtes. Agréable journée !

Du Samedi 10 mars au vendredi 23 mars 2018 :  Le temps n’est  pas terrible en ce moment.  Nuages,
éclaircies, averses, mer très agitée dans les canaux. Nous restons au Marin pour le moment et profitons  de
cette escale pour continuer l’entretien du Malumau et entre autre, réparation des deux hors-bord. Notre vieux
Mariner 4cv est bloqué en marche avant depuis très longtemps et le crabot du Suzuki 2,5 cv est hors service.
Bref, de quoi nous occuper. Françoise en profite pour faire des protections pour les banquettes avec du tissu
que Lucie nous a ramené du Mali.

Nos  amis  du  voilier  Tranquila  ne
sont pas en reste. Ils subissent la loi
des  séries,  réparation  des  voiles,
problème  de  frigo,  guindeau  hs,
problème VHF... je lui file un coup
de  main  en  tête  de  mât  car  le
capitaine n’est pas très à l’aise dans
les hauteurs. Qu’est-ce qu’on ferait
pas pour un apéro !!!

Le cockpit est devenu un atelier de mécanique ! Confection des protections de banquettes.
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Voilà comment on passe notre temps en ce moment. C’est là
que  nous  voyons  que  le  bateau  est  très  chronophage...  et
monnaiephage aussi... j’sais pas si  ce mot existe mais vous
comprenez n’est-ce pas ?

Et  puis,  il  faut  bien  manger.  Alors  nous  prenons  le  temps
d’aller  au  marché  couvert  pour  acheter  des  fruits  et  des
légumes et goûter l’ambiance locale.

Le matin, quand nous entendons les pécheurs souffler dans
leurs  lambis,  nous  accostons  au  ponton  situé  en  face  le
Zanzibar pour aller leur acheter du poisson frais...

   

Du samedi 24 mars au vendredi 30 mars : Nous partons au
mouillage  de  St  Anne,  promenade,  footing,  baignade...  Et
nous  retrouvons  nos  amis  de  Druuna,  Guy  et  Catherine,
rencontrés à Cuba, qui arrive de Guadeloupe.

Aussi  ceux  de  Theolonios,  David  et  Vanessa  que  nous
rencontrerons à nouveau prochainement pour échanger sur les
mouillages  de  la  Côte  au  vent  de  la  Martinique  que  nous
avons l’intention de faire bientôt.

Le ponton en face le resto le Zanzibar.

Paysage et cactus de la pointe St Catherine.
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