
N°56 LES AVENTURES DU MALUMAU ET DE SES TRUBLIONS

Le Grand Voyage     : Mai 2018

-  Mardi 1er mai 2018 : cap vers la Baie du Galion située au
sud de la presqu’île de la Caravelle. Pour sortir du Havre du
Robert à la voile, nous sommes obligés de tirer des bords en
surveillant la proximité des cayes. Entre l’îlet Chancel et l’îlet
Madame, la mer devient forte. Nous sommes chahutés par une
mer croisée et de forts courants à contre. Mais dés que nous
prenons cap vers le nord, nous nous trouvons vent de travers
et filons bon train vers le mouillage de l’Habitation Blin. Une
heure  et  demie  plus  tard,  nous  arrivons  à  destination.  Mer
calme,  eau  presque  limpide  et  surtout  dans  un  paysage
splendide, nature verdoyante où seules quelques bourrasques
de vent viennent perturber le calme du site.

Là encore, pas un voilier en vue. Nous sommes seuls, le Malumau ancré par 6 m de fonds de sable de bonne
tenue, en face l’ancienne sucrière « Habitation Blin ». La baie semble préservée des sargasses. Tant mieux,
car cela devenait un problème au quotidien là où nous étions précédemment. Tout simplement, en aspirant
l’eau de mer servant de chasse d’eau, la pompe des WC était tombée en panne. 

Le temps est toujours mitigée, éclaircies, nuages, averses, surtout la nuit. À tel point que nous utilisons très
peu le dessalinisateur car nous récupérons entre 20 et 40 litres d’eau de pluie tous les jours couvrant ainsi nos
besoins.

Route vers la Caravelle...

Seul dans la Baie du Galion !

... en surveillant la proximité des cayes.

L'Habitation Blin, ancienne sucrière.
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L’après-midi, nous partons à terre nous balader en prenant le sentier menant vers la Baie de Gros raisins.
Arrivés à la Pointe à Chaux, une large vue s’ouvre sur la baie, nous offrant ainsi la beauté de la Côte aux
Vents.

Sur le retour, nous avons la chance inouïe d’assister à une scène très difficile à observer, l’attaque d’une
mygale par une guêpe Pepsis. Ce type de mygale est également appelé Matoutou des Falaises. Le temps de
sortir l’appareil photo, trop tard, la guêpe Pepsis s’est sauvée. Mais nous avons quand même pu assister  au
combat entre les deux insectes. 

Le scénario aurait été le suivant : La guêpe inhibe la mygale par sa piqûre. Ensuite, elle la traîne vers son
repère et pond un œuf à l’intérieur de la mygale. Ainsi, la larve se nourrie des organes en préservant les
organes vitaux pour que la mygale reste vivante... intéressant non ???

Cela me rappelle la fois où je m’étais fait  piquer au mollet par ce type de guêpe en Guyane Française
provoquant ainsi une douleur intense pendant une bonne demi journée.

Mercredi 2  mai  2018 :  à  10  mn
d’annexe se situe la base nautique de
Spoutourne. De là, nous partons vers
le village de Tartane, environ 2 km de
marche  à  travers  la  belle  campagne
martiniquaise.

Mygale terrestre de Martinique ou Matoutou des
Falaises

Guêpe Pepsis
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Tartane est un village très agréable, avec ses belles plages, ses
barques  colorées  de  pécheurs.  On  y  trouve  toutes  les
commodités, supérette, station essence, boulangerie, et même
un  loueur  de  voiture  dont  on  pense  s’offrir  les  services
prochainement. 

Car nous sommes tellement bien dans cette Baie du Galion,
où nous pouvons également pratiquer la randonnée, que nous
comptons y rester quelques temps. Donc, il faut prévoir où
s’avitailler.

 Bon, retour vers le Malumau en profitant de la campagne...

Vendredi 4 mai 2018 : De bon matin, nous prenons l’annexe pour rejoindre la côte, nous la planquons dans
la mangrove et partons faire une petite randonnée... ou du moins, ce qui devait être une petite rando vers la
pointe Brunel. Mais au bout d’environ 1,5 kilomètres, le sentier a la mauvaise idée de disparaître. C’est pas
bien ça, non, pas bien pour des « p’tits vieux » comme nous qui aimons que ça soit bien balisé... surtout que
l’endroit où on s’est paumé est plutôt pentu. Tant pis, on y va quand même, on dirait des commandos à
l’assaut d’un... « je ne sais quoi »... y nous manque peut être une machette pour se tailler un chemin dans ces
p... de sous bois de m..., en plus c’est boueux avec toute la pluie tombée hier. C’est plus de notre âge tout ça
Une heure plus tard, d’éraflures en chutes en tout genres, nous arrivons à un chemin situé en haut du Morne.
Aaahhh ! Que c’est bien un chemin. Un vrai petit chemin, qui sent bon la noisette ♪ ♫ ♫.

Nous redescendons le morne par ce sentier providentiel pour enfin arriver à la Baie de Gros Raisin.

Même pas peur !!! Fleur d'Hibiscus

La Baie Gros Raisins Le petit chemin ♪♫♫ La plage de la Baie Gros Raisins
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Certains endroits de la baie sont envahies par les sargasses qui dégagent cette odeur pestilentielle d’œufs
pourris. Ne restons pas ici, allons observer nos crabes et nos Bernard l’ermite dont certains préfèrent utilisés
les vestiges de la pollution humaine à la place d’un coquillage comme habitat !

- Du Samedi 5 au mardi 8 mai 2018 : le mouillage où nous sommes est vraiment
calme.  Nous  apprécions  cette  tranquillité  reposante,  baignés  dans  cette  nature
vivifiante, sans voiture, sans béton, sans bruit artificiel, seulement la respiration du
vent  et  le  chant  des  oiseaux.  Comme  si  cela  était  bénéfique  à  notre  équilibre,
presqu’une forme d’addiction. Le plus proche signe de vie se situe à 2 km, la base
nautique  de  Spoutourne.  Le  week-end,  parfois,  des  amateurs  de  ski  nautique
viennent nous perturber. Mais il en faut pour tout le monde. Nous ne sommes quand
même pas misanthrope.

Parfois nous allons à Tartane acheter du pain et quelques légumes. Les pécheurs
réparent leurs casiers, d’autres installent leurs étals pour vendre leurs poissons. Non
loin,  des  femmes  disposent  leurs  légumes  et  leurs  bocaux  de  piments  tout  en
discutant du temps. Parfois on part se balader à terre. Et dés qu’on prend un peu
d’altitude,  on aperçoit  au  loin  le  Malumau à  travers  les  arbres,  seul  dans  cette
magnifique baie.

Invasion des sargasses, fléau des plages ! Il est pas beau mon "tube ? Crabe de mangrove ou crabe touloulou

Tartane vu des champs de cannes à sucres situé dans les hauteurs.
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- Du Mercredi 9 au Vendredi 11 mai 2018 : nous avons loué une voiture. Non pas parce que nous étions en
manque de pollution ou de civilisation mais parce que il devenait nécessaire de faire quelques courses et faire
quelques achats. Nous en profitons pour visiter Ste Marie et Marigot situé au nord de La Trinité. Le spectacle
est assez désolant. Des nappes immenses de sargasses ont envahies les plages et les petits port  de pêche... et
bonjour les odeurs. À Marigot, c’est devenu irrespirable...

Samedi  12 mai  2018 :  randonnée de 8 km à partir  de notre  mouillage.  Nous partons de bon matin en
direction du Morne Pavillon. Cliquer ce lien pour voir la rando: https://www.openrunner.com/r/6953528

Le sentier est relativement bien tracé bien que la végétation devienne envahissante, ce qui prouve
qu’il n’est guère pratiqué. Sauf par les pécheurs. Car en chemin, nous découvrons plein de fagots de
branches coupés qui servent à fabriquer leurs casiers à poisson. Quand il y en a suffisamment, ils
viennent les chercher pour les emmener à bon port à bord de leur barque.

Invasion des sargasses sur les plages même dans les petits ports de pêche...

https://www.openrunner.com/r/6953528
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Du haut du Morne Pavillon, nous avons une vue magnifique
sur le Havre de La Trinité où nous pouvons apercevoir au loin
notre Malumau, seul au monde dans la Baie du Galion.

Nous  rencontrons  un  couple  de  Martiniquais  qui  ont  l’air
étonné  de  nous  voir  prendre  le  chemin  qui  mène  à  leur
habitation. Ils nous demande où nous allons. « vers La Baie
de Gros Jean » nous leur répondons. « le chemin est difficile
à trouver, il faut connaître... ». « Ne vous inquiétez pas, on a
le GPS ». « Ah, si vous avez un GPS, alors, tout va pour le
mieux... J’ai travaillé pendant 41 ans à Marseille, je connais
bien  la  Métropole »...  une  discussion  s’installe,  nous
échangeons ensemble quelques  mots...  vraiment  sympa ces
braves gens.

Nous continuons notre chemin en descendant un sentier bien
cabossé.  Les bonnes chaussures sont  de rigueur.  La chaleur commence à peser sur nos épaules mais le
paysage vaut le détour et l’effort est récompensé. Seule ombre au tableau une fois de plus, les sargasses qui
empestent certains endroits et la pollution générée par les pécheurs avec leur bidons flotteurs et les vieux
filets rejetés à la côte .

-  Lundi  14  mai  2018 :  à  tous  nos  amis  navigateurs  et
randonneurs, encore une petite randonnée sympathique à ne
pas  manquer,  celui  de  La  Pointe  Rouge  située  à  côté  de
Tartane.

Lien internet de la rando:  
https://www.openrunner.com/r/8665524 

Nous démarrons de la base nautique de Spoutourne où nous
laissons notre annexe car nous laissons le Malumau ancré en
face  l’habitation  Blin  dans  la  Baie  du  galion  et  nous  ne
voulons  pas  changer  de  mouillage.  Il  n’y  a  que  10  mn
d’annexe entre le bateau et la base.

La magnifique forêt est l’intérêt principal de cette rando. Tout
le parcours se fait à l’ombre de ces beaux arbres ce qui est agréable quand les rayons du soleil deviennent
ardents. 

Mais laissons les photos parlées...

Coucou, je suis là !

Baie de Grosjean La côte est dure ! On a pas pu trouvé le nom de cette fleur...

https://www.openrunner.com/r/8665524
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Il a tellement plu dernièrement que la végétation est en pleine effervescence et, à notre grand étonnement, il
y a des champignons en Martinique.

Ce  Fromager  est  tellement  grand  que  nous  n’arrivons  pas  à  le
photographier en entier...

Feuille naissante de Raisiniers Raisiniers à larges feuilles

Mangez moi, mangez moi,... … mangez moi ♪ ♫ ♫

Au pied des contreforts rampants d'un immense fromager.
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- Du mardi 15 au mercredi 23 mai 2018 : Ces jours ci,  le temps est maussade, tristounet,  alors petite
balade, lecture et scrabble occupe nos journées en attendant le beau temps... on bricole, on jardine aussi...

-  Jeudi  24 mai  2018 :  le  beau temps revient,  avec encore
quelques averses pour ce matin, Mais on sèche aussitôt que la
pluie cesse. Nous partons faire la randonnée de la presqu’île
de la Caravelle. Environ 10 km.

lien internet :https://www.openrunner.com/r/8299963

Une  randonnée  classée  parmi  les  plus  agréables  de  la
Martinique. Et de fait, nous rencontrons quelques personnes
randonnant,  joggant  sur  la  piste  menant  au  phare  de  la
Caravelle. 

Anolis dans la lumière matinale. A la Pointe Rouge

Fabrication d'un filet à langouste... avec un clapet anti-retour
Tupperware !!!

culture illicite ou pas... ça nous occupe !

https://www.openrunner.com/r/8299963
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Nous confirmons que le circuit est vraiment chouette et qu’il fait partie des immanquables de la Martinique.

- Lundi 28 mai 2018 : Ce matin, je vais en plongée caréner
le Malumau car nous allons partir demain vers le nord ouest
de la Martinique. Et là, surprise, des poissons en veux-tu, des
poissons en voilà. Pourtant, la veille, nous en avions pécher
une bonne dizaine que nous avions fait  cuire au barbecue.
Aujourd’hui, il y en a tout autant qui me tourne tout autour
pour déguster les petites coques que je décolle de la coque.

Et en plus, j’ai la visite de Monsieur et Madame Bourse qui
m’observe avec nonchalance mais qui ne me sont pas d’une
grande aide... finalement, la coque n’était pas si sale que ça.

La Baie du Trésor.

Monsieur et Madame Bourse Et toi, qui es tu, comment tu t'appelles ?
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- Mercredi 30 mai 2018: cela fait un mois que nous sommes
au mouillage  de  l’Habitation  Blin  dans  la  Baie  du  Galion.
Franchement, nous risquons de regretter cet endroit sauvage,
ce havre de paix, avec son petit village de Tartane situé à 20
minutes du bateau.

La  météo  s’annonce  bonne,  soleil,  vent  force  4,  mais  mer
encore agitée  avec des  creux de 2m.  Cap sur l’anse Céron
situé au nord ouest de la Martinique. Il  y a quelques jours,
nous avions rencontrés un navigateur qui nous avait conseillé
le mouillage de l’Anse Céron. Nous partons vers 8h00 pour
une navigation d’une trentaine de milles.

Durant notre trajet, nous avons tenté de mettre une ligne de
traîne mais sans succès. Il y a tellement de sargasses que nous ne pouvons rien prendre. Ceci dit, la côte Nord
est magnifique, très acore et noyé dans une verdure luxuriante. 

-  14H30, nous arrivons à l’Anse Céron où là aussi, nous sommes encore le seul voilier dans un paysage
magnifique. Décidément, nous avons l’impression que les gens passent à coté de belles choses...
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