N°60 LES AVENTURES DU MALUMAU ET DE SES TRUBLIONS

Le Grand Voyage: Mars 2019
Jeudi 7 mars 2019 : Après avoir visité Marie Galante, ses moulins, ses Habitations, après une randonnée
sous une pluie diluvienne sur le Saut des Trois Cornes pour leur faire connaître la forêt primaire, après avoir
parcouru la Guadeloupe, le séjour d’Anne et Denis se termine. Notre équipage nous quitte pour reprendre
leurs activités terriennes.
Quant à nous, nous allons quitter la
Marina du Bas du Fort pour
retourner sur Marie Galante.

Samedi 9 mars 2019 : cap sur Marie Galante. Pendant tout le séjour de Anne et Denis, la météo était très
mitigée. Les Alizés soufflaient fort levant une mer du vent désagréable à la navigation avec des pluies
fréquentes. Le lendemain de leur départ, le beau temps est revenu… bizarre.
Du dimanche 10 mars au samedi 16 mars 2019 : nous restons à Marie Galante, un coup à St Louis, un
coup à l’Anse Canot. Quelques jours à faire un peu d’entretien sur le Malumau.
Dimanche 17 mars 2019 : nous partons vers les Saintes.
Soudain, à quelques milles de Terre de Haut, nous apercevons
un câblot de casier flottant entre deux eaux. Trop tard, il se
prend dans la quille, peut être dans l’hélice et le safran, celuici
devenant plus dur à manœuvrer. En regardant à l’arrière, nous
nous rendons compte qu’il fait une longueur incroyable. Mais
comme le vent est assez musclé, nous avançons encore à 5
nœuds. Le problème, c’est qu’on ne peut plus faire tourner
l’hélice du bateau. Nous décidons de prendre la direction de la
Baie du Marigot pour y faire une entrée à voile. Mais dés que
nous abordons l’entrée, le vent s’arrête net et nous voilà
scotchés par 26 m de fonds sans autre choix que de mouiller
l’ancre à cette profondeur. Et là, par magie, le câblot se libère
tout seul. Nous le retirons à bord sans en voir le bout, il
mesurait environ 200 m de longueur. Nous relevons l’ancre et
allons mouiller dans le fond de la baie. L’incident ne s’est pas
trop mal dérouler. Nous gardons une bonne partie du câblot
que nous donnerons aux pécheurs de Barbuda.
Lundi 18 mars 2019 : je pars faire un peu de plongée en
apnée sur les tombants de l’entrée de la baie. La pèche sera
fructueuse et le repas bien amélioré, langoustes au barbecue
accompagné de son petit muscadet… que demande le
peuple !!!
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Mardi 19 mars 2019 : Le mouillage dans la Baie de Marigot est très agréable et le site est magnifique. Mais
la configuration des reliefs génère des rafales de vents assez forte mais les fonds sont de bonne tenue donc
pas de risques.
Le Bourg est à 10 mn à pied. Quand nous arrivons sur les hauteurs de l’Anse du Bourg, toute une palette de
couleurs se dévoilent. Entre les camaïeux de bleu de la mer, les petites maisons colorées, sa magnifique baie
et ses scènes de pécheurs nettoyant leur pèche sous la surveillance des pélicans. Tous les ingrédients
picturaux sont là pour un peintre en mal d’inspirations.

Vendredi 22 mars 2019 : Cap vers L’ilet Pigeon sur la côte
ouest de la Guadeloupe. Le vent de force 5 nous poussent
vaillamment au grand largue. La mer est agitée mais nous
avançons à 7 nœuds de moyenne. Si bien que nous arrivons en
avance sur l’horaire prévu sous un soleil de plomb.
Mercredi 27 mars 2019 : Nous partons sur la trace du Petit
Malendure, petite randonnée de 4 heures aller retour entre la
plage Malendure et l’Anse Colas. Belle petite balade longeant
le bord de mer avec une belle vue sur l’ilet Pigeon qui s’avère
être un haut lieu de plongée à cause des sources chaudes qui
favorisent la faune et la flore. Oups !, on vient de se rendre
compte qu’on a pique-niqué sous un énorme essaim d’abeilles.

Samedi 30 mars 2019 : Nous partons sur Deshaies. Nous allons y rester jusqu’à ce qu’une fenêtre météo soit
très favorable pour partir sur Antigua.

