
             

Samedi 16 février : Partis de Paris par un temps gris, pluvieux, voir même neigeux, la première vague de 

l’équipage CLNT atterrit en Martinique à Fort de France au début d’après-midi heure locale.  

Là c’est le choc : 35 °C à l’ombre avec un soleil à peine voilé…. 

Vite, invasion des sanitaires de l’aéroport et déballage des tee-shirts, chemises légères et shorts.  

Adieu anorak, doudounes, pulls et autres gants et bonnets pour deux semaines. 

 

Dans la soirée, arrivée de la deuxième vague de l’équipage et découverte de notre maison de voyage marin 

pour les deux semaines à venir : un catamaran type Lagoon 38 (= 11m50 environ), 4 cabines doubles, 2 

sanitaires avec douche, annexe motorisée pour visiter la terre. 

Son nom est BARADAL. 

 

Les traditionnelles corvées de préparation de la croisière sont réalisées en fin d’après-midi : avitaillement, 

inventaire du bateau, clearance de sortie de la Martinique au bureau des douanes…  



Du dimanche 17 février au vendredi 1er mars  

La majorité de l’équipage souhaite visiter les îles sud des Caraïbes : Au gré des alizés encore un peu musclés 

à cette époque de l’année, le bateau et son équipage prend donc la route des Grenadines.  

Le dur programme au quotidien est :  

Réveil de bonne heure car le soleil se lève tôt (et se couche tôt également), baignade, petit déjeuner en 

terrasse suivi de quelques heures de navigation (entre 2 heures et 6 heures selon les étapes).  

De nouveau, baignade, apéro, déjeuner et visite à terre. De retour au bateau, lecture, baignade avant la 

préparation de l’espoir : l’apéro du soir. 

 

Arrivée au mouillage, une baie inondée de soleil et cocotiers sur la plage. 

 

 

 

 

 

 

Baignade dans une eau à25° C et observation des fonds marins et hôtes des lieux. 

Quelques lambis vides de leurs habitants, ont été trouvés et rapatriés en Métropole. 

 



Voyage en annexe vers la côte quand le ravitaillement est nécessaire. 

 

A l’Apéritif, diverses variétés de p’tit punch… la quantité de litres de rhum embarquée étant bien entendu 

censurée, et repas avant de sombrer dans les bras de Morphée pour un repos réparateur permettant de 

partir pour de nouvelles aventures le lendemain. 

 

Les étapes  

- Du port du Marin à la Baie de Sainte Anne en Martinique pour la première baignade et 
l’inspection des dessous du bateau. 
 

- Puis traversée vers l’île de Sainte Lucie avec une escale à Castries pour son marché et pour 
effectuer la clearance (douaniers charmants et clearance gratuite) et enfin nuit dans la baie du 
Marigot, escale mythique. 
 

- Toujours le long de la côte de Sainte Lucie, navigation vers Vieux fort par vent debout atteignant 
les 40 nœuds en rafales, en passant devant la baie de la Soufrière et ses magnifiques deux pitons. 
 

- Comme la météo s’annonce capricieuse nouvelle navigation le long de Sainte Lucie pour aller 
visiter le charmant village de pêcheurs de Laborie, d’accès délicat à travers les récifs. 
 

- De Sainte Lucie vers l’île de Saint Vincent avec un mouillage à la jolie et calme Buccament Bay 
juste après le village de Layou. 
 

- De Saint Vincent à l’île de Mayreau avec un mouillage à SaltWhistle bay.  
- De Mayreau aux Tobago Cays, petite navigation d’une heure pour nous emmener au paradis des 

tortues et iguanes.  

 

Notre catamaran y retrouve son île, Baradal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Navigation musclée des Tobago Cays à l’île de Bequia où nous avons encore rencontré des tortues 
et marchandé au marché coloré local. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De Bequia, retour à l’île de Saint Vincent avec un mouillage devant le village de Barrouallie  à 
Princes Bay, et rencontre avec des dauphins (les dames baleines n’ont pas daigné montrer leur nez 
cette année). 
 

- Puis, visite des mouillages de Wallilabou où fut tourné une partie du film « pirate des Caraïbes », 
visite de Cumberland Bay et de Chateaubelair Bay en passant par le goulet. Puis remontée vers 
l’île de Sainte Lucie, où nous mouillons dans la magnifique anse Cochon (et oui, après être passé 
devant l’anse du petit bordel…). 
 

- Remontée de long de Saint Lucie vers Castries pour la clearance de sortie et pour remplir 
impérativement nos réservoirs d’eau douce, mis à mal par une consommation un peu excessive, à 
l’européenne, la première semaine. Nuit à Rodney Bay devant le parc national au pied du fort. 
 

- De Sainte Lucie retour en Martinique avec un mouillage à la magnifique plage des Salines puis de 
nouveau devant Sainte Anne pour la soirée et les dernières emplettes avant de rendre le bateau.  

 

 

L’équipage de BARADAL 

 

 

A tous ceux que cela tente, nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles 

aventures dans les Caraïbes. 

Renseignements, inscription : CLNT, tel : 06 07 14 50 12, clnt@clnthalassa.com 


