JOURNAL DE BORD juin à septembre 2017 : Tahiti – Gambier - Equateur
28 juin
Ça y est, on quitte Tahiti demain matin au lever du jour. On a quitté les copains du taekwondo
ainsi que le club, quelques petites larmes ont coulé...J'ai aussi quitté les copains du skatepark
de Arue. Mais c'est quand même le départ du club de taekwondo qui a été le plus émouvant.
Chloé et moi avons fait signer nos ceintures blanches du nom de la plupart des nahitiens
(Nahiti club) et nous avons fait une séance photo avec les copains du taekwondo. Demain
matin on doit partir très tôt pour ne pas sortir du lagon avec le thermique dans le nez, ciao
Tahiti!!
29 juin
1er jour de navigation pour aller aux Gambier. On s'est réveillé très tôt pour un départ à 8:10.
On a profité pour la dernière fois de Tahiti : pour le repas du midi nous avons profité du calme
d’un lagon une dernière fois pour manger à plat, puis continué la route dans les baies en
ressortant par une passe non loin de Taravao. Le mal de mer commence à se faire sentir.
2 juillet
Je n'ai pas pu écrire ces derniers jours car la mer était très mauvaise ainsi que le vent (de 25 à
45 noeuds!) mais aujourd'hui le temps s'est un peu calmé. Le vent s'est calmé, oui, mais un
peu trop (13 nœuds) du coup on n’avance pas très bien ce qui amène l'arrivée à 4 jours de plus
à partir d'aujourd'hui. J'ai hâte d'arriver. En navigation on s'ennuie à mourir lorsqu’on est
malade, ce qui n'est pas le cas de Chloé. Elle regarde des films et joue à l'IPad. Le bol !
3 juillet
Ce matin alors que nous faisions route vers les Gambier, nous avons croisé l’île de Tematagi à
17 nautiques de Koantenn à notre avant-bâbord. Nous n'avons pu la voir qu'au radar. J'aurais
bien aimé la voir de mes yeux et non avec un écran mais bon on va faire avec. Cet après-midi
nous avons découvert que la partie du bas-hauban à l'intérieur du bateau, la cadène, était
cassée. Papa a vérifié les 3 autres et résultat on a 2 cadènes sur 3 qui sont cassées (bouffées
par la rouille). Bref on a dû baisser les voiles pour ne pas empirer les choses. À la place nous
allons malheureusement mettre le moteur jusqu'à la fin de la navigation.
4 juillet
Aujourd'hui c'est la première fois depuis longtemps qu'on n’a pas eu aussi froid. Dehors il
faisait dans les 23° cet après-midi! On voit bien que nous arrivons bientôt aux Gambier.
L'arrivée est prévue pour demain après-midi. Enfin !!
5 juillet
On est enfin arrivé !!!!!!!!!!!!! Ce soir on est mouillé dans la baie de Rikitea . Il n'y a pas un
bruit et le lagon est si plat ......il y a juste un petit inconvénient : c'est la température, toujours
23° ! C'est un peu froid mais avec du vent c'est encore pire. J'aurais aimé arriver en plein jour
car on ne reprend pas vraiment nos marques. C’est ce midi que l’on a commencé à voir les
Gambier, on était vraiment très excité de voir enfin un petit bout de terre qui grandissait au
plaisir de tous. Nous en avions tous marre de nous faire brasser, surtout maman : elle a vomi
14 fois en deux jours.
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LES GAMBIER
Les Gambier, c'est super. Le premier jour de notre arrivée nous avons rencontré plusieurs
bateaux : Milo-one, Paprika, Sarpédon et Elpis. Sur Milo-one, il y a Sabrina et Yvan, les
parents, et Oscar : un garçon de 11 ans. Sur paprika, il y a Manu et Marinella, sur Sarpédon il
y a Corinne et Jean-Maurice et sur Elpis il y a Umberto (qui est apparemment un compositeur
et interprète très connu) et Anne. Le deuxième jour nous sommes tous allés manger dans une
pension de l'autre côté de l'île sur l’invitation d’Umberto. La pension était magnifique : elle
avait les pieds dans l'eau. Quelques jours après l'arrivée je suis allé sur Milo-one pendant 5
jours, c'était cool ! Le premier jour on a fait du kayak avec une hélice de plongeurs, ça aussi
c'était cool. Les adultes font presque tous les soirs la fête. Avec Oscar on va de l'autre côté de
l'île pour casser de la coco avec une hache pour nourrir les cochons. Dès que l'on tape sur une
coco et qu'on attend, on peut voir pleins de cochons courir vers nous pour en manger. C'était
vraiment top. Le Heiva a commencé le soir de notre retour. On a enfin commencé les parties
de baby-foot avec les mangaréviens. On aussi rencontré un autre bateau nommé Kamiros. Il y
a un garçon de 12 ans : il s'appelle Lukas. Sinon ce soir j'ai rendez vous avec une fille.... Elle
est super belle et elle fait de la danse Polynésienne. Pour le café, Yves vient souvent nous
rendre visite. Ca fait plaisir de le revoir. Il nous a proposé à moi et à Oscar de chasser la poule
chez lui et de les revendre sur les bateaux, c'est ce que nous avons fait quelques jours plus tard
accompagnés de Chloé. La montée jusqu’à chez lui est très raide et l’ayant fait au pas de
course, la fatigue commençait à se faire sentir. Notre première chasse fut un peu « gore ». On
a attrapé 4 poules et 1 coq. Yves en a attrapé 4 au fusil et le coq a été attrapé avec un piège à
noix de coco. Ensuite on leur a enlevé la peau et on les a vidées. Yves, après leur avoir fait le
coup du lapin, leur arrachait la tête (il en a même jeté une toute ensanglantée sur mon tee-shirt
!) ensuite il faut percer un trou dans la peau de la poule pour l'enlever. Après lui avoir enlevé
la peau, il faut enlever le plus dégoûtant : les viscères, en glissant la main au plus profond du
petit corps tout chaud (Oscar a failli vomir la première fois) et voilà comment on allait se faire
un peu d'argent de poche. La première chasse, c'est Milo-one et nous qui l'avons mangée. Le
lendemain matin j’y retourne seul, Yves avait attrapé un beau coq ! Il y a quelques jours,
Oscar est venu sur Koantenn passer 4 jours à bord pendant que ses parents étaient à Aukena.
Le premier soir de son arrivée, on est allé se faire un bon repas aux cabanes du Heiva. C'était
trop bon. Le Heiva a terminé il y a quelques jours et, au moment où j'écris, la plupart des
cabanes sont démontées. Depuis quelques jours il ne fait pas très beau : il y a quelques grains
et un petit vent. Le Taporo (un ferry de ravitaillement venant tous les deux semaines de
Papeete) est arrivé et on en a profité pour faire un plein d'essence. On est allé à son arrière
pour faire le plein, c'était sympa. Les Milo-one sont allés à Aukena donc je me retrouve tout
seul pour me balader dans le village. Le beau temps par contre est revenu pour raviver les
troupes. Il y a quelques jours nous sommes allés faire des essais de gréement car papa a enfin
réparer les cadènes. Pour finir, on a continué vers Aukena. J'ai donc pu leur montrer le paradis
dans lequel vit Bernard. Avec Oscar on a pu faire de l'abattage d'arbres avec nos machettes,
c'était trop cool. On a fait des bons barbecues avec les copains. Sinon on a retrouvé les
cochons et à ma grande surprise une truie avait accouché d'une portée de 4 ou 5 petits
cochons. Chloé était aux anges. À un moment, un des porcelets s'était écarté de sa mère et
voulant réunir la famille je l'avais récupéré dans une main. Il était trop rigolo mais il n'arrêtait
pas de gueuler. Il appelait sa maman. Elle n'avait pas l'air très content. Je posais donc son petit
(avant que la mère ne charge) et nous partîmes sur nos gardes, vite fait bien fait. Nous
sommes rentrés à Rikitea après les derniers adieux aux Sarpédon qui partaient à Hao. Après
être revenus d’Aukena nous sommes allés voir si Kamaru était toujours en vie mais
malheureusement il est mort empoisonné par une plante. Bruno, le propriétaire des chèvres
nous a donné plein de fruits, légumes et confiture. Aujourd'hui le Nuk Uhal, ferry
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d’approvisionnement de l’île et venant de Tahiti, est arrivé aux Gambier. Vers midi on a reçu
Yves pour un dernier repas à terre. Après on lui a fait nos derniers au-revoir. On part demain
et le stress commence à se faire sentir. Maman a fait des crêpes. Elles sont trop bonnes.
4 août, le départ pour la transpac
Ce matin on s'est réveillé tôt. On doit partir le plus tôt possible pour la Transpac. On est tous
triste de quitter les Gambier et surtout Yves. Le soir j'ai vomi 2 fois de suite. J'ai incriminé la
soupe car il y avait des arômes étranges… Papa lui aussi a vomi. On pense qu'il a une
intoxication alimentaire avec la viande du resto. Décidemment …
5 août
Pour le deuxième jour de navigation les vagues sont calmes ainsi que le vent. Le soir on a eu
un beau couché de soleil. Ce soir papa a encore vomi. Son intoxication alimentaire ne va pas
mieux.
6 août
La mer est calme et le vent malheureusement aussi. Au train où vont les choses nous ne
sommes pas prêts d'arriver. Au moins on n’a pas le mal de mer. Papa est guéri et ne vomi
plus.
7 août
La mer est un peu plus formée et le vent un peu plus fort. On a une vitesse moyenne de 6 à 7
nœuds. Depuis quelques soirs on a une pleine lune rouge.
12 août
Ce matin papa a mis les lignes à l'eau. On espère qu'elles vont pêcher.
15 août
Ce matin on a pêché une coryphène de 1 m à 1,20 m. À même pas 1 m du bord elle s'est
malheureusement détachée.
18 août
La mer est toujours formée et le vent supérieur à 20 nœuds. Depuis 2 jours on décrit des
zigzags. Le vent fait des siennes et nous n'arrivons pas à maintenir notre route. Aujourd'hui
cela fait 2 semaines que nous avons commencé la navigation. Mais il en reste encore deux à
peu près.
20 août
Ce matin on a pêché 2 coryphènes d'un bon mètre chacune. Ce midi un bon séviche nous
attend, miam !!
21 août
Aujourd'hui est le jour le plus calme depuis le début de la navigation. On a fait un apéro à
l'avant sur le pont du bateau. C'était top.
22 août
Aujourd'hui la mer est mauvaise et on gite du côté bâbord. Avant de me coucher on a
découvert que le pont fuyait et on a dû enlever quasiment tout ce qu'il y avait dans l'étagère de
ma cabine (c'est toujours chez moi qu'il y a des merdes !).
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25 août
La mer est toujours mauvaise et on se rapproche lentement de Bahia de Caraquez. Il y a
quelques jours on réfléchissait à la suite du voyage après le passage de Panama. On a trouvé
une potentielle façon de rentrer en France : après le canal de Panama on irait en Jamaïque.
Ensuite on irait à Cuba. Après on irait aux Bahamas. Et cerise sur le gâteau les ÉTATS
UNIS!!! On pense remonter de la Floride à New York !! On irait par les Waterways. Dès
qu'on a émis cette éventualité, Chloé et moi on est devenu fou, on se voyait aller à Central
parc, prendre des Yellow Cabs et aller voir la statue de la liberté ! Ce n'est qu'une éventualité.
27 août
Ce matin on a eu 2 poissons à la ligne qui se sont malheureusement détachés. La mer est un
peu mieux depuis quelques jours. Ce soir maman nous a fait une pizza !!
29 août
Ce matin on a pêché 2 poissons. Papa et moi on en a ramené un chacun. C'était cool Papa
pense que c'étaient 2 coryphènes femelles. Ce midi on va manger du séviche ! Aujourd'hui on
est à 6 jours de l'arrivée à Bahia de Caraquez !
1er septembre
Ce soir nous avons entendu à la VHF des personnes espagnoles qui parlaient !! C'est la
première fois que nous entendons des voix autres que les nôtres. Nous devrions arriver dans 5
jours !
2 septembre
Ce matin on a encore pêché une dorade de 1 m. La huitième prise depuis le début de la
traversée. À part ça la mer est vraiment calme. On a même fait un apéro pour l’occasion.
3 septembre
Aujourd'hui, la mer est quasi plate. Ce matin j'ai même pu aller sur le pont pour prendre l'air.
Nous devrions arriver le 6 en équateur !! On espère ne pas être trop fatigué.
4 septembre
Ce midi on a pu manger dehors tellement la mer était plate !! Pendant le repas papa a récupéré
un petit calamar tout séché qui puait la mort et l'a donné à Hoédic. Le problème c'est que cet
après midi la chienne a fait un dégueuli avec un morceau de calamar sur les coussins du carré
...
5 septembre
Aujourd'hui la mer est toujours plate et ce soir on a dû faire du quart toute la nuit entre Chloé,
maman, et moi. Pour rester éveillés on a regardé les 3 films « Transporteur » jusqu'à 3:20 du
matin.

JOURNAL DE BORD septembre à octobre 2017 : Equateur - Panama

Ce matin, en se réveillant, on a vu pour la première fois la terre !! En arrivant on a dû attendre
quelques heures pour entrer dans la rivière. Pendant ce temps on a rencontré deux pêcheurs
dans une petite barcasse. On leur a demandé s’il y avait bien des crevettes à Bahia de
Page 4/9

Caraquez et ils ont sorti des cales de leur bateau des crevettes encore vivantes qu'ils utilisent
pour pêcher. Pendant le repas j'ai vu une raie léopard sauter à quelques mètres du bateau.
Finalement les pêcheurs de la matinée nous ont escortés dans la rivière. Les alentours de
Bahia de Caraquez sont assez secs et présentent de grandes falaises. La ville est une station
balnéaire, elle est construite autour de plein de buildings et elle est bordée par une rivière qui
est le terrain de jeux des pélicans. Elle est traversée par un très long pont près duquel nous
sommes mouillés. La ville a été complètement détruite par le tremblement de terre d’il y a 10
mois. Aujourd'hui nous sommes allés au marché. Là-bas il y avait des tomates, des fraises,
des crevettes.... il était temps de trouver des fruits et légumes bien frais !! Au restaurant du
yacht club, l'Internet est top. Ca nous change de Tahiti. On peut même mettre la caméra avec
Skype. On a pu voir les grands parents et Lauranne. Cela faisait longtemps ! On a mangé un
bon steak et des frites avec du jus pour nous et un pisco pour les parents. Aujourd'hui on a
repris l'école. On est obligé de travailler sur les iPad. Les officiels de l'entrée en Equateur
nous ont contrôlés, on doit acheter des nouvelles fusées et de nouveaux extincteurs. Les
parents ont dû aller à Manta pour acheter des extincteurs et ils sont revenus avec une superbe
imprimante ! Aujourd'hui on a fait pleins de trucs top, j'ai fait du wakeboard et après on est
allé à la plage. Là, on a rencontré des personnes très sympas. Parmi elles il y avait un frère et
une sœur qui avaient leur mère française. Du coup on a un peu parlé notre langue. Le temps
nous file entre les doigts : cela fait quasiment un mois que nous sommes arrivés à Bahia de
Caraquez. À part le CNED et les poomsés de taekwondo sur la plage, on ne fait pas grand
chose. Aujourd'hui les Pythéas sont arrivés à côté de nous au mouillage (ce sont eux que l'on
avait rencontrés à Valdivia et qui m'avaient fait mes cibles pour mon pistolet) comme vous
pouvez l'imaginer ça s'est terminé en apéro sur leur bateau. Ça fait plaisir de retrouver des
copains de bateaux et français par dessus tout ! À part ça on a un nouveau copain : c'est un
pélican ! Ce midi en dessert, on a fait une expérience gastronomique : on a mangé le fruit rare
de fruit Ninja, le jeu sur tablette. Ce fruit est vraiment magnifique et il se mange comme un
kiwi. Il s'appelle le Pitaya. Le soir les Pythéas mangeaient sur Koantenn. On a joué de la
guitare jusqu’à 1 heure du mat' alors bonjour les douleurs aux doigts !! Cet après midi, on est
allé avec les Pythéas au banc de sable et on a fait nos poomsés. On quitte Bahia de Caraquez
pour aller au Panama et passer du côté de la mer des Caraïbes et se rapprocher de la Rochelle
!
Navigation Equateur / Panama
6 octobre
Aujourd'hui on a quitté Bahia de Caraquez. Pour sortir ça a été la vraie galère. On a du faire
appel à Ariosto pour sortir car les bancs de sables sont très peu profonds. Il y avait des
déferlantes de 1 à 1,5m face à Koantenn. La mer sinon est très calme en dehors : 50cm de
creux seulement.
7 octobre
Cet après-midi on a eu la visite de plusieurs oiseaux marins : des Atobas. Papa et moi avons
pu les approcher jusqu’à les toucher. Ils sont restés jusqu'au lendemain matin.
8 octobre
Aujourd'hui, jour comme les autres : école, repas…on a encore eu la visite d'un oiseau, cette
fois-ci un tout petit.
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10 octobre
Ce matin on a eu un petit oiseau épuisé qui s’est posé sur le bateau. Depuis il y en a eu une
cinquantaine à arriver. On ne sait pas comment ils ont réussi à se faire passer le message. On
pouvait même les prendre dans les mains. Ils restaient avec nous quand nous mangions. Bref
c'était sympa.
11 octobre
Ce matin en nous réveillant nous avons appris une triste nouvelle. La moitié ou plus des
oiseaux d'hier sont morts dans la nuit.
12 octobre
Ce matin en se réveillant papa mouillait dans les îles Perlas !!! Un dernier oiseau, un
survivant, s'est envolé pour rejoindre la terre. À part ça on est allé avec papa au village et làbas les personnes nous ont dit qu'il n'y avait pas de gasoil donc on a dû naviguer une ou deux
heures en plus. Pendant celles-ci on a vu des baleines !!! En arrivant à l’autre mouillage il y
avait beaucoup de maisons de luxe avec les pieds dans l'eau ainsi que des belles plages de
sable blanc. Après on a eu notre premier orage panaméen. On a dû mettre tous les appareils
électroniques dans le four pour les protéger des effets de la foudre.

Escale au Panama
Ce matin on est arrivé à Panama City. On est allé à terre pour faire les formalités d'entrées et
les papiers de la traversée du canal. En entrant dans la marina on a vu quelque chose de très
étrange : un bus qui flotte !! Ce n'est qu’après qu'on a vu que ce bus pouvait aussi rouler !
Après on a pris un Yellow cabs local pour aller faire des photos d’identité nécessaires à notre
entrée au pays. Pour y aller on a traversé l’immense bâtiment très luxueux des Autorités du
Canal et là on se dit que le canal ça rapporte ! À l'intérieur on aurait dit un vrai palais. Il y
avait une sorte de salle centrale ornée de fresques et de dessins. Ensuite on est enfin allé au
Mall où on a fait quelques achats. Ce matin les parents sont allés en ville, on a donc mangé
tous seuls avec Chloé. On s'est fait des hamburgers et des biscuits en desserts. Pas vraiment
équilibré !! En revenant les parents avaient acheté pleins de choses et parmi ces choses il y
avait un très beau téléphone. Cela va nous changer de notre ancien appareil à touches ! Cet
après midi Tito, la personne à qui on a loué les pneus et les haussières pour traverser le canal
est passé pour nous passer tout le matériel. Il nous a dit qu'il viendrait avec sa femme et sa
fille pour nous faire passer le canal. Dès qu'il est parti je suis allé faire du skate avec Chloé.
Ça faisait du bien de skater de nouveau. Sur le chemin il y avait pleins de gens qui se
baladaient avec des chiens et Hoédic était très heureuse de pouvoir se dégourdir les pattes
après la petite semaine de navigation. Les personnes se baladaient avec des sortes de vélos
doubles ou triples très amusants, des sortes de Pousse-Pousse. C'est la crème de Panama qui
était là-bas pour se montrer car il n’y avait que des petits chiens à sa mémère pure race et sur
la route il y avait pleins de voitures de riches genre Porsche ou Mustang … le plus marrant
était un bus très étrange : les gens étaient face à face assis en train de pédaler et en train de
boire un petit verre.
On devrait être côté Caraïbe d'ici une semaine. Aujourd'hui on a reçu un gars qui devait faire
les mesures et tchéquer le matos pour passer le canal. La traversée approche !!! Encore une
fois les parents sont allés à terre pour payer le canal et faire les papiers de sorties. On pense
être en Martinique d'ici moins de 2 semaines !! C'est à dire très rapidement car on pense
traverser le canal et dans la foulée partir pour Bonaire et direction la Martinique ! Ce soir on
reçoit Tito et sa famille pour le passage du canal. Et demain on traverse le canal de Panama !!!
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Ça y est on est parti ce matin. Les marins sont arrivés hier soir mais finalement ce n'est pas
Tito et sa famille mais trois gars. Ce matin on s'est réveillé très tôt pour passer le canal. En
partant on a vu pleins de gros cargos et paquebots. On a vu une dernière fois la ville de
Panama City. On est passé sous le pont des Amériques. Après on a vu une sorte de bateau de
pirates. On a appris qu'on allait traverser le canal à couple d’un bateau de français. Ensuite on
est passé dans la première écluse. Les remous de l'eau emmenée par les pompes sont
impressionnants. Les touristes regardaient les cargos passer du haut d'une tour. Finalement on
a traversé une sorte de mini lagune et on est arrivé dans la dernière écluse, pour cela on a mis
à couple les deux bateaux pour faire un catamaran. Les handlinners ont récupéré les pommes
de toulines que nous ont jetées des gars du canal. Après cette dernière écluse on est passé sous
un autre pont et nous sommes entrés dans le lac Gatun. On a dû s'arrêter pour laisser passer un
Panamax : les plus gros bateaux à pouvoir passer le canal. Après, quand on traversait le lac
Gatun on a vu passer un train chargé d'environ 80 conteneurs. Finalement on ne va pas faire le
trajet en un jour et on va devoir attendre sur le lac. Aujourd'hui on est resté au lac car on n’a
toujours pas reçu de pilote donc, du coup, école pour nous et encore des repas pour maman à
faire pour 7. À part ça 2 de nos marins sont allés à terre avec quelques uns de nos voisins. Nos
marinéros ont fait une partie de dame et Chloé et moi on a fait une partie d'échecs. Demain on
doit se lever très tôt pour traverser la suite du canal.
Voilà on est parti pour les dernières écluses nous séparant de la mer des Caraïbes. Nos voisins
et nous sommes encore mis à couple. Les personnes du canal nous ont jeté encore une fois les
pommes de toulines. Puis ça a été notre tour. Derrière nous, un énorme cargo est entré et il est
venu très près. Les portes se sont ouvertes et on est entré dans la deuxième écluse. Dans
l'écluse d'à côté il y avait un gros cargo transportant probablement des voitures. Depuis la
deuxième écluse on pouvait voir la mer des Caraïbes. Et enfin la dernière porte s’est ouverte
pour nous faire passer dans la mer des Caraïbes. À la sortie on a lâché nos voisins. On est
passé sous un pont à haubans en construction. Puis une barcasse est passée récupérer nos
marins ainsi que ceux de nos voisins. Maintenant on traverse les Caraïbes direction les ABC
puis la Martinique. On devrait être là-bas dans un peu plus d'une semaine.

JOURNAL DE BORD octobre à novembre 2017 : remontée des Caraïbes
21 octobre
Nous sommes partis dans la foulée aux îles des ABC après avoir traversé le canal. La mer
n’est pas très plate. Ce soir on a eu la chance de voir un spectacle incroyable, des éclairs par
centaines qui illuminaient tout le ciel.
22 octobre
Aujourd'hui la mer est plus formée qu'hier mais on tient le coup.
23 octobre
Ce soir on va dormir à plat car on a mouillé à Santa Marta, en Colombie : une station
balnéaire qui paraît-il, est magnifique. Je dis paraît-il car comme il fait nuit on ne voit pas
grand-chose.
24 octobre
Cette nuit à été la première nuit depuis quelques jours où je n'avais pas aussi bien dormi. En
se réveillant une ville très jolie est apparue à mes yeux et après un bon petit déjeuner on est
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allé faire de l'eau et de l'essence au quai de la marina. Après on est parti pour continuer en
pleine forme et bien moins fatigué direction le Cabo de la vella. La mer est très mauvaise.

25 octobre
Ce matin on a dû s'arrêter à un mouillage pour faire des réparations car cette nuit le moteur
s'est arrêté deux fois car le filtre à gas-oil est encrassé. À part ça la mer est vachement plate.
Je pense même aller me baigner.
Je viens de prendre un bain et l’eau est très fraîche. Le moteur est réparé. On devrait reprendre
la route d'ici peu.
26 octobre
Aujourd'hui on est arrivé à Aruba.C'est une île pleine d'hôtels de luxe et de casinos. Il y avait
un énorme paquebot au quai avec deux toboggans et des sortes de vélos suspendus avec des
personnes qui pédalaient à l'intérieur. Après on est allé à terre pour prendre l'air, pour faire
l'entrée et pour skater. Malheureusement le patron d'un ship nous a dit qu'il fallait qu'on aille
avec le bateau à un quai pour faire l'entrée. Là-bas un gars a dû nous prendre nos fusils de
chasse car ils étaient interdits. Il est entré dans le bateau avec ses grosses chaussures et a
laissé des traces de caoutchouc partout. On n’avait jamais eu un tel accueil ! Et tout ça juste
pour quelques heures ! Quand on est parti papa et maman les ont traités de tous les noms !!
27 octobre
Ce soir on est en direction de la Martinique. Et oui car on est parti à cause d'une fenêtre météo
avancée donc, résultat : nous voilà partis en mer encore une fois.
28 octobre
Ce matin on a mangé à peu près au calme pour le petit déjeuner. J'ai appris que l'on allait faire
un stop éclair à Curaçao pour faire une petite vérification moteur et on a mangé au calme le
midi dans une baie magnifique dans le nord de l'île. Le temps des vérifs terminé on est reparti
direction la Martinique. Enfin on espère. En partant il y avait pleins de personnes qui
prenaient des photos de Koantenn levant l'ancre et hissant les voiles. Les maisons de cette
baie sont superbes et sont au bord de falaises avec une petite échelle tombant dans l'eau. On
est donc réparti pour une nav' d’à peu près 4 jours (on espère pas davantage) la mer est plutôt
calme et on a mangé à peu près à plat.
29 octobre
Ce matin très tôt papa a pêché une coryphène quand nous dormions tous. Tout à l'heure il a
appelé un bateau de pêche qui passait à côté pour lui demander la météo. Ce midi on a mangé
un bon séviche.
1er novembre
Aujourd'hui nous sommes arrivés à Grenade au sud des Antilles. On n’a pas tout de suite
reconnu l'endroit mais on s'est vite rappelé. On a revu le fort, la marina, l'Island Water World
et ça a fait plaisir. On a malheureusement dû repartir rapidement en direction de la Martinique
car on n'avait pas le temps de rester.
2 novembre
Aujourd'hui on traverse jusqu'à Sainte Lucie. Ce matin en se réveillant on était aux environs
du sud de Saint Vincent. On a remonté toute l'île en passant en face des baies de Cumberland
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et de Walilaboo. Après on est allé à Sainte Lucie. On a revu les deux pitons !! Puis on a
continué vers Rodney Bay. On espère passer une bonne nuit.

3 novembre
Aujourd'hui papa est allé faire les formalités d’entrée à Sainte Lucie. Au retour il avait un
catalogue à la main : celui du ship shandler Island Water World, le Jouet Club de papa !!! Cet
après-midi papa et maman sont allés faire des courses et sont retournés à la Grande Récré de
papa !! Maman au retour nous a dit que c'était un vrai gosse dans un magasin de jouets. Après
ils sont allés faire les courses et sont revenus avec des pitas. Ca a fait plaisir à tout le monde.
Demain nous serons en Martinique !!!

Martinique
Le premier jour de notre arrivée nous sommes allés à terre et on a vu les Bayalé et les
Djambar. La marina à beaucoup changé et on est allé à Leader Price !!! Le paradis. En
arrivant le ponton était refait et au retour on a eu une pluie. On a bien sûr pris des produits
français comme du camembert, du saucisson et des produits très bons : Viennois, Petits
Suisses, Baguette, croissants pour le dimanche matin… Aujourd'hui on a reçu un message
Facebook d'une famille qui s’est inspirée de notre site pour lancer leur voyage. Ils étaient dans
le sud des Antilles et devraient être en Martinique début 2018 ! Ils ont deux enfants : une fille
de 14 ans et un garçon de 16 ans. Ce soir on a reçu les copains sur Koantenn et on a fêté notre
arrivée devant un pastis pour les adultes et de l'orgeat pour nous.
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