27.03.2015 Quatrième jour à l'Ile à Vache
Le matin, la tentative de connexion à internet nous fait bénéficier d'un vraie douche puis nous restons
quelques instants sur la plage de l'hôtel. Nous y retrouvons les mêmes pêcheurs que la veille à la
Pointe Ouest.
Arrivée d'Embellie, d'Eraunsia puis Philéas.

Puis départ vers la même plage idyllique où le bain sera précédé d'une halte au bar. Puis baignade et
déjeuner au même bar, et enfin rebaignade avant un retour au bateau. Quelle activité !!

Le soir dîner au « restaurant du coin », simple paillote au bord de l'anse où nous sommes mouillés,
chez Ruth : Langoustes, sauce langouste et autres bananes plantain …

28.03.15
Journée encore très active à faire des pleins de gasoil ou d'eau.
Replage, baignade, bar.
En fin d'après midi, réunion de tous les équipages pour une mise au point.
Et le soir re-restaurant chez Ruth avec une chaude ambiance de chants.

29.03.15
Les activités sont très variées : complément du plein d'eau, plage ….
Ce matin plusieurs bateaux sont partis vers Jérémie et Pestel pour apporter leurs cargaisons d'aide
humanitaire qui est restée très incomplète puisqu'un catamaran, le plus chargé des bateaux est resté
au Marin.
Le soir apéro puis dîner sur Philéas, le bateau de Christian et Brigitte, forts sympathiques, qui s'en
vont demain matin tôt pour passer par la Jamaïque.

30.03.15
La matinée a été dédiée à une visite au village de « Madame Bernard » pour aller au marché qui se
tient les lundis et jeudis. Nous y allons en « bateau-taxi ». A l'aller au « moteur » si on peut qualifier de
ce nom prestigieux un tas de ferraille qui fait du bruit et marche à moitié à l'huile de coude.

La nuit dernière il a plu et ce marché est un véritable marécage.
Nous arrivons difficilement à acheter quelques légumes et fruits.

Le retour se fait à la « voile », à 3 N. L'équipier passe son temps à écoper, le calfatage devant être
refait « bientôt ».
Nous rentrons à temps pour partir pour notre plage favorite avec déjeuner frugal au bar.
Le dîner est également au « restaurant » mais au village cette fois, avec l'équipage d'Aldebaran. Nous
sommes les deux derniers bateaux et nous partons ,demain tôt pour Santiago de Cuba, au terme
d'une semaine passée à Port Morgan.

