01.04.15
Quarts à deux . Nous pourrons rétablir la quasi totalité de la voilure au matin lorsque le vent va faiblir
un peu et adonner à l'approche de la côte cubaine.
Arrivée à 15h après 32 heures de mer.

L'entrée de la baie de Santiago De Cuba est superbe, avec le fort espagnol qui domine sa berge est.
La baie elle-même est impressionnante de dimensions avec plusieurs diverticules.
Après des appels VHF multiples nous finissons par réveiller les autorités et en approchant de la
marina, nous sommes accueillis par une vedette qui va nous emmener de l'autre côté de la baie pour
la visite sanitaire.
Cette visite faite, quoique d'une inutilité parfaite, nous allons mouiller près de la marina où Hubert va
pouvoir effectuer les formalités de police. Douane « magnana ».
Nous retrouvons Bellatrix qui est là depuis hier.
Vers 19 heures une petite pluie nous amène à dîner pour la première fois dans le carré.
Gros dodo après la nuit précédente.

2.04.15
La douane qui avait déclaré forfait hier soir, décline également son invitation à bord ce matin.
Pourtant avant-hier, Paul a eu droit au grand jeu avec chien renifleur et visite de détail.
Nous partons vers 10 heures avec un taxi qui nous emmène en ville.
Peu de circulation, nombreux véhicules d'un autre âge.
Marché d'où nous ramenons fruits et légumes.
La plaza central est plaisante, avec la cathédrale (en réfection tant intérieur qu'extérieur), la mairie, la
maison de Vélasquez (non pas le peintre mais le premier gouverneur de l'île en 1514)

Nous déjeunons à l'hôtel Granda Casa avant encore quelques courses puis retour à bord.
Surprise le bateau a chassé et a été récupéré par deux autres bateaux français. Nouveau mouillage
plus à distance de la marina où le fond était vaseux.
Apéro avec Olivier et sa compagne, le français qui avait récupéré notre bateau chassant. Il revient des
Jardins de la reine, en route pour les Bahamas et nous donne quelques indications sur des mouillages
possibles.

03.04. - 04.04.15
La matinée est consacrée à de nouvelles manipulation d'eau, ou à la lessive (chacun son occupation)
et à liquider les formalités.
A 13h30 nous partons. Mais dans la baie la guarda nous rappelle. Il faut revenir pour un papier
quelconque … Donc demi-tour, nouveau mouillage et alors que nous faisions des manœuvres pour
être transportés à quai, nos avons la surprise de voir la guarda arriver et de nous donner ce papier
bord à bord. Heureusement qu'ils s'en étaient aperçus car c'est l'autorisation de naviguer dans les aux
territoriales cubaines. Le Blanc Sein indispensable.
Nous reprenons donc la passe avec 1 h de perdue. Bon vent à la sortie, mais qui ne va se maintenir
que pendant deux heures.
Vers 16 heures 30 il faut passer au moteur que nous allons garder toute la soirée puis toute la nuit.
Pendant mes quarts je n'arrête pas de remettre la voilure pour essayer de gagner 1 N puis de la
rentrer car le vent tombe rapidement.
La matinée suivante nous trouve toujours au moteur.
Problème au petit déjeuner : plus de gaz. Cela annonce une manip délicate car la bonbonne est sus la
plate-forme toujours bloquée.
Rencontre avec une magnifique torture de mer autour de laquelle nous tournons à deux reprises.

Nous captons ensuite les conversations de Petit Mousse et Alex-Marie qui sont dans notre Sud,
revenant de la Jamaïque. Nous convenons de nous retrouver à Cabo Cruz.
Nous mouillons à 14h30 dans une eau limpide.
Travaux de gaz pendant 1h 30 avant de pouvoir se baigner.

Des pêcheurs viennent nous proposer leur production : une première fois des fruits et légumes, puis
des langoustes. Cela annonce un dîner typiquement local.
…/….

Les copains sont arrivés peu après nous et apéro à bord, qui va se prolonger jusqu'à 21 h. Nous
convenons d'un départ demain matin 7h pour Cuatro Réales.
Compte tenu d'un dîner somptueux de langouste, le coucher est tardif à 23 h.
A minuit gros grain et je suis le seul à réagir pour aller fermer tous les capots. Malheureusement le
cockpit est encombré et je ne peux sortir les seaux. De plus l'heure n'est pas tout à fait propice pour
prendre sa douche.

