5.04.15
Bien sûr nous sommes partis à 6h45 et saluons Petit Mousse qui se réveille à peine.
Dès la sortie du lagon nous avons un bon vent de 15 N se secteur nord. J'établis toute la voilure et
nous fions 8N au largue. Hubert a calculé une route passant au large, mais nous prenons un
raccourci.
Deux heures plus tard nous sommes au près, toujours à 8N et nous entrons dans le chenal de Cayo
Cuatros Réales à midi.

Prudemment nous rentrons les voiles pour embouquer le chenal au moteur. En fait il est très très large
et il n'y a aucune difficulté, toutes les bouées sont bien là.
Deux dauphins viennent saluer notre entrée et nous mouillons dans 13 m d'eau à distance de la
barrière de corail de Cuatros Réales.

Des pêcheurs viennent immédiatement nous proposer du poisson et des langoustes mais elles sont
déjà découpées et nous n'en prenons pas.
Déjeuner puis départ pour l'île en zodiac. Nous franchissons la barrière de corail à la rame, compte
tenu d'une profondeur de l'ordre de 40 cm. La plage est un peu décevante car bordée d'une lisière de
feuilles pourrissantes venant de la mangrove.

Un magnifique poisson bleu argenté vient nous frôler lorsque nous repartons. Puis pendant une heure
nous explorons le récif coralien lui-même.
Un dauphin rôde pas très loin du bateau.

Alex-Marie et Petit Mousse qui étaient arrivés une heure après nous nous indiquent partir pour une
autre île.plus à l'abri pour un coup de vent annoncé à 25-30 N la nuit prochaine. Mais nous sommes
bien crochés et nous ne bougeons pas.
Petit grain juste après le coucher du soleil.
La nuit va effectivement être très ventée – 30 N- mais nous restons bien crochés.

6.04.15
Départ de Petit Mousse et Alex Marie en route pour une île à 50 N … La com n'est pas très bonne et
leur destination pas très précise.
Nous persistons dans notre destination, l'île de Granada pour le déjeuner et le Cayo Caguama pour la
soirée.
Bon vent jusqu'à 25 N au départ et nous sommes à 2 ris au près pour sortir du chenal de Cuatros
Réales. Après avoir mis le cap au nord ouest, le vent faiblit mais nous restons quand même à 6 N.
Navigation délicate car les îles sont très nombreuses et mal identifiées. Passage fugace d'un couple
de dauphins.
Arrivée à 12 h, nous entrons prudemment dans un lagon presque totalement fermé qui ne nous offre
qu'une mangrove, pas de plage.

Déjeuner puis nous repartons pour Cayo Caguana où nous devrons retrouver Aldebaran.
L'île se présente comme une succession de plages malheureusement peu accessibles car la barrière
de corail est à 1/2 mile avec des profondeurs de 1-1.50 m. Notre approche se solde d'ailleurs par deux
touches et nous devons faire marche arrière pour mouiller dans 2.80 m d'eau. Aldebaran vient un peu
plus tard mouiller près de nous. Je vais à terre avec Eric. Nous sommes reçus par des pêcheurs qui

habitent un cabane sommaire. Il y a là une maison à moitié construite et jamais finie qui d'après un
écriteau devait être le centre d'un parc national !!
Apéro à bord d'Aldebaran.
Le vent de 20 N nocturne prévu s'affiche plus tôt que prévu et souffle toute la nuit.

