7.04.15
L'observation détaillée des données cartographiques nous montre que la côte sud ne présente pas
d'abri possible à proximité immédiate des plages du fait de notre tirant d'eau. Après avoir repéré une
succession d'arrêts possibles nous décidons de remonter vers la nord en passant pas le canal de
Caballones pour aller jusqu'au Cayo Cuervo qui présente un mouillage de 4- 6 m dans un
environnement plus propice avec une protection contre le vent de NE et plages.
Départ à 8h15 avec 20 N de vent, au grand largue. Le vent tombe complètement vers midi, comme
d'habitude et nous mettons le moteur.
Aldebaran nous suit un temps mais va s'arrêter à Cayo Anclitas où Philéas est à l'ancre depuis hier,
venant de la Jamaïque. Nous poursuivons seuls vers Cayo Cuervo. Le canal de Caballones est
franchi sans aucune difficulté. Deux heures plus tard nous arrivons à Cayo Cuervo. Très belle cage
avec mangrove et petites plages. Plusieurs bateaux de pêche sont à l'ancre. Ce sont des pêcheurs de
crevettes, avec leur navire usine !!

Nous mouillons à proximité de deux autres voiliers, un canadien et un suisse.
Dans la nuit, le vent reprend à 20 – 25 N, mais le mouillage est très calme.

08.04.15
Début de matinée occupé à divers travaux puis nous allons faire du troc avec les pêcheurs. Crevettes,
poissons et gambas mais une seule langouste sont échangées contre du rhum et de la bière.
Maire-Né fait montre de sa grande habité à préparer le poisson pendant que Marie-José fait cuire les
crevettes, gambas et langouste.
Et de plus Marie-José nous confectionne un pain au four qui se révélera des plus savoureux.

Puis plage splendide au bout de l'île. C'est en fait le récif dont le sommet est complètement érodé, à
0.5 à 1 m de profondeur, sur une largeur de 100 à 200 m, se prolongeant jusqu'à la passe de l'entrée
du lagon. Sur les bord la profondeur augmente rapidement avec un herbier.

Sur la plage Marie-José voit brièvement un caïman qui s'enfuit. Nous allons retrouver de nombreuses
traces d'animaux : caïmans, iguanes, oiseaux …

A la tombée de la nuit, pendant le dîner, féroce attaque de yen-yens.
Le soir le vent d'est se lève mais moins fort que les jours précédents.

09.04.2015
Départ à 8 heures pour Cayo Breton en passant par le canal Boca Grande.
En sortant du lagon nous croisons les pêcheurs de crevettes qui rentrent, suivis d'un cortège
d'oiseaux.
Peu après le départ, le vent reste modéré mais nous sommes plein vent arrière nous obligeant à tirer
au moins deux bords. Nous passons le chenal du Canal Boca Grande dans les temps prévus. Mais le
vent faiblit ensuite et après un deuxième changement d'amure l'allure s'en ressent.
Arrivée à et nous retrouvons Aldebran pour l'après-midi.

En fin d'après midi, départ pour Cienfuegos

