04.05.2015
Dans l'après-midi, visite du quartier « Mosaïcos », à 1 km de la marina.
C'est en fait une maison-palais qu'un certain Fuchs-Bauer a construite sur le modèle de la maison du
Facteur Cheval dans un style s'inspirant de Gaudi. Cette maison-palais se visite (un car de touristes
est arrêté devant) mais l'essentiel est visible de loin. Cela se rapproche cependant plus de « Piqueassiette » que de Gaudi.
De plus toutes les maisons environnantes ont le même type de décor sur leurs murs.

Le départ pour Key West est prévu pour demain, avec une minime incertitude de météo car nous
avons pour l'instant un vent de Nord-Est, en contre courant du Gluf Stream, donc des conditions
défavorables

05.05 – 06.05.2015
Le départ prévu a bien eu lieu mais beaucoup plus lentement car les formalités à la guarda ont été
aussi efficaces que d'habitude, avec plusieurs heures d'attente compte tenu de notre nombre.
Evidemment ils ne sont pas habitués à ce qu'il y ait plus de 2 ou 3 bateaux par jour !!! Au total cinq
heures pour que les formalités soient terminées !!
Traversée un peu bizarre du fait du retard pris aux formalités.
Six bateaux dans un mouchoir de poche, nous sommes en formation groupée pour traverser le détroit
de Floride, ce qui fait faire des écarts aux tankers que nous croisons.

Pour être sûrs d'arriver à Key West à l'heure prévue, le vent étant défavorable, nous marchons
d'abord à la voile & au moteur. A 19 heures nous avons rattrapé notre retard et nous pouvons
continuer sous voiles seules. Nous marchons très bien – 7-8 N – jusqu'à 3h du matin, je fais même
une pointe à 9 N ! Mais le vent va faiblir dans la nuit et lors de mon quart je suis obligé de mettre le
moteur.

Pour une arrivée à 7h35 à la bouée d'entrée du chenal de Key West et à 9 heures précises dans la
Bight Marina où nous étions attendus.
Formalités simplifiées et en un temps record grâce à la préparation et aux relations de Roger Bencz.

