23.07.15
Départ de Marie-Bé vers la France. Départ de Pierre vers St Pierre et Miquelon.
Nous laissons Marie Bé sur le ponton à 8 heures . Difficile.

Le temps s'est nettement amélioré et nous avons même des rayons de soleil sur les rives rocheuses
de la baie d'Halifax.

Moteur pour sortir de la baie puis sous voile nous marchons à 5.5.
Arrivée prévue à Saint Pierre le 25 au soir.
Réparations minimes de sécurité.
Le premier déjeuner en mer est un pique-nique.
En tout début d'après-midi nous sommes escortés par un banc de dauphins pendant un bon moment.

Pour m'occuper j'ai pris en charge aujourd'hui les repas et vaisselle.
L'après-midi, le temps est superbe et nous sommes accompagnés par d'autres bateaux, à distance.

Joli coucher de soleil et Vénus visible une heure plus tard

24.07.15
La nuit s'est passée au moteur par manque de vent. Elle a été mouvementée par une houle résiduelle
venant de l'arrière.
Vers 23 heures j'ai vu passer un avion qui ce matin se révèle bien avoir été celui où se trouvait Marie.
Joli lever de soleil.
A 7 heures Serge a vu un rorqual à 100 m du bateau. Nombreux dauphins. Vers 9 heures j'ai vu la
queue d'une baleine qui plongeait.
Travaux de couture à bord. Nettoyage de la cabine où du fuel s'était infiltré. Rangement.
En fin de matinée grand soleil, mais toujours pas de vent. Les prévisions météo ne sont pas
favorables avec vent faible et en plein dans le pif !!
Le vent revient un peu en début d'après-midi et nous sommes sous voile de 15 à 19 heures.

25.07.15
Le début de la nuit a été assez calme et la progression s'en ressent.
Les voiles peuvent être remises à 3 h et nous voguons alors dans le silence relatif car, nous sommes
au près et un peu secoués.
Joli lever de soleil dans les nuages avec une atmosphère très saintpierraise.

Arrivée toujours prévue Dimanche matin, le 26.

26.07.15
Nous sommes bien arrivés à Saint Pierre le dimanche 26 juillet. Le brouillard nous avait quitté depuis
36 heures. Nous avons eu un bel atterrissage avec vue complète sur l'archipel, et même TerreNeuve.

Cependant le temps était maussade, et nettement frais pour ne pas dire froid.
Nous sommes arrivés bon derniers sur les six de Medhermione à faire cette étape.
L'accueil a été très sympa, autant que la ville nous était apparue colorée

Amarrage à un ponton près d'une école de voile. Facilities satisfaisantes.

27.07.15
Avec Serge et Hubert, nous visitons la ville qui est certes très colorée mais totalement déserte !! Nous
verrons plus tard pourquoi.

Le site le plus intéressant est l'Ile aux Marins, petit îlot situé en face du port et de la ville.
Cet îlot était très peu habité, surtout utilisé pour le séchage des morues. Ses maisons,
particulièrement colorées sont devenues des maisons de vacance. Il porte quand même une chapelle
et il y a également un chemin de croix.
Nous finissons (!) notre visite au centre d'information touristique !! Comme ça on ne pouvait pas être
influencés !!
Centre très bien organisé, avec un accueil sympatique.
Nous apprenons que de très nombreux saintpierrais sont partis sur Miquelon car pour ce week-end, il
y a une grande fête.
Nous organisons une visite de Miquelon pour le lendemain. Le soir, resto avec l'ensemble des
équipages.

28.07.15
Départ aux aurores (ce n'est pas inhabituel) et à 8 heures la navette pour Miquelon quitte le port.
Le temps est de type « pluvieux », même pour les saintpierrais !! Ils disent ne pas avoir eu aussi
mauvais temps en juillet depuis 1986 !!!

Avant de débuter notre visite guidée, nous allons voir l'église, monument classé, avec un mezzanine
de type basque.

La visite avec la guide va commencer sous la pluie. Après un retour à l'église, nous irons visiter le
musée, sans prétentions. C'est un musée de la vie quotidienne d'autrefois, aussi bien maritime
qu'agricole et industrieuse avec la période de la prohibition aux USA. Saint Pierre - et Miquelonont servi de base arrière aux trafiquants d'alcool, ce qui a amené une certaine prospérité.
Le seul restaurant ouvert nous a ensuite recueillis pour une superbe omelette de saint-jacques.
Après le déjeuner j'emmène en voiture Hubert, Serge, Benoit et Christian. Nous prenons la direction
de Langlade. Langlade fut un jour une île distincte, depuis longtemps reliée à Miquelon par un isthme
sablonneux et pierreux.

Cet isthme génère des lagunes qui sont dites propices aux oiseaux et phoques.
Compte tenu du temps qui s'améliore lentement, nous le traversons pour aller d'abord à Langlade.
Nous allons avoir la surprise de voir qu'il y a plusieurs campings. Plusieurs élevages de chevaux. Au
village de Langlade nous discutons avec une infirmière. Elle est salariée, vient assurer une
permanence de soins pour une période de 15 jours, permanence qui n'existe que l'été. A Langlade il
n'y a plus personne en hiver.

Par contre, concernant la faune nous allons rester sur notre faim. Pas l'ombre d'un phoque.
Seulement des oiseaux, des sternes.

La flore aura été plus intéressante avec des roses sauvages, des plantes carnivores et des orchidées

Retour à 18h30 à Miquelon pour un départ du bateau à 19 heures et arrivée à Saint Pierre à 20
heures.
29.07.15
C'était initialement le jour du départ. Mais une tempête est annoncée repoussant ce départ au jeudi
soir-vendredi matin. De plus on nous met sur un plateau une « navigatrice » anglaise qui traverse
l'Atlantique à la rame et qui a besoin d'assistance. Organisation.
L'après-midi, je pars avec Hubert et Benoît pour une promenade à l'Anse à Pierre. Le temps reste
maussade mais pas de pluie. La vue depuis l'Anse à Pierre porte cependant jusqu'à Langlade, mais
le temps est toujours maussade et on distingue l'île difficilement.

30.07.15
La tempête s'est bien manifestée la nuit dernière, avec forte pluie mais surtout un vent de 40 N.
Dans la matinée le soleil est revenu et le vent se calme un peu, restant quand même à 215 N dans le
port.
Si tous les bateaux de la flottille étaient encore là, Paul décide cependant de partir aujourd'hui.

Visite des deux musées.

L'après-midi, le soleil est revenu et le vent s'est bien calmé. Je vais me promener jusqu'au Cap à
l'Aigle, ce qui me donne un joli point de vue sur l'Ile aux Marins.

Le soir, apéro à bord avec l'équipage de Pti Mousse (Denis, Benoît et Amaury). Très belle lumière
avant le coucher de soleil.

31.07.15
Le matin je vais avec Hubert faire les courses pour l'anglaise.
Puis je pars à 11h30 pour une grande promenade. Je vais jusqu'à l'Anse à Henry, tout à fait au nord
de l'île.
Je fais un grand tour en passant au Cap à l'Aigle puis je reviens en arrière à l'étang Frecker, je
traverse le nord-est de l'île par les étangs pour arriver à l'Anse à Henry.

