Programme conseillé pour une semaine de croisière aux Iles Vierges
Pour une location sur place mais on se raccroche où on veut en arrivant avec son bateau (les
Bath en général en arrivant de Saint Martin)

Si arrivée par exemple le samedi
*départ Dimanche après briefing, prise en mains, inventaire et
vivres vers Cooper Island (Manchionnel Bay) - 6 N - civilisé
*Lundi départ assez tôt pour les Bath à Virgin Gorda (5N)
puis route vers le North Sound (8.5 N) civilisé. On peut déjeuner au
passage à Savannah Bay – très belle plage.
Au North Sound le meilleur mouillage est Bitter End – très
civilisé. De là
on peut aller en annexe sur le récif d’Eustasia Sound
. Promenade à pied à Biras Creek, location de laser pour régates
amicales etc Si beau temps on peut franchir la passe de Saba Rock,
mouiller près du récif à l’est d’Eustasia Island (comme ci-dessus) puis
rallier Necker Island (propriété de Bronson d’où le nom de sa société
Virgin !!) très beau banc de sable. C’est en zone rouge chez
Moorings : prudence. Dans ce cas on passe 2 nuits à Bitter End.
*Mercredi départ pas trop tard – au passage prendre un corps
mort à Leverick Bay pour faire des vivres frais. Faire route vers
Marina Cay. Au passage arrêt possible aux Dog’s pour les fans de
snorkelling (si beau temps).
* Jeudi route par le nord vers Jost Van Dyke (11 N). Arrêt à
Green Cay ou Sandy Cay selon météo puis route vers Great Harbour
(civilisé). Voir le village et Foxy’s Bar.
* vendredi étape à White Bay (ouest de Jost Van Dyke puis
route vers les Indians ou The Caves selon heure. Nuit à Norman
Island soit au Bight (civilisé) soit à Bénures Bay (sauvage en 2006
mais projets sur les hauteurs).
*Samedi selon programme de la veille aller assez tôt aux
Indians et/ou aux Caves puis faire route vers Peter Island. Etape
possible à Key Bay pour le snorkelling ou à Little Harbour plus

fréquenté (mouillage plus bout à terre conseillé). Retour à la base
avant la nuit ou dernière nuit à Peter Island (la plus proche si location
chez Mooring’s) . Dans ce cas il faut faire vite le dimanche matin. Si
retour à Road Harbour le samedi, diner au restaurant possible à
Village Cay Marina au bord de l’eau. Auparavant promenade en ville :
vieille prison, boutique « Pusser’s »
*Si 10 jours : nuits possible à Soper’s Hole (civilisé, eau,
gazole), à Deadman’s Bay à Peter Island, à Tréllis Bay pour le dîner
au Last Resort (Ce mouillage sur corps mort est parfait pour récupérer
ou débarquer un équipier avion-Aérogare à 300 mêtres). Autres beaux
mouillages : à Little Jost Van Dyke coté Green Cay (sauvage), à
White Bay sur Iguana Is (très belle plage peu fréquentée), sans oublier
Anegada.
* Nota :1- Les « assez tôt » sont liés à la disponibilité des
corps morts rouges du Parc National (forfait à prendre en faisant les
formalités).
2-Faire les formalités d’entrée à la Marina de
Spanish Town si vous arrivez de Saint Martin. Pour une sortie vers les
Vierges US le mieux doit être Sopers Hole-à vérifier.
3-Pour des épouses qui voudraient passer aux
Vierges quelques journées « porquerollesques » il y a plusieurs vols
par jours de Saint Martin à Tortola.

