carnet de croisière aux BVI

Mars 2014

CROISIÈRE

BVI

21-03/31-03 | 10 jours | 3 couples+ 1 BB

Equipage
Audrey, Mathieu, Sarah,
Olivier, Angelique, Pedro et
Petite Jade. Captain François

Bateau
Leopard 380, 4 cab double, 2
pointes communicantes
enfant, 2 sdb ( pas d
inverter!!!)

Programme
Avion Pointe à Pitre- St Martin Tortolla. Bateau chez sunsail.
Norman island, The Bath,
Gorda sound, Anegada,
Marina cay, Cane garden,
JVD.....

Thème
Croisière entre amis,
découverte de la voile et des
BVI.
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Présentation des BVI
C'est lors de son second voyage, 1493, que Christophe
Colomb découvre cet endroit et le nomme " las once mil
virgenes" . Plus de 50 iles, ilets et cays composent cet archipel
qui devient une destination yachting dans les années 70.
Quatre iles principales dont Tortola ( 21000 hab) qui est le
centre économique et politique des Vierges britanniques.
Virgin gorda ( 3500hab) est connue pour ses plages
cristallines et les Baths, spot touristique incontournable
( 8eme merveille du monde). Plus au Nord le gorda sound est
un passage obligé pour faire faire les pleins d'eau et d'
alimentation, sans oublier les restau et les happy hours
( painkillers)
Jost Von Dyke avec quelques centaines d habitants est
réputée pour ses bars d ambiance et ses soirées chaudes au

Bébé à bord : 8 mois
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foxy's le soir et au soggy dollars bar en journée.
Anegada est le seul atoll corallien des BVI, située à 20 Nm
de Tortola. Cette ile ressemble à Barbuda, plate ( 25m au plus
haut) avec d'immenses plages désertes.. On y rencontre des
iguanes et des flamands roses.
Encore beaucoup d iles sont a découvrir mais elles nécessitent
de s'y rendre en bateau.

Loueur : SUNSAIL
Arrivé à la marina à 13h, il nous
faudra attendre jusqu'à 18h pour
récupérer le bateau. L'appro faite
via internet sur le site sunsail est
livré dans l'heure suivante.

Un petit inventaire est disponible
à bord, personne ne vient nous
présenter le bateau. Le brief
technique est prévu pour 8.30. Si
vous avez prévu de partir tôt, ce
programme peut être
compromis. Le premier briefing
tech débute à 7.30 et le dernier a
lieu à 10.30.

La marina est bien faite, 2
restaurants , une piscine, cela
permet d'attendre
confortablement.

L'avitaillement via le site n'est pas
terrible et le système est vieux et
complexe. Si vous arrivez tôt
comme nous, un temps pour les
courses peut être programmé, un
supermarché est proche.
L'avitaillement via sunsail est cher
et peu fourni.

www.skippersassocies.wordpress.com
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22 mars Tortola -Norman Island
(6Nm-1h)
7.00 réveil,
8.30 technical briefing avec Edmet. Trop d huile dans mot bab
signalé et vu par yellow man, c est bon !?!? Thank fuel trib vide
, finalement la Jauge Go trib ne fonctionne pas.
Heures moteur trib 2299h, jauge babord illisible
9.30 on attend le fuel et le déplacement du bateau devant
pour partir.
10.50 départ de la marina gv + génois 100%, cap 215, 12 nds
vent app, nav a 60°, vit 5.5. Direction norman island, Sarah à la
barre pour éviter le Mal de mer.
12.05 prise de bouée aux Indians, contrôle de la bouée et
coque bateau, joli snorkeling pour toute l'équipe, gorgonne
corail de feu, corne de cerf, corne d'élan. peu de poissons. 6 - 8
bouées.
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14.05 largage de la bouée, pour aller dans la baie de "The Bight" prise de bouée (35U$ la nuit) dans la
première anse. Repas. Paddle. Nuit sur place, descente au Willie Thorton prévue. Petite ambiance,
(normalement c'est le feu !! en pleine saison) en tous les cas le painkiller est moins bon que chez
sunsail.

23 mars Norman island - Virgin gorda, the baths (13 Nm-2h40)
7.30 réveil, petit dej, yoga étirement, natation
8.00 a 9.30 chassé croisée des bouées
9.50 appareillage ,( penser à vider les tanks d eau noire) 16-19 nds app, cap 60mag voile moteur, 30° du
vent, mer plate, vit 6 nds
12.30 mouillage a valley thunk bay. Magnifique. Repas.
14.30 descendons a terre pour faire le trail de Devil's bay. 1.30 de promenade cool, Painkiller pour
reprendre des forces, et avant de repartir au dinghy à la nage. Les annexes sont interdites d'accostage
sur la plage, même avec un bébé !!! Risque d amende.
Nuit au mouillage, doucement floppy !!

www.skippersassocies.wordpress.com
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The Baths vue d’avion
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24 Mars Valley thunk bay à Gorda sound. ( 10Nm- 2 h)
8.00 premier réveil,
9.00 plage, paddle, natation
10.50 quittons le mouillage , pause repas à " Great dog island" à 11.45
13.30 quittons bouée pour le Sound
14.30 arrivée dans le sound au moteur, 8 nds de vent a 30°!15.30 Mouillage a Eustatia sound pour un
petit snorkeling, pas terrible, visibilité réduite. Pedro tente le surf sur un petit reef, apéro.
16.50 quittons mouillage pour trouver une bouée a cote du saba rock, où a 17h ils font du feeding avec
des carpes géantes ( tarpons) Happy hour 16h 18h, quelques painkillers sont absorbés, nous apercevons
des raies léopards ( non c'est vrai, ce n'est pas l'eﬀet painkiller). Nous quittons précipitamment le bar
pour aller voir des animaux lointains sur la mer plate. Il s agissait de petites déferlantes sur un haut
fond !!! ( la c'est peut être le painkiller de trop !!;)
19.50 nous décidons de faire un restau. Apéro au bitter end, avec DJ. Repas au saba rock, bon accueil
mais repas pas excellent.

25 mars Virgin gorda - Anegada (13Nm -3h)
8.00 réveil
9.40 on fait de l eau ( 425litres) a saba rock, et c est compris qd on prend une bouée chez eux (. 30$)
10.30 bouée a leverick bay pour ré-appro et poubelles///// contrôle moteurs , niveau eau et huile
identique au départ ( un peu trop) courroie et aspect général ok. Système de direction ok.
12.05 départ, vent 8nds. Cap au
005° mag , a 120° du vent, vit 5 nds
15.00 mouillage dans la baie de
pomato point

26 mars Anegada
(00Nm)
7.30 réveil, petit dej , bain
9.30 Rdv à terre " gate makenzi"
avec taxi pour observation des
flamands roses et journée à Lobloly

www.skippersassocies.wordpress.com
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bay. Réservation restau bamboo bar, Taxi TONY 544 30 30, pêcheur pour les langoustes. Attention,
ici ils chassent encore la tortue.
16.00 retour au bateau
18.00 apéro, repas langoustes préparées par notre chef portugais "pedro"

Jeudi 27/03 Anegada - Tortola , Marina Cay ( 16Nm-3h)
8.00 réveil, bain, petit dej, vaisselle
10.10 quittons le mouillage, vent 12 nds de NE, cap 215 mag, nav a 140° du vent, 1h de moteur pour les
batteries, vit 7,2 nds
12.50 mouillage a marina cay. Repas, snorkeling moyen, 3 stingray, poissons coﬀre, paddle et farniente
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sous les parasol.
17.30 douche au bateau.
19.30 descente à terre pour petit concert au sommet, accompagné d un painkiller, bien sur !!!
20.30 repas au bateau, gratin de pâte façon Sarah.
www.skippersassocies.wordpress.com

!6

carnet de croisière aux BVI

Mars 2014

©skippers associés

Mouillage de Marina Cays

Vendredi 28/03/2014 Marina cay - Cane garden - JVD ( 11 Nm-2h)
10.30 départ de marina cay, après paiement de la bouée, 30u$, quelques grains.
12.15 arrivée en surf a cane garden, houle de nord 2 m, ça surf à l entrée ( je me fais surprendre par une
déferlante, on surfe aussi, mais en 38 pieds) et ça bouge beaucoup à l intérieur, impossible de
descendre à terre en toute sécurité, nous repartons. Dommage la baie est bien jolie, en plus un
membre des
13.20 quittons cane garden
14. 15 mouillage a little just von dyke, près de sandy pit.
15.30 fin du repas, descente sur la petite plage. Kite a sandy pit. Attention de ne pas oublier ses flip
flop sur la plage ;-)
17.00 nous quittons le mouillage pour en rejoindre un second plus près du trail pour bubbly pool. Prise
de bouée, 30U$. Nuit calme.
www.skippersassocies.wordpress.com
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Vendredi 28/03, JVD - shoggy, foxy ´s
9.00 petit dej
10.30 sortie a bubbly pool. Avec une Houle de nord c'est parfait.

11.30 quittons mouillage, passons devant sandy cay et direction white bay avec le shoggy dollars bar
12.15 bouée prise a white bay. J aide des octogénaires à s'amarrer, il serait temps de penser à prendre
une jeune skipper !!! Je ne serai pas toujours la :-)
14.55 quittons la bouée pour great harbour
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Plage de Soggy Dollar bar

15.30 nous refaisons les pleins: eau + bières, vidons les poubelles

www.skippersassocies.wordpress.com
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16.00 mouillage à la sortie de la baie, plus aucune de bouée disponible.
16.30 pedro et moi descendons a terre pour acheter du pain. On trouve le "rudy's market" bien
achalandé
20.00 nous arrivons au foxy's . Il est temps, c est le dernier service. Soirée spéciale foxy ´ s original.
C'était hot. Pedro, sérieux a préféré veiller sur la mascotte. Du coup , j ai profité du spectacle.
00.30 retour au bateau.

Dimanche 30/03 JVD, Great Harbour à Road town (13Nm- 2.30h)
8.30 Petit dej
9.00 départ pour Sandy island, au moteur, vent de face.
10.00 Mouillage, descente en annexe périlleuse, visite de l'ile cédée par Rockfeller en 2008. Petits
iguanes sur le joli trail de l'ile. J'aide encore des octogénaires en perdition avec leur annexe dans les
rouleaux sur la plage. Eviter de descendre en annexe sur cette plage, ça peut mal se terminer.
13.00 départ pour Shopper Hole pour la pause de midi. Si c'est la pleine lune, ne pas oublier le bomba
shack en soirée.
14.00 prise de bouée
15.00 nous quittons la bouée. Grd voile 1 ris, moteur, vent de face, vitesse 4 nds.- 6 nds
16.35 appontage au quay C, Le dock master vient nous garer en créneau, bravo. Heure moteur 2340h,
soit 2 x 40h.

Lundi 31/03 BVI - Guadeloupe
4.30 réveil,
5.00 taxi 10 U$/ pers - marina / aéroport + 20$ taxe de départ!!!
6.30 départ - escale à St martin - Pointe à Pitre 17.00

www.skippersassocies.wordpress.com
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Notre parcours sur 10 jours : 90 Nm

- les navigations sont courtes 16 Nm max (entre Anegada et Marina cay). Soit 3 heures de nav.
- La mer est très peu formée, car nous naviguons dans un archipel protégé.
- Nous avons fait pas mal de moteur, car le vent n'était pas très fort ou face à nous, de plus
nous sommes souvent déventé par les iles. Sans le moteur nous aurions du tirer des bords et
rallonger nos temps de nav. Il fallait faire un compromis entre notre programme, chargé, et
le mal de mer. Par expérience je sais que les nav les plus courtes sont les meilleures pour des
équipages mixtes ( marins / non marins). 3h à 4h sont un max pour une première
expérience.
- Les mouillages sont chers 30 U$ par nuit, parfois le plein d'eau est oﬀert ( Saba rock).
L'ancre n'est pas tolérée partout également à cause des fonds.
- Les fonds sont assez jolis, surtout aux Indians
- Des safaris kite associés à des jolis mouillages et des bonnes soirées peuvent aisément se
réaliser. Ainsi il y en a pour tout le monde. La location de paddle est n est pas inutile, et
permet au groupe de s amuser pendant les escales. C'est appréciable.

www.skippersassocies.wordpress.com

!10

carnet de croisière aux BVI

Mars 2014

Naviguer avec un bébé de 8 mois.
C'était une petite fille fantastique, qui a vite conquit le capitaine, l équipage lui étant acquis
depuis longtemps.
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Petit bilan:
matériel utile:
- Une bouée à jupe , une mini piscine gonflable pour les bains, un hamac bébé, une barre ou
système pour faire un lit sécurisé, un presse légume mécanique, un gilet de sauvetage adapté
et confortable sinon bébé refuse de le mettre, une longe de sécurité. Porte bebe, une tente
queshua pour la plage. Le cosy sur un cata, ce n est pas indispensable, dépend des
navigations, siège fixable à la table pour repas bebe, ou transat.
- Un large paddle bien stable permet aux parents de s'amuser avec l'enfant.
Au bout du 3 eme jour Jade s'est bien habituée, à sa nouvelle chambre ( le pic avant ) à
l'équipage qui l entourait en permanence et au bateau. Pas de mal de mer. En général les bébés
sont beaucoup moins sensibles que les mamans.
Avec une attention de tous les instants, la navigation dans les Vierges avec un bebe de 8 mois
n'a posé aucun problème.

www.skippersassocies.wordpress.com
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Le PAINKILLER............ Créé en 1974.
« Mis au point au "Soggy Dollar Bar" de l'hôtel "Sandcastle" en 1974 dans l'île "Jost Van
Dyke" de l'archipel des îles Vierges britanniques. Ce cocktail au rhum corsé est devenu une
référence pour s'imprégner des Caraïbes.
« Painkiller » est un mot anglais signifiant antalgique (littéralement « tueur de douleur") et la
recette est secrète. Mais évidement j'ai mené mon enquête....j'y ai même gouté à vrai dire.
Et bien ça ressemble un peu à la pinacolada !! Et au bout du 5eme verre j'ai réussi à
déterminer ce qu'il y avait dedans. Oui ! Le problème .... C est que j ai oublié... Il va falloir
que j'y retourne ! Ça vous dit ?
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