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             Martinique – Mouillage de Ste Anne 
                 14°26'24 N / 60°53'17W 
                Dimanche 19 juillet 2020 

 
 
Au Club Med … 

Dès notre arrivé à Sainte Anne, nous pressentons que nous avons fait 
le bon choix, parmi les rares options qui s’offraient à nous. Nous nous 
sentons instantanément bien ici, malgré l’affluence qui règne encore en 
ce tout début de déconfinement. 

Dans l’immédiat, les plaisirs du mouillage et de la 
baignade que nous retrouvons enfin concourent 
fortement à ce sentiment de bien-être, ce qui 
nous fait prendre conscience du poids de ce 
manque supporté pendant plus de 2 mois. 

Quelques tortues vivent au cœur du mouillage, les ancrages des bouées 
des 300m colonisées par le coralligène et les ascidies abritent de 
véritables nurseries alors nous prenons rapidement l’habitude de partir en 
exploration PMT depuis notre bord. 

Nous profitons également des bateaux copains retrouvés ici, du pain 
frais livré à bord le matin, du succulent fumé des Antilles produit à Ste 
Anne même, des paniers permaculture disponibles chaque semaine à un 
prix très raisonnable, des randonnées partagées organisées chaque 
semaine par des résidents de longue date, des histoires du soir à la 
VHF et des fabuleux concerts du samedi que certains nous offrent 
généreusement avec talent ! 

Nous rencontrons enfin une belle communauté toujours très active même après le 
déconfinement, car s'il y a bien quelques départs et arrivées chaque jour, notamment depuis que 
la navigation a été ré-autorisée à la journée dans les eaux territoriales de la Martinique, la 
plupart des voiliers attendent ici en sécurité que les frontières des îles voisines ré-ouvrent. 
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Quelques infos sont encourageantes, notamment du côté de Grenade et de Cariacou et tout 
le monde espère qu'elles feront boule de neige dans la Caraïbe. Car la saison cyclonique 
approche. Dès le lendemain de notre arrivée, une onde tropicale passe, noyant de pluie une 
grande partie de la journée, et beaucoup sont donc dans les starting-blocks pour prendre dès 
que possible un peu de sud. 

Ce n’est pas notre cas. Nous nous laissons le temps de prendre nos 
repères ici et d'aller au bout de notre projet de formation en ligne avant 
de descendre si possible passer l'été du côté des Grenadines ou de 
Cariacou, en fonction de l'évolution de la situation. 

Alors jour après jour, nous repérons les lieux, 
nous prenons nos marques et nos habitudes. 

Nous sommes à l’affut de chaque bon plan partagé et prenons note, 
parmi tout ce qui circule sur les réseaux, de ce qui est susceptible de 
nous intéresser, comme les bonnes adresses du coin et les beaux 
mouillages et spots de plongée de l'île, notamment sur la côte au vent 
que nous sommes de plus en plus impatients d’aller découvrir. 

Le Marin, port de contrastes 

Nous nous attelons également aux démarches administratives que nous avions mises en avant 
pour obtenir l’autorisation des autorités pour rejoindre la Martinique. C’est ainsi qu’après une 
semaine au mouillage de Ste Anne, nous effectuons un matin un aller retour au Marin avec 
Saba. 

A notre arrivée, nous sommes surpris par le nombre de voiliers 
présents, nos souvenirs vieux de plus de 15 ans appartiennent 
désormais à une époque révolue ... Car Le Marin est devenu en 
quelques années le 1er port de catamarans au monde et peut se 
targuer également d'être aujourd'hui le pôle de compétences 
nautiques le plus complet de la Caraïbes. Ceci explique donc cela ! 

Dans ce hot spot de la plaisance, tout est fait pour faciliter le quotidien des voileux : notre 
demande de domiciliation au CCAS est enregistrée en 5 mn chrono, nous faisons un réappro 
conséquent sans avoir à porter nos courses à bout de bras grâce à cet incroyable ponton à 
annexes mis en place par le Leader Price local, nous reconstituons notre plein de gasoil à bon 
prix (juste avant l'augmentation annoncée pour le 1er juin) 

Mais nous découvrons que Le Marin, ce n'est pas que cela ... Nous apprécions la quiétude des 
ruelles du village en ce tout début de matinée, l'amabilité des personnes rencontrées, 
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l'atmosphère chaleureuse et accueillant de l'église St Etienne édifiée au 18ème siècle, avec sa 
magnifique voûte de bois en forme de carène renversée, et ses fenêtres grandes ouvertes sur la 
baie en contrebas. 

Et à proximité de cette dernière, nous faisons une rencontre insolite : 2 
yeux noirs curieux, un museau pointu piqueté de moustaches, une queue 
longue et mobile, nous voilà face à face avec notre premier Manicou ! 
Nous sommes tout aussi surpris que lui et nous restons un bon moment 
à observer ce petit opossum arboricole inattendu dans cet 
environnement urbain, unique représentant de l’ordre des Marsupiaux 
dans les Antilles, à la biologie si étonnante ... 

Une orgie de plage ! 

Nous nous offrons parfois quelques heures de répit, histoire de rompre l’enchaînement sans fin 
de nos journées studieuses. 

Nous profitons du sentier littoral tout proche pour explorer les alentours et balader en bord de 
mer, du côté de la réputée plage des Salines au sud de Ste Anne puis à Ste Luce au nord du 
Marin  

Nous redécouvrons à cette occasion le plaisir des 
plages, qui se succèdent comme un chapelet de 
perles précieuses, toutes plus belles les unes que 
les autres : Anse Menier, Grande Anse des 
Salines, Anse Gros Raisin, Pont Café, Fond 
Banane, Plage Désert, que ces appellations 
chantent à nos oreilles et sont un régal en soi ! 

Avec l’avènement de la 2nde phase du déconfinement, après presque 3 mois de privation, nous 
pouvons enfin profiter comme il se doit de ces merveilles et nos retrouvailles avec la plage sont 
délicieuses : barbotage, bain de sable, skimboard … nous apprécions ces moments de luxe à leur 
juste valeur.  

 

Et pas besoin d’aller bien loin, la plage de Ste Anne a tout pour nous 
séduire : du sable fin à perte de vue, une eau turquoise, des palmiers 
élégants, de l'espace, nous n’hésitons pas une seconde et optons pour 
un abonnement quotidien. 

 



Au gré du Vent n°14 – 19 juillet 2020 - 4 - 

Hélène rejoint également un groupe de balnéothérapie qui se retrouve 2 fois par semaine sur la 
plage. Gratuites et coachées par un kiné, ces rendez-vous sont l’occasion d’un peu d’exercice 
tout en profitant de la gouaille martiniquaise, joyeuse et colorée. Séance après séance, des 
liens se tissent avec des habituées, une autre façon de vivre et de découvrir la vie d’ici, de 
l’intérieur cette fois-ci. 

En route vers le nomadisme digital 

Après presque 2 ans de blogging, et plus de 3 mois de travail intensif facilités par cette période 
de confinement imposé, nous nous lançons enfin dans l’aventure des produits numériques. Nous 
ouvrons pendant quelques jours les inscriptions à notre formation en ligne sans trop savoir à 
quoi nous attendre, malgré tous les retours positifs que nous avons eus sur notre travail 
jusqu’alors. Et dès les premières heures, les résultats dépassent toutes nos espérances. En 
une seule demi-journée, nous passons le cap de l’objectif, certes mesuré et raisonnable, que 
nous nous étions fixés et à l’échéance, ce dernier est quasi-triplé ! 

Nous sommes heureux de cette première réussite, de très bon augure pour 
la suite de notre projet de travailler autrement, à notre compte et à 
distance, et pas peu fiers de nous aussi ! 

Nous nous remettons donc au travail avec une motivation décuplée, car il 
nous faut finaliser et parfaire cette première formation. Mais nous voyons 
désormais plus loin et de multiples idées de produits complémentaires 
germent dans nos esprits survoltés. Le succès booste vraiment la créativité 
et la perspective d’un peu de beurre dans les épinards est plus 
qu’alléchante ! 

A la découverte de Madinina 

Chaque semaine, nous profitons désormais de la balade proposée par 
l’Amicale des plaisanciers de Ste Anne. Et un petit groupe de 
fidèles, pour la plupart résidents à l’année, émerge doucement dans le 
plaisir de ces retrouvailles hebdomadaires. 

Au-delà de l’appel d’air qu’elles apportent dans notre quotidien 
encore quasi-exclusivement consacré au blog, ces balades nous 
permettent de découvrir les environs de Ste Anne, d’une richesse 
paysagère insoupçonnée. 

Que de contrastes en effet entre le sentier littoral à Ste Luce, la savane des Pétrification, la 
forêt tropicale de Montravail ou encore la pointe Macré, sur la côte au vent de la Martinique. 
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Et quand l’envie nous prend, nous partons 
également seuls à l’aventure, escalader le plus 
vieux volcan de l’île, de 200 millions d’âge, pour 
découvrir du sommet du Morne Crève Cœur un 
splendide panorama à 360°, ou explorer la 
réputée trace des Caps sur la côte au vent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dimanche matin, notre lever est matinal. Nous avons en 
effet décidé de partir à l'assaut du Morne Crève Cœur 
tout proche, histoire de dérouiller un peu nos gambettes. 

Après un rapide détour par la boulangerie, nous prenons 
la route du Marin, que nous devons longer sur 3/4 km. Il 
fait déjà chaud mais la promesse d'un bon petit-déjeuner 
au sommet du morne nous motive bien. 

Dès que possible, nous bifurquons vers une voirie 
secondaire, moins fréquentée, et découvrons une 
Martinique champêtre, aux champs peuplés de 
sympathiques vaches brahmanes aux étonnantes oreilles 
tombantes et de quelques biquettes. En faisant 
abstraction de la chaleur, on pourrait facilement se croire 
dans un département du centre de la France 
métropolitaine ... alors que nous sommes tout près de la 
mer des Caraïbes. 

Nous trouvons sans peine le départ du sentier et c'est 
parti pour une grimpette d'environ 30mn, sans difficulté 
mais aux nombreuses marches aménagées plutôt casse-
pattes ! 

Mais l'ascension de cet ancien volcan vieux de 20 millions 
d'années vaut vraiment la peine : la vue du sommet à 360° 
est tout simplement époustouflante. Nous admirons tout 
le sud de la Martinique, bordé du bleu de la mer de la Baie 
des Anglais à l'est à celle du Marin et ses trous à cyclones 
à l'ouest en passant par la presqu'île de Ste Anne au sud. 
Le temps étant redevenu bien clair après le passage de 
l'onde tropicale n°5, nous apercevons même Ste Lucie sur 
l'horizon. 

En redescendant, nous nous arrêtons quelques minutes 
face aux ruines de la sucrerie et de la maison des maîtres 
de Crève-coeur, construites au 18ème siècle, avant de 
quitter ces lieux réjouissants. 

C’est ainsi qu’un matin, nous avons rendez-vous avec la Savane 
des Pétrifications. 

Derrière ce nom plutôt évocateur de désolation, dont l'origine 
remonte aux bois et arbres parfois entiers fossilisés retrouvés en 
ces lieux (vestiges géologiques aujourd'hui malheureusement 
disparus), se cache désormais un itinéraire phare de la randonnée 
martiniquaise. 

Située à l'extrême sud de la presqu'île de Ste Anne, la Savane 
des Pétrifications abrite en effet des paysages minéraux et 
quasi-désertiques qui étonnent sur cette île tropicale à la 
végétation habituellement luxuriante. 

Le sentier en sous-bois nous fait longer pour commencer l'Anse 
à Prune, magnifique petite plage sauvage bordée d'arbres et de 
cocotiers, puis nous arrivons à la passerelle qui marque l'entrée 
de la Savane. La chance est avec nous, la marée est basse et 
nous pouvons franchir à sec la rivière qui alimente l'étang des 
Salines, en sautant de rocher en rocher. 

A quelques encablures de la côte, nous admirons la table du 
Diable ainsi que l'îlet Cabrit, orné de son phare emblématique 
qui symbolise la pointe la plus méridionale de l'île, là ou l'océan 
atlantique rencontre et se mélange à la mer des Caraïbes. La 
grève, toute de rochers et de galets mêlés, prend par endroit 
comme un petit air de littoral breton. Même la salicorne est au 
rendez-vous ! 
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Avec les grandes vacances qui approchent, 
autant pour les petits que pour les plus 
grands, nous commençons à rêver 
d’escapades plus lointaines, du côté de la 
côte au vent avec Saba pour découvrir les 
mouillages du Robert, du François et de la 
Presqu’ile de la Caravelle, mais également à 
pied pour parcourir les sentiers du nord de 
la Martinique notamment, comme l’itinéraire 
qui relie l’Anse Couleuvre à Grand 
Rivière, gravir la Montagne pelée pour 
découvrir sa caldeira, ou encore suivre la 
trace des Jésuites, au cœur d’une 
végétation plus exubérante que celle que 
nous côtoyons à Ste Anne 
quotidiennement.  

Dans ce programme, les cascades et 
rivières tiennent une place de choix et il est 
bien difficile de décider par laquelle 
commencer : la cascade Céron, la cascade 
Didier, le toboggan naturel du Carbet, 
cœur Bouliki, la ravine Baron, nous avons 
vraiment envie de toutes les découvrir ! 

 

 

La tête dans le sable 

Pendant presque une semaine, nous vivons fin juin un fort épisode de 
brume de sable en provenance directe du Sahara. Tous les indicateurs 
atmosphériques s’affolent au regard de la densité de poussières atteinte 
et les îles de la Caraïbe sont placées en alerte rouge plusieurs jours 
d’affilée. 

Nous qui nous étions habitués à vivre dans un déferlement de couleurs, 
nous nous retrouvons du jour au lendemain dans un film en noir et blanc. 
Les reliefs alentours sont tout estompés, changeant ce paysage vallonné 
de mornes auquel nous sommes désormais habitués 

Le sentier nous emmène ensuite au sein d'une vaste étendue 
d'herbes hautes et sèches, piquée ici et là de hauts et fiers cactus 
cierges et de quelques arbustes couchés par le vent qui souffle 
sans discontinuer. Nous voilà désormais transportés en plein 
cœur du Farwest … 

Par endroit, des créations de land art se laissent admirer. Ont 
elles une vocation ésotérique en ces lieux si particuliers ? Le 
mystère restera entier ... 

Au fil de notre progression, la côte se fait plus découpée. La 
roche devient tour à tour rouge, brune, grise. Certaines 
formations géologiques d'un ocre profond évoquent maintenant 
le Colorado … 

Face au bleu profond de l'océan, ce contraste des couleurs est 
superbe et saisissant !  

A la Pointe de l'Enfer, les vagues de l'Atlantique viennent se 
casser sur les falaises, amenant avec elles d’innombrables 
radeaux de Sargasse qui s'échouent dans toutes les baies 
alentours. 

L'Anse Trabaud n'est pas épargnée mais sa beauté sauvage 
reste malgré tout intacte et nous savourons le spectacle de sa 
grève déserte qui s'offre à nous seuls. 

Nous rebroussons chemin en traversant des zones de marais 
asséchées puis le long des champs de melon. Un bon grain nous 
cueille à quelques centaines de mètres de l'arrivée, nous laissant 
trempés et boueux à souhait mais heureux de ce voyage insolite 
et dépaysant. 
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L'ambiance est brumeuse, laiteuse, brouillée, ouatée et le Diamant s’est évaporé ! 

On a l'impression d'être dans un grain en permanence, sauf qu'il ne tombe pas une goutte d’eau. 
Le soleil est bien présent, mais fortement voilé, disque jaunâtre qui peine à percer cette 
atmosphère saturée de poussière  

Même les couchers de soleil ont tiré leur révérence, nos journées sont 
grises du matin jusqu’au soir, sans aucun repère pour nous situer dans le 
décompte des heures. 

Autant dire que pendant ces quelques jours, nous mettons en suspens 
nos velléités de découverte. 

Saba se retrouve rapidement habillée d’une fine pellicule rougeâtre qui, nous l’espérons, partira 
d’elle-même sous les grains d’une prochaine onde tropicale … 

En voie de tropicalisation 

Notre décision de vivre au minimum un an en Martinique nous  
conduit à acquérir au fil des opportunités qui se présentes à nous 
quelques équipements supplémentaires pour faciliter notre quotidien 
au mouillage. 

Nous commençons par équiper notre annexe d’une nourrice de 12l, 
histoire de gagner en autonomie et d’appréhender sereinement nos 
allers-retours désormais réguliers jusqu’au Marin, ainsi que de flaps 
pour déjauger plus vite, pour le grand plaisir du mousse préposé à la 
conduite de notre mini-Saba. 

Nous optons ensuite pour un purificateur d’eau au regard de l’utilisation massive des pesticides 
dans les années passées, et dont la pollution des sols et de la ressource en eau, notamment au 
chlordécone, est toujours tristement d’actualité dans les DOM. Nous choisissons de retenir le 
matériel d’une jeune entreprise guadeloupéenne, aux performances prometteuses … A suivre ! 

Nous rachetons à des amis en partance vers d’autres aventures une douche solaire sous 
pression, bien plus agréable à utiliser que nos traditionnelles bouteilles d’1,5l, désormais 
remisées à l’oubli. La toilette du soir dans la jupe gagne nettement en confort sans pour autant 
consommer beaucoup plus d’eau, un investissement doublement gagnant donc. 

Nous trouvons enfin un chouette vélo à tout petit prix pour Théo, toujours aussi actif, pour 
occuper ses séances de jeu sur la place du village et lui donner un peu d’autonomie. 
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Petit à petit, Saba se tropicalise donc pour aborder dans les meilleures conditions possibles 
cette année de sédentarité qui se profile. 

De retour à l’école 

Après quelques échanges puis relances auprès du rectorat, nos 
demandes d’inscription en établissements scolaires aboutissent. Théo 
rejoindra donc en septembre le collège de Ste Anne, à 3 mn 
seulement de marche du ponton aux annexes. Nul doute qu’il y sera 
rapidement connu comme le loup blanc … probablement plus pour ses 
habilités sociales que pour ses résultats scolaires mais ceci est une 
autre histoire … 

Après sa laborieuse année de 2nde générale au CNED, Solène a elle finalement été prise 
comme elle le souhaitait en CAP petite enfance. Son lycée se situant relativement loin de Ste 
Anne, à Trinité, nous avons demandé une place en internat à la rentrée prochaine. Cette 
organisation correspondant à ses souhaits tout autant qu’à un besoin vital pour tous d’une 
certaine distanciation au quotidien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ! 

Et en attendant la rentrée, notre demoiselle ira passer cet été un mois en métropole chez sa 
grand-mère paternelle, histoire de commencer à s’autonomiser … 

Vive la quille ! 

Après ces quelques semaines de travail intensif et de démarches administratives, le temps est 
venu de s’aérer un peu la tête et de changer de crémerie. 

Nous avons un mois devant nous pour reprendre la mer. Certes, nous 
n’irons pas très loin compte tenu du contexte post-covid encore très 
défavorable à la navigation mais notre destination risque tout de même 
de vous donner envie … Car nous mettons le cap sur les Grenadines, où 
la 14zaine a été supprimée début juillet. Nous aurons certes un test à 
faire mais nous sommes prêts à ce sacrifice pour vivre quelques semaines 
au paradis ! 

A nous donc les eaux turquoise, les rivages frangés de palmiers et 
ourlés de plages blanches mais aussi de plages noires, de cet archipel de 
32 îles comme autant de perles enfilées pour créer une parure aux 
couleurs des rêves tropicaux, et dont le nom à lui tout seul donne envie 
de partir en voyage … 
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Rester, c’est exister. Voyager, c’est vivre. 

 

L’équipage de Saba 
Hélène, Bertrand, Solène, Théo et les  

 

@reussir-sa-croisiere-a-la-voile.com 

 


