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             Guadeloupe – Marina Bas du Fort 

                 16°13'07 N / 61°31'47 W 

                Mercredi 18 mars 2020 

 

Lorsque nous sommes arrivés en Guadeloupe début février, le carnaval 
battait son plein. Autant dire que nous avons été tout de suite dans 
l’ambiance festive des Antilles et nous n’avons pas boudé notre plaisir 
de participer à cette liesse générale. 

Mais au-delà de cette tradition formidablement vivante, nous avons 
également (re)découvert une île attachante, plurielle, contrastée, 
singulière, naturelle, luxuriante, étonnante, joyeuse, généreuse.  

Voici donc résumées nos découvertes de ces premières semaines en terre antillaise et la suite 
présumée de notre aventure au long cours. 
 

Nos premiers pas en GWADA 

La Guadeloupe, nous en rêvions depuis 17 ans. Car nous avions encore à l'esprit 
l'enchantement de notre première arrivée de transat aux Saintes et il ne pouvait donc y avoir 
d'autres lieux d'amerrissage pour cette nouvelle traversée océanique. 

Mais dès notre arrivée, et alors que nous n'avons eu ni vent ni grain au large, le temps change du 
tout au tout. Au mouillage face à l'îlet Gosier, nous voyons régulièrement d'épais nuages gris et 
des rideaux de pluie arrondir la pointe Canot et fondre sur nous sans échappatoire possible.  

Le vent souffle en continu, sans répit, à 20 nds en moyenne, agitant le plan d'eau et invitant les 
Sargasses dans le lagon en leur permettant de franchir sans peine la barrière de corail. Une 
nuit, dans un grain, les rafales à plus de 30 nds délogent même Saba de son ancrage, nous 
obligeant à renouveler notre mouillage dans une obscurité pluvieuse, sans aucune visibilité. 

Cette réalité ne colle pas avec nos souvenirs, nous gardions en tête des 
mouillages paisibles et des navigations plaisantes, bien loin de ce temps 
chiffonné et agité. Las d'être toujours sur le qui-vive, et de limiter nos 
escapades à terre par peur d'un nouveau dérapage, nous partons sous 
la côte sous le vent. Le canal avec les Saintes nous chahute bien, le 
vent souffle jusqu'à 30 nœuds, la mer se creuse et vient parfois fouetter 
la croupe de Saba comme pour la sommer d'avancer plus vite, alors que 
nous sommes déjà à 7 nœuds avec notre seule GV réduite de 2 ris. 
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Mais lorsque nous contournons la pointe de Vieux Fort, le vent disparaît comme par 
enchantement, la mer devient d'huile, nous apprécions à sa juste valeur le calme revenu. 

Nous découvrons pour commencer Rivière Sens, sa plage de sable 
noire et sa charmante petite marina. Au mouillage face à la grève, nous 
prenons la mesure de la végétation exubérante de Basse Terre, qui 
recouvre sans brèche aucune les mornes environnants. Après nos 3 
longues semaines de transat, seulement environnés du bleu de la mer 
jusqu'au ciel, cette étendue verte nous attire, nous appelle et nous ne 
pouvons résister à la vue d'un petit sentier qui se perd rapidement dans 
la luxuriance de la forêt brillante d'humidité. 

Si nous reconnaissons de-ci de-là quelques espèces végétales, la plupart de celles qui 
composent cet entrelacs impénétrable reste inconnue et nous nous sentons vulnérables, ainsi 
plongés dans un monde mystérieux, dont nous ne connaissons ni les règles ni les codes. 

Mais le dépaysement est grisant, excitant et la forêt nous ensorcèle une 
nouvelle fois. Alors à chaque fois que l'occasion se présente, nous 
chaussons nos baskets et repartons en exploration. Tour du 
Houëlmont, Saut d'Acomat, Pointe de la Lézarde, Monts Caraïbe, 
nous traquons les itinéraires proches de notre mouillage et accessibles 
directement à pied et profitons des températures clémentes en matinée 
pour randonner et découvrir les environs, malgré les grains réguliers qui 
s'ébrouent au-dessus de nos têtes. 

Jour après jour, au gré de nos envies puis avec nos amis, à bord de 
Saba ou à pied, nous découvrons également les richesses de cette côte 
aux reliefs accidentés, en privilégiant les baies moins touristiques, plus 
calmes et authentiques. 

Nous découvrons ainsi Petite Anse et ses fonds peu profonds et 
limpides, l'Anse Caraïbe et ses carbets pour une pause pic-nic 
ombragée, la plage de Machette, jonchée de débris de corail, la baie de 
Bouillante et ses sources chaudes, dont la baignade au coucher du 
soleil devient notre quotidien. 

Mais nous ne manquons pas pour autant de mouiller également 
quelques heures face à la plage de Petit Malendure, réputée pour 
l'observation des tortues marines et de passer une soirée à la fameuse 
Anse à la Barque, face aux cocotiers les pieds dans l'eau. 

Nos deux premières semaines antillaises, ainsi fortement contrastées, 
nous permettent de toucher pleinement du doigt la diversité de la 
Gwada et nous donnent une furieuse envie de prolonger l'escale, le 
temps d'en découvrir toutes les beautés. 
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Les SAINTES, un paradis préservé 

Nous profitons de la venue de nos amis métropolitains pour organiser 
rapidement une escapade aux Saintes. Depuis notre dernier passage, 
les temps ont changé. Désormais, le mouillage s'y fait sur bouée et nous 
craignons ne pas reconnaître les lieux qui, alors, sentaient bon le paradis. 

Mais notre inquiétude est de courte durée. Dès 
notre arrivée face à l'anse Mire, la magie des 
Saintes nous happe, nous enveloppe, nous 
étreint. 

Au Bourg, nous retrouvons rapidement nos marques et même si 
quelques commerces se sont développés, l'ambiance y est toujours aussi 
décontractée et nonchalante. 

Nous prenons plaisir à redécouvrir les différentes plages de l'île, le pain 
de sucre, Marigot, Pompierre, à grimper au sommet du Chameau pour 
embrasser d'un seul regard Terre de Haut et Terre de Bas, à admirer 
les cases créoles pimpantes et élégantes, soucieuses du moindre détail et 
attentives à l'harmonie des couleurs, à acheter quelques boudins maison 
sur le pas d'une porte. 

Nos journées sont intenses, notre programme chargé mais nous sommes 
habités d'une énergie inépuisable, curieux de tout et avides de ne pas 
perdre une seule miette de notre escale dans ce petit paradis encore 
préservé. 

 

En escale PROLONGEE 

3 semaines après notre arrivée en Guadeloupe, nous ressentons toutefois le besoin de nous 
poser pour une escale un peu plus longue qu'à l'accoutumée. La suite de notre voyage est de 
plus en plus indéfinie. Nous sommes toujours plein d'envie de découvertes, de nombreux lieux 
nous attirent mais nous ressentons aussi la nécessité quasi-impérieuse de remettre les enfants 
dans une scolarité cadrée. Nous optons donc, pour commencer, pour un mois à la marina Bas 
du Fort de Pointe à Pitre. 

Notre place se trouve au lagon bleu, tout au fond de la marina, 
parfaitement à l'abri du vent et de la houle dans ce bassin naturel 
entouré de mangrove, là où vivent une grande partie des résidents 
permanents du port. Saba se retrouve ainsi au bout du ponton 15, 
face à la végétation et au soleil couchant, et nous nous sentons 
parfaitement bien dans ce lieu calme et reposant. 
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Nous mettons à profit cette escale portuaire 
pour débroussailler les modalités de réinscription 
scolaire, notamment pour Solène qui souhaite se 
réorienter en CAP après sa laborieuse 
expérience de la 2nde générale, procéder à 
quelques soins et contrôles médicaux, relancer 
notre blog laissé en souffrance trop longtemps et 
préparer notre première formation payante. 

Mais nous profitons également de la sécurité du 
port pour partager nombre d'apéros sur les 
bateaux copains, retrouvés après la transat ou 
rencontrés aux Antilles et explorer l'île, sa forêt, 
ses cascades et trous d'eau, ses plages. 

La plupart du temps en bonne compagnie, nous 
partons ainsi des journées entières en balade aux 
4 coins de l'île papillon, toujours aussi avides de 
découvertes, de sensations, d'émotions. 

 

L'appel de la FORET 

La forêt tropicale nous enchante à chaque fois que nous y pénétrons. La végétation, luisante 
d'humidité, est étonnamment variée, pleine d'une vie cachée, que nous entendons mais ne voyons 
pas, la plupart du temps. 

Les itinéraires que nous suivons ne sont souvent que des traces, plus 
ou moins marquées. Au-delà de ces sentes, la forêt est dense et 
touffue, magnifique et magique. Les espèces s'y mélangent, s'associent 
et coopèrent pour survivre, et régulièrement, des pépites fleuries 
s'offrent à notre regard curieux. 

Dès notre première rencontre avec ce monde végétal étonnant, nous 
devenons totalement addict. Nous avons désormais besoin d'un shoot 
fréquent de verdure, de notre dose hebdo de jungle. 

Alors nous nous programmons régulièrement des virées dans cet enfer 
vert que nous aimons tant mais qu'il nous faut tout de même apprendre à 
mieux connaître. 

Avec les nombreux grains qui déversent leur trop plein sur l'île depuis 
notre arrivée, la forêt est de plus en plus détrempée. Pierres et racines, 
qui nous aident habituellement à nous hisser et à progresser lorsque la 
pente s'accentue, deviennent félonnes, à double tranchant. 
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Il n'est pas rare qu'au lieu de nous aider, elles se transforment en 
chausse-trappes instables à souhait et nous expédient dans des 
glissades inopinées. 

Nos itinéraires naturellement bien boueux deviennent de vastes 
bourbiers et une glaise bien collante recouvre rapidement nos 
chaussures et bas de pantalon. 

Nous revenons crottés comme jamais de nos expéditions mais toujours 
gonflés d'une énergie régénérée, et heureux comme des gamins de leur 
terrain de jeux. 

 

KARUKERA, l'île aux belles eaux 

Si la forêt tropicale nous enchante depuis notre arrivée en Guadeloupe, nous sommes 
également pleinement conquis par les belles eaux de Karukera. 

Côté mer, l'île offre tout à la fois des barrières de corail, des lagons et des plages merveilleuses. 

De St François au Grand cul-de-sac marin, nous 
avons plongé nos yeux dans un camaïeu de bleu à 
couper le souffle, nous nous sommes noyés dans 
un dégradé allant de l'azur à l'outremer, en passant 
par le turquoise, l’aigue marine, le cobalt ou encore 
le saphir, sans avoir nullement envie de remonter à 
la surface reprendre notre souffle. 
 

Notre rétine garde précieusement imprimée cette palette magnifique 
découverte à l'occasion de nos mouillages et de nos balades en bord de mer 

et dont nous ne sommes pas prêts de nous lasser. 
 

Des amandiers à Grande Anse, de Sainte Anne 
à Rivière Sens, nous avons découvert des plages 
très différentes, plus ou moins fréquentées, 
parfois totalement sauvages, pour certains d'un 
sable blond aux reflets d'or, pour d'autres noires 
comme l'ébène, mais toutes plus belles les unes que 
les autres. 

Côté terre, nous aimons plus que tout partir à la recherche des joyaux que cache jalousement la 
jungle, les rivières, les sauts, les trous, les cascades. 
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Parfois impressionnantes de hauteur, comme les 
réputées chutes du Carbet, parfois d'une taille 
plus limitée mais débouchant dans des bassins de 
toute beauté, comme au Saut de l'Acomat, toutes 
ces chutes d'eau constituent un motivant objectif 
de balade. 

Et si certaines se méritent et nécessitent plusieurs heures de marche en pleine forêt, d'autres 
sont plus accessibles tout en restant intimistes et préservées. 

En à peine 6 semaines, nous avons déjà pu en admirer quelques-unes et comme notre plaisir 
reste intact, aussi pur et sincère qu'au premier jour, à chaque nouvelle rencontre, nous allons 
sans hésitation essayer de les découvrir toutes. Heureusement que nous nous installons en 
Guadeloupe pour quelques mois car ce challenge à relever ne sera pas une mince affaire ! 

 

Une vie de RENCONTRES 

La voile nous apporte la liberté de voyager au gré de nos envies, de nous arrêter ici, de repartir 
là-bas, de prolonger une escale au-delà du programme initial ou, à l'inverse, d'en abréger une 
autre si elle ne répond pas à nos attentes. 

La voile nous permet de découvrir des contrées nouvelles, parfois réputés, de temps en temps 
méconnues, mais toujours riches en paysages somptueux et cultures dépaysantes. 

La voile nous apprend la patience, la persévérance, le partage, l'entraide, la solidarité et nous 
offre l'infini pour tout horizon, la magnificence du ciel, à tout heure du jour ou de la nuit, loin de 
toute pollution, la féérie du monde sous-marin comme compagnie. 

Mais la voile nous apporte aussi, et peut être avant tout, la magie des 
rencontres. Quelques soient nos origines, notre métier, notre 
composition familiale, notre âge, nos projets, nos rêves, la voile nous 
réunit autour d'un mode de vie et abolit toute caste, toute barrière, 
toute frontière. Sans fausse timidité ni retenue, nous faisons 
connaissance les uns avec les autres avec sincérité et profondeur, 
partageant nos expériences, nos projets, nos interrogations, nos bons 
plans ... 

C'est à Rabat que nous avons goûté à la saveur de nos premières amitiés, et eu la chance de 
faire partie de la fameuse troupe des Rabat-joie. Et depuis, il ne se passe pas une escale sans 
nouvelle rencontre, plus ou moins brève mais toujours intense. 
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Si le hasard reste seul maître du jeu et organise parfois d'interminables 
parties de cache-cache avec ceux que nous aimerions croiser ou 
retrouver, notre patience est la plupart du temps récompensée : nous 
recroisons des bateaux copains, des contacts jusqu'alors virtuels 
prennent vie, nous faisons de nouvelles connaissances et développons 
de nouvelles amitiés. 

Sans conteste, c'est bien ce volet-là de notre voyage qui nous nourrit le plus. Alors nous 
savourons à leur juste valeur ces moments partagés avec nos amis à la marina, joyeux et 
chaleureux, au cours desquels, absorbés par nos discussions et nos éclats de rire, on oublie le 
plus souvent de prendre quelques photos souvenirs ... 

 

L'heure du CHOIX 

En arrivant dans les Antilles françaises, nous nous sommes rapidement posés la question du 
meilleur endroit où nous poser une année scolaire complète. Car qui dit scolarisation des 
enfants dit rester sous les tropiques en saison cyclonique et vu comme cela, le sujet a, de prime 
abord, de quoi inquiéter. 

Mais après quelques semaines sur place, et après avoir discuté avec les uns et les autres, la 
plupart des témoignages des navigateurs installés de longue date sur l'île converge sans doute 
possible : le risque reste faible, les prévisions météo sont fiables, il est toujours temps, à 
l'annonce d'un cyclone, de prendre au besoin du sud, le lagon est un excellent trou à cyclone. 

Du coup, comme notre cœur penche depuis toujours pour la Guadeloupe, nous avons fait le 
choix de prolonger notre séjour ici au moins jusqu'à l'été 2021. 

Et pendant que les enfants seront rescolarisés, les parents poursuivront 
leurs projets de blog tout en s’offrant, du moins pour Hélène, une 
formation de reconversion vers un métier passion. 

Il n'a pas forcément été facile, de prime abord, de renoncer, au moins 
temporairement, à la poursuite de notre voyage mais nous choisissons de 
regarder le verre à moitié plein, tout ce que nous ambitionnons depuis de 
nombreux mois et que cette pause imprévue nous permettra de 
concrétiser sans délai. 

Sans oublier que la pandémie actuelle de coronavirus conduit de 
nombreux pays à fermer leurs frontières, y compris aux navigateurs, et 
que bon nombre de destinations initialement au programme de notre 
année 2020 sont finalement inaccessibles pour le moment. 

Alors parfois, il faut savoir reculer pour mieux sauter ! 
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Nous prenons donc jour après jour nos repères et nos habitudes à la marina Bas du Fort. Et si 
Pointe à Pitre ne présente pas un grand attrait, elle recèle tout de même quelques pépites à ne 
pas manquer : 

• de beaux marchés locaux pour apprendre à cuisiner les fruits et légumes exotiques : fruit 
à pain, bananes plantain, giromon, papaye verte, ignames, coco, ... n'auront bientôt plus 
de secrets pour nous 

• quelques jolies cases traditionnelles, plus ou moins entretenues 

• le touristique marché aux épices et ses étalages de rhums arrangés  

• les couleurs du marché aux poissons 

• les roulottes à bokit et après quelques essais, il est fort possible que nous ayons trouvé 
la meilleure de la ville 

• sans oublier une incroyable collection de grafs de toute beauté … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alors si tout ce que nous vous avons raconté sur nos premières semaines en Guadeloupe vous 
laisse rêveur, osez programmer une visite sur ce petit coin de France toujours ensoleillé dès que 
la situation le permettra, vous ne le regretterez pas ! 

 

 

 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 

 


