
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://cercamon.unblog.fr/ 
 
 
 
 

 

 

LES BONS CONSEILS DU CAPITAINE POUR LES GRENADINES DE ST VINCENT ET 

DE GRENADE 

 

 

Décembre 2007- Janvier 2008 

 

      

 

 

 

 

GENERALITES : 

 

Taux de change : 

Fin 07, 1€=3,94 XCD (East Caribbean Dollars) et 1 XCD=0,25€ 

 



Guide nautique : 

Il en existe plusieurs. Un excellent, en langue française : Guide des Antilles – Croisière et 

tourisme de Jacques Patuelli 

 

Appro : 

En général, petites épiceries dans les villages de ces petites îles. Choix des produits peu varié, 

prix plus chers qu’à Trinidad mais moins que sur les îles françaises. 

 

 

GRENADE 

 

Mouillage de « The Lagoon » (à Saint Georges) 

Mouillage urbain de vase collante de tenue médiocre dans 5m. 

Impossible d’utiliser l’eau de mer (pas propre, égouts et détritus divers) 

Aller au yacht club au nord (Grenada yacht club) (l’autre, la future marina Port Louis, est 

beaucoup plus onéreuse). Possibilité de se doucher pour 1 XCD, de laver son linge pour 20 

XCD/ machine. 

 

Internet wifi gratuit de la part du shipchandler « Island water world ». 

 

Ville de St Georges très pittoresque avec son marché, encore de nombreux bâtiments ravagés 

par le cyclone Yvan en 2004. 

 

 

CARRIACOU 

 

Mouillage de Saline Island 

En arrivant par le sud, mouiller le plus près possible dans l’anse à droite. Attention les fonds 

remontent rapidement. Si mouillage vers 10m de fond (plus à gauche), attention car on se 

trouve dans un chenal avec très fort courant de marée. 

Mouillage superbe, très peu fréquenté, eau d’une clarté incroyable. 

Se rendre en annexe sur l’île de White Island, c’est là que les fonds sont superbes en 

snorkeling. 

 

Mouillage de Tyrell Bay 

Mouillage très bien protégé, fond de sable de 5m. 

 

Formalités : Possibilité formalités administratives à Hillsborough avec bus (3,5 XCD). 

 

Appro. Possible 

 

Internet gratuit à la pizzeria Lazy Turtle (venir avec son ordinateur et prendre un café), à 

droite dans la baie. 



Chantier avec lift (prix comme chez Power Boats à Chaguaramas), possibilité de faire eau au 

chantier 0.50 XCD/gallons (3,7 l.) 

 

Lessive : possible (10 XCD)  

 

Mouillage de Sandy Island 

Encore un superbe mouillage sur fond de lagon de 6m. Petite île de sable très belle. Beau site 

de plongée à gauche derrière l’île (vu requin sable de 2,5 m.) 

 

 

UNION ISLAND 

 

Formalités : 

27 US$ pour un mois et 2 pers. dans les Grenadines. Bureaux des douanes et de l’immigration 

à l’aéroport (tout proche du mouillage de Clifton Harbour). Horaires d’ouverture : 8h-16h, 

avec surtaxe en dehors de ces heures, ainsi que le WE et les jours fériés. 

 

Mouillage : 

Fond de sable de 5 à 10 m de bonne tenue, bien protégé des vents dominants E à NE. 

 

Ponton : 

Possibilité de laisser l’annexe gratuitement au ponton de l’Anchorage yacht club. Eau 

(payante) et gasoil disponibles. 

 

Internet : 

2 internets dans le village de Clifton Harbour. Le plus cher, chez « Erika » (23 XCD l’heure). 

Possibilité de payer pour avoir le Wi Fi (HotHotHotSpot !- Union Island) pour un prix 

raisonnable depuis le mouillage (10 US$/24 h.). Echange de livres également. L’autre internet, 

une maison verte avec un escalier en colimaçon (également vert) qui mène au cyber café, au-

dessus d’une boutique (10 XCD l’heure), dans la rue principale du village en allant vers l’ouest, 

juste avant la montée, à droite. 

 

Avitaillement : 

Petites épiceries dans le village de Clifton Harbour. Marché aux fruits et aux légumes 

proposant un choix relativement vaste. Suivant votre budget, fuyez les boutiques pimpantes 

« où y’a que des  blancs », certes, on vous accueillera avec le sourire et dans votre langue 

maternelle, mais c’est pour mieux vous assassiner au niveau des prix…Nous, nous préférons 

les magasins locaux meilleur marché . 

 

Echange de livres en français :  

A la boutique « Erika ».  

Autre possibilité chez le petit Shipchandler « Unitech », en direction de l’aéroport.  

Atelier de soudure et diverses réparations marines possibles 



Divers : 

Restaurant Bougainvilla classe et étonnamment peu cher, où l’on mange très bien.  

 

 

TOBAGO CAYS 

 

Mouillage : 

Sable par 3-4 m. de très bonne tenue. Avons étalé tempête « Olga » sans souci avec force 8 

dans le lagon. 

 

Taxes : 

En principe 5 XCD par jour et par personne adulte. Les autorités passent vers votre bateau 

pour encaisser, mais « oublient » souvent les bateaux de voyage qu’ils ne font payer que tous 

les 2-3 jours, au contraire des voiliers de location. 

 

A voir : 

Notre île préférée à visiter : Jamesby, sa plage, et la vue depuis le sommet. A ne pas manquer : 

voir les tortues marines le matin dans la portion de mer entourée de bouée, devant la plage de 

l’île Bajadal. Les fonds sous-marins sont riches en faune et en flore ; possibilité de  laisser son 

annexe aux bouées vers la passe entre les récifs au nord. 

 

Divers : 

Dans toutes les îles circulent des « boatboys », proposant divers services, de la livraison de 

gasoil, à celle du pain, jusqu’à celle de ganja. Ils viennent peu vers les bateaux de voyage (qui  

souvent n’ont besoin de rien) et préfèrent de loin les voiliers de location. 

Ne pas confier ses poubelles aux boatboys aux Tobago Cays, elles risquent de finir à la 

mer. Vous pourrez les déposer partout ailleurs sur les autres îles habitées. 

 

 

PETIT SAINT VINCENT 

 

Mouillage 

Mouillage dans un lagon turquoise, dans 3 m. de sable de super bonne tenue. 

Attention aux forts courants de marées (2 nds et qq ) 

 

Possibilité de débarquer à terre et de se faire une bonne balade le long de la plage somptueuse. 

Panneau de zone réservée à la clientèle à respecter absolument. « Service d’ordre » super 

aimable. Possibilité d’aller prendre un verre au restaurant de l’hôtel  

 

Possibilité de se rendre à Petite Martinique  (pas de contrôle administratif même si on est sur 

territoire de Grenade) et à Morpion en annexe.  

 

 



PETITE MARTINIQUE  

 

Ile de pêcheur, vie authentique, ballade montagne, population super aimable avec le touriste.  

 

Eau (0.50 XCD/gallons (3,7l.) et essence moins chers qu’ailleurs dans les Grenadines de St 

Vincent. Internet au village (10 XCD/heure). Quelques petites épiceries. Les locaux se marrent 

quand vous cadenassez votre annexe sur la plage car « ici, on ne vole pas ! ». Dépôt des 

poubelles interdit. 

 

Magnifique point de vue sur le lagon en montant aux antennes (suivre la route qui monte vers 

l’église). 

 

 

CANOUAN 

 

Mouillage de Charlestown Bay : 

Vent de NE en rafales pouvant devenir violentes, en particulier la nuit. Bonne tenue de fond 

de sable  par 6m.  

 

Ponton : 

Possibilité de laisser l’annexe gratuitement au ponton de l’hôtel Tamarin. Possibilité de 

s’approvisionner en eau (payant). 

 

Internet : 

Uniquement disponible à l’hôtel Tamarin, pour 5 US$ le 1/4h ! Avec une bonne antenne Wi 

Fi, internet disponible depuis le mouillage, réseau « Moorings ». 

 

Divers : 

Ile un peu en dehors des classiques routes touristiques. Belle plage souvent déserte au nord 

avec le lagon. 

 

 

MAYERO 

 

Mouillage de Salt Wistle Bay : 

Fond de sable de 3-4 m. de bonne tenue, un peu à beaucoup houleux si mer de N/NE. Superbe 

plage avec isthme, à 20 min. à pied du joli village. 

 

Mouillage de Saline Bay : 

Fond de sable de 3-4 m. de bonne tenue,  très bien protégé de la houle, jolie plage et jolie 

plongée 

 

 



Approvisionnement :  

Très limité ! 

 

Internet : 

Au village, 20 XCD / heure. 

 

Pas de possibilités administratives 

 

 

ILE DE SAINT VINCENT 

 

Acte de piraterie répertorié en décembre 2007 dans la baie de Chateaubelair (Ile de St 

Vincent): Attaque armée (pistolet + machettes) par 3 individus sur un voilier mouillé seul avec 

un solitaire à bord, à 1h du matin. Pas d’agression physique, mais bateau retourné dans tous 

les sens, vol d’argent, de matériel, annexe crevée. Puis ordre de la part des pirates de quitter le 

mouillage au milieu de la nuit, par vent force 6. 
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