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LES BONS CONSEILS DU CAPITAINE POUR LA GUADELOUPE ! 

 

Les bons conseils du Capitaine pour la Guadeloupe ! 

 

 

 

Mars-avril 2008 

 

Météo : 

VHF sur le canal 16, entre 8h et 8h30, 11h30 et 12h, 19h et 19h30, 21h et 21h30, puis vous 

serez déviés sur l’un des 4 canaux selon la station. 

 

 

ILE DE MARIE-GALANTE 

 

Grand Bourg 

Mouillage dans le port, à l’intérieur des digues, si place.  

Possible aussi à l’extérieur mais risque de houle, et attention aux récifs. 

Eau chez les pêcheurs 



Possibilité internet dans ville 

Beaucoup d’épicerie pour appro. 

 

Saint-Louis 

Mouillage bien protégé sans houle 

Annexe sur la plage cadenassée 

Boulangerie et épiceries 

2 chouettes ballades : « Vieux Fort et les sources » 

 

Prudence pour la navigation autour de l’île, beaucoup de bouées de pêcheurs. 

 

 

ARCHIPEL DES SAINTES, TERRE DE HAUT 

 

Mouillage : 

Mouillage difficile car beaucoup de monde et fonds de 10 -12 m. 

Annexe sur ponton 

Eau possible chez UCPA, attendre que le centre ferme et utiliser le robinet et le tuyau qu’il 

laisse traîner. (Sinon, il gueule !) 

 

Internet : 

5€/l’heure, au-dessus du (délicieux) glacier dans la rue principale, pas loin de la place du 

débarcadère des ferries. 

 

Avitaillement : 

Petits supermarchés au centre du village. Quincaillerie Saintes-Brico et un autre magasin de 

bricolage dans le bourg; assez complets. 

 

A visiter : 

Demander à l’office du tourisme le plan de l’île qui répertorie les différentes balades. Cadre 

très agréable pour la rando. Snorkeling sympa aussi. Possibilité de se rendre à Terre de Bas au 

mouillage de l’Anse Fideling (selon houle ). Nous nous y sommes rendus en ferry 

(6€/personne l’aller-retour). Très belles balades sur cette île tranquille et agréable. 

 

 

GUADELOUPE, BASSE-TERRE 

 

Rivière Sens 

 

Mouillage : 

Devant la  plage de sable noir à droite de la marina à moitié détruite 

 

Carburant : à la marina 



 

Eau : Robinet sur ponton, pas de problèmes pour l’utiliser. 

 

Avitaillement : 

8 à Huit au village.  

Très complet et sympa Shipchandler (Gaëtan).  

Pour effectuer plus d’achats : se rendre à pied ou en bus jusqu’à la ville de Basse Terre (à 3 km 

environ). Marché aux fruits et légumes, au poisson, Leader Price, et autre commerces. 

 

Machine à laver : 

Laverie automatique « Press’net » en face du port. Ouverte de 6h30 à 21h, 7j/7. 6,20€ pour 7kg 

de linge et 8,40€ pour 10kg. Séchage : 1,20€/5 minutes. 

 

 

GUADELOUPE, VERS POINTE A PITRE 

 

Ilet Gosier 

 

Mouillage :  

Joli mouillage de sable, beaucoup de monde surtout le WE. 

 

Avitaillement : 

Ecomax, boulangeries, qq autres commerces 

 

Internet : 

Dans la rue principale Cyber base. Cyber Tiger plus cher (5€/h min.)  

 

 

Ilet Pigeon 

 

Mouillage soit sur une des 2 bouées au nord de l’îlet (si place). 

Ou mouillage au sud de la pointe de Malendure et se rendre en annexe à l’îlet (2 Kms). 

 

Paradis du snorkeling, réserve Cousteau, quasi les plus beaux fonds que nous n’ayons jamais 

vu aux Antilles. (Aller où sont les bateaux de plongée !) 

 

Avitaillement à environ 4 kms du mouillage à la sortie du village de Pigeon (Leaderprice et 

Champion) 

 

 

 

 

 



Ilet Cochon 

 

Administration : 

Entrée et sortie à la capitainerie de la marina de Pointe à Pitre. 

 

Mouillage : 

Gratuit vers l’îlet à Cochon  

Payant devant le chantier de la marina (10 € sur bouée ou à l’ancre) 

 

Internet : 

Wi fi aux bistrots de la marina le Pirate Caribbean ou la Frégate (pour le prix d’une 

consommation), ou sur PC dans des cyber également à la marina. 

 

Avitaillement : 

Ecomax, boulangeries, qq autres commerces, shipchandlers nombreux. 

 

Divers :  

Possibilité de louer une voiture depuis la marina. 
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