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LES BONS CONSEILS DU CAPITAINE POUR LA MARTINIQUE ! 

 

 

    

 

Février 2008 

 

Fuseau horaire : 

GMT+4. Pas de changement à l’heure d’été. 

 

Météo :  

Sur VHF 4x par jour. Se mettre sur le canal 16 à 7h20à 7h50 – 10h50 à 11h20 – 18h20 à 18h50 

– 20h20 à 20h50, puis dévier sur l’un des 4 canaux indiqués par le Cross Antilles Guyane selon 

la station de diffusion. 

 

Argent : 

Les chèques « hors place » (de métropole) ne sont pas acceptés partout. 



LE MARIN 

 

Formalités administratives :  

Entrée à faire aux douanes (simple, sur ordinateur). 

Pour travailler sur place : abolition des taxes si l’on ne reste que 18 mois, autorisé dans le cadre 

de l’Admission Temporaire. 

Possibilité d’ouvrir une boite aux lettres à la capitainerie. 

 

Mouillage : 

 

Sur ancre, eau sale au mouillage, pas recommandé de se baigner. 

 

Amarrage de l’annexe à différents pontons tout autour de la baie du Marin et au port. Pas de 

vol si cadenas. 

 

Internet :  

Wi Fi gratuit aux bistrots du Quai 13 et au Mango Bar, juste prendre une consommation. 

Internet sur PC en ville. 

 

AU CHANTIER : 

 

Gasoil, eau (1 €/100l.), échange de livres, bouteilles de gaz, machine à laver. 

 

Avitaillement : Leader Price depuis le ponton, c’est super pratique. Sinon Ecomax et Match. 

 

 

AUTRES MOUILLAGES : 

 

Fort de France / Baie des Flamands : 

Mouillage pratique devant la ville, sur fond de sable, un peu rouleur à cause des nombreux 

ferry reliant l’Anse Mitan. 

Annexe sur ponton devant la ville, bien la cadenasser, risque de vol la nuit. 

Possibilité de faire son entrée administrative au shipchandler. 

Avitaillement au Leaderprice à gauche du débarcadère, en face du shipchandler. 

 

Anse Mitan :  

Beaucoup de monde au mouillage 

Internet hors de prix (8€/l’heure). 

Liaisons régulières en ferry jusqu’à Fort de France. 

 

Anse Noire :  

Place pour qq voiliers uniquement. Lieu agréable. 

 



Grande Anse d’Arlet : 

Sympathique grande baie. 

Amarrage du dinghy au ponton. 

Au bistrot « P’tit Bateau », internet gratuit (en prenant une consommation sur place) avec son 

propre ordinateur. 

 

Saint Pierre :  

 

Mouillage assez près du bord sur la ligne de sonde des 8 m sinon les fonds descendent très 

vite. Eau super claire. 

 

Formalités : Possibilité de faire son entrée ou sortie administrative au cyber café 

« L’Escapade » au centre ville. Après remplissage sur l’ordinateur du formulaire désiré, la 

tenancière met le tampon sur le papier. Internet : 4€/j en Wi Fi ou 6€/h sur PC. Horaires : 9h-

14h et 18h-21h30, fermé le lundi. Echange de livres. 

 

Avitaillement : Ecomax, sortie de la ville au nord. Petites épiceries en ville. Marché aux fruits, 

légumes, et un peu de poisson, tous les jours sauf le dimanche, avec le plus de choix le samedi. 

 

Pittoresque village dominé par le majestueux Mont Pelé, où l’on a envie de prolonger l’escale. 

Visiter les vestiges laissés après l’éruption volcanique du Mont Pelé. 
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