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Conseils pour la route Aruba-Carthagène + Carthagène et alentours. 

 

 

LES BONS CONSEILS DU CAPITAINE POUR LE TRAJET ARUBA-CARTHAGENE ! 

 

 
 

Novembre 2009 

 

Le parcours qui sépare Aruba de Carthagène est surnommé le « Cap Horn des Caraïbes ». 

Toute une série de spécificités géographiques et météorologiques font que cette navigation 

doit bien se préparer, avec une excellente fenêtre météo. Le site de l’Etoile de Lune : 

http://www.etoiledelune.net explique très clairement comment aborder au mieux cette 

navigation particulière, en expliquant le pourquoi des conditions qui gouvernent la région. 



Sur ce site, les PDF suivants sont très pertinents, et peuvent être téléchargés : 

. 19_colombie_meteo 

. meteo_abc_panama 

. 30_colombie_mouillages 

Et concernant les divers contrôles que vous aurez à subir le long de la côte colombienne : 

. 18_colombie_securite 

 

NB : Pour accéder au mouillage de Punta Hermosa, il faut contourner une bande de terre qui 

part au large vers l’ouest. Elle se rallonge d’année en année, et le point GPS de l’entrée se 

modifie continuellement. Lors de notre passage en 2009, il était : 10°56,9’N – 75°03.5’W 

 

Personnellement, en prenant une bonne fenêtre météo à la mi-novembre, la navigation a été 

sereine, sauf lors du passage du fleuve Magdalena, justement parce que nous ne sommes pas 

partis avec une météo favorable (cf le récit de cette navigation dans « Colombie 2009 »). 

 

Dernières infos reçues par des navigateurs après notre passage : en 2010, il semblerait que les 

Cinq Baies aient été interdites aux voiliers. A voir sur le long terme. Et en mai 2010, un acte de 

piraterie a eu lieu dans la zone : 

 

« Un bateau français, un jeune couple à bord quitte Curaçao, relâchent une nuit au Monjes et 

font route sur les 5 baies. Ils s'arrêtent et ancrent dans la 3ème des cinq Baies. Dans la nuit du 

27 mai, ils se font voler les roulettes de leur échelle à l'arrière du bateau. Ils trouvent ça bizarre. 

Le 28, ils vont à terre et discutent avec des locaux, qui leur dit que la baie est tout à fait 

sécurisée, mais qu'ils devraient se rapprocher un peu de la plage pour être encore plus en 

sécurité.  

  

Ils suivent ces recommandations. Dans la nuit du 28 mai, entre 01:00 et 03:00 du matin, 2 

hommes montent à bord, armes à la main. D'autres sont sur le pont. Ils pointent les armes sur 

eux, leur demandent de se retourner et leur jettent un drap sur la tête afin qu'ils ne voient pas la 

tête de leur agresseurs, et les attachent à une barre qui sépare la cabine avant. Ensuite ces 

derniers leur posent la question : armas, americanos, dineros ? 

  

Les agresseurs très nerveux se sont un peu calmés lorsque les français en question leur parlent en 

espagnol, mais restent sur les dents. Les navigateurs se sont fait tout voler de ce qu'il y a à voler, 

annexe, moteur, argent, passeport, matériel de plongée, gps, hifi, etc.... 

  

Les agresseurs les relâchent et leur interdisent de donner l'alerte de quelque manière que ce soit ; 

ils leur disent qu'il vaut mieux qu'ils lèvent l'ancre dans les 30 min. qui suivront leur départ. 

Ceux sur le pont ont attendu que leur acolytes se soit barrés pour partir à leur tour. 

  

Nos amis français lèvent l'ancre et se rendent à Sta-Marta pour déposer plainte, inutile car les 

policiers se montrent totalement incompétents. Les Cost Guard n'ont jamais répondu à la VHF, 

que ce soit de jour comme de nuit. Ils arrivent à Cartagena, sans plus rien, sans carte de nav. Ils 



sont pris en charge par l'Ambassade française. Actuellement ils vont bien, malgré la tournure 

des événements et leur vie n'est pas en danger. 

  

Pour la fin de l'histoire, à Cartagena ils ont été amendés de 250$, amende qui a baissé à 20$ 

suite à l'intervention de leur ambassade, pour ne pas avoir fait leurs formalités d'entrée à Sta-

Marta… » 

 

 
 

 

LES BONS CONSEILS DU CAPITAINE POUR LA COLOMBIE : CARTHAGÈNE ! 

 

     
 

Décembre 2009 

 

Entrée de Carthagène : pour entrer dans la baie devant la ville, il faut franchir un mur sous-

marin. Il a été construit par les espagnols pour empêcher les invasions pirates. Aujourd’hui, 

une brèche a été creusée pour permettre les passages des bateaux par Boca Grande. En 2009 la 

bouée rouge n’était pas éclairée de nuit. Point GPS de l’entrée : 10°23.5’N – 075°34.3’W. 

 

Mouillage : eau très polluée. Mouillage réputé de mauvaise tenue, mais pas de problèmes pour 

nous en plus d’un mois. Avons mouillé à gauche, devant le petit fort entre le Club Nautico et le 

Club de Pesca, par 2,5 m dans du sable/gravier/coquillages. On a gratté la coque 1x/sem., 

quand l’eau ne semblait pas trop sale. 

 

Cruiser’s net : Tous les jours, sauf dimanche, dès 08h00 sur canal 68 

 

Sécurité : éviter le passage de Boca Chica, actes de piraterie répertoriés en tous cas en 2008 et 

2009. Au mouillage, vols d’annexes et de moteur HB possibles. 

 



Formalités : Se rendre chez un agent (se renseigner au Club Nautico). Tarifs : Si c’était à 

refaire, nous ferions notre entrée avec David, un des 2 agents du Club nautico. Si on reste plus 

de 8 jours à Carthagène, on doit payer une taxe portuaire de 75 $ pour 2 mois, en plus du prix 

normal des formalités de 80$ (douanes et immigration). Mais David propose aux navigateurs 

qui viennent d’arriver de ne faire tamponner que les passeports. Au moment de votre départ, 

il fera l’entrée (douane et port) pour que ça fasse moins de 8 jours et que vous n’ayez pas à 

payer ces 75$. 

 

Monnaie : Le pesos. En déc. 09, 1 € vaut environ 2'918 pesos 

 

Marinas : Club Nautico en totale reconstruction en 2009, mais pontons fonctionnels, gratuit 

pour laisser le dinghy et prendre eau douce (paraît qu’il y a une taxe à payer par semaine au 

club, mais on ne nous a rien demandé). Si vous avez besoin de quoi que ce soit, infos diverses, 

etc., contactez John, le chef du Club Nautico. Autre marina (onéreuse) : le Club de Pesca, où 

nous nous sommes ravitaillés en carburant. 

 

Courrier : En Colombie, Fedex est fortement recommandé par rapport à DHL. 

 

Téléphone : appels nationaux plus avantageux dans les « llamadas » dans la rue, ces téléphones 

portables que l’on loue. 

 

Internet, lessive, gaz : wi-fi au mouillage difficile à capter. Au supermarché Carulla, à 100 

mètres du Club Nautico, internet à 2’000 pesos l’heure (0.70 €/h). Service de lessive, toujours 

au Carulla : 4'500 pesos/kg (1.54€/kg). Lessive aussi au Club Nautico, où l’on peut également 

faire recharger sa bouteille de gaz (plusieurs jours par semaine), 35'000 pesos la bouteille de 13 

kg (12€). 

 

Appro : Prix dans différents supermarchés de la ville se valent (Olympica et Carrefour 

sembleraient un peu plus avantageux), Carthagène est une ville chère par rapport au reste de 

la Colombie, car touristique. Mais moins chère qu’en Europe ou dans les DOM. Le 

supermarché Carulla est à 100m du Club Nautico. Si vous demandez la carte « Superclientes », 

gratuite, vous aurez droit à des réductions de 15% sur différents produits selon le jour de la 

semaine (mardi : fruits +légumes, vendredi : alcools, samedi : viandes). Bureau de change et 

cabine téléphoniques dans ce supermarché. 

 

Marché : Le marché le plus fou que l’on n’ait jamais vu : Mercado Bazurto (à côté du 

supermarché Carrefour). Bouillonne de vie. Sol crasseux. Quartier très populaire, 

complètement déserté des touristes. Pas d’insécurité notée, mais rester sur ses gardes comme 

d’habitude en Amérique du Sud. Prix très compétitifs en fruits, légumes, vêtements, et 

poissons et viandes si les mouches ne vous rebutent pas. 

 

Magasin de bricolage : Homecenter, à côté de Carrefour. 

 



Matelas : possibilité d’acheter de la mousse (et divers tissus) chez Calypso au centre ville, 

meilleur rapport qualité/prix. 

 

Brûleurs : Les brûleurs de notre gazinière vieille de 20 ans tombaient en ruine. Nous avons fait 

faire ces pièces à l’identique chez un artisan, pour pas cher. En quittant le mouillage, prendre 

le pont romain, et bifurquer directement à droite, sur l’avenue Pedregal. Sur le côté gauche de 

cette rue se trouvent 2 ateliers d’artisans. 

 

Ordinateur : coordonnées d’un excellent informaticien, dont la boutique se trouve dans le 

centre commercial de Getsemani (local 1A-86): Felix Malo A., email : felbad@yahoo.com, tél : 

311 410 5647. 

 

Mécanicien : LE meilleur mécanicien du coin, Señor Elvis, tél mobile : 313 523 7843 

 

Et vous trouverez beaucoup d’autres spécialistes, matériel, etc. pour vos travaux à bord. 

Quelques shipchandlers le long de la rue des marinas. 

 

A visiter : chercher infos et plan à l’office du tourisme en vieille ville. Carthagène est une ville 

classée au patrimoine de l’UNESCO, réputée plus belle cité coloniale d’Amérique du sud. Le 

charme a fortement agit sur nous ! Pas de problèmes de sécurité, même le soir, tant il y a de 

policiers. 

 

Islas del Rosario 

Position GPS de l’entrée du mouillage au SW d’Isla Grande (bouées n’indiquent qu’à peu près 

le passage) : 10°10,13’N 075°14,93’W ; le fond dans la passe remonte brusquement à 3-4 

mètres. 

 

 
 

Le Capitaine du Cercamon 

http://cercamon.unblog.fr/ 


