
SAILING-CLASSICS 
… plus que de la voile 

 
Récit de croisière 

de / à Grenade - St.-Vincent & les Grenadines - Ste-Lucie 
15 jours inoubliables sur le voilier RHEA 

par Catherine
 

1er jour: St. George’s/Grenade  
Nous arrivons par avion et sommes transférés directement vers la nouvelle marina Port Louis 
Marina à St. George, la capitale de Grenade. Après seulement 10 km, nous voici prêt à embarquer 
avec nos bagages sur les annexes qui nous attendent pour nous ramener à bord du voilier au 
mouillage non loin de là. Nous sommes accueillis par l’équipage au grand complet avec un cocktail 
de bienvenue et découvrons nos cabines. Nous avons juste le temps de déballer nos affaires avant 
le dîner de bienvenue sur le pont arrière de notre yacht privé temporaire!

2ème jour : Grenade – Union Island 
Premier bain du matin et du voyage directement du pont du voilier, je me réveille rapidement. Les 
montres sont reculées de 5 h.+, premier café, premier briefing du capitaine. Les îles des petites 
Antilles ont toutes des règlementations différentes selon qu’elles fassent partie du Commonwealth, 
de dépendances françaises ou néerlandaises. Nous délivrons nos passeports au capitaine qui se 
chargera de faire les déclarations d’entrée et de sortie. Le vent souffle fort, force 5-6 beaufort, tant 
mieux, car il y a une bonne distance jusqu’à notre destination finale du jour, Union Island. Nous 
longeons la côte ouest de Grenada, tout près des falaises chargées de végétation et de petits 
villages avec des maisons colorées. La mer se décline dans tous les tons de bleu et de turquoise, 
c’est magique. Brusquement, nous quittons la zone abritée et nous retrouvons au large dans 
l’océan atlantique. Sur notre chemin, nous nous approchons de Happy Island un îlot circulaire 
corallien, c’est en fait uniquement un bar au milieu de l’Atlantique, le Happy Island Bar avec 
quelques palmiers et une barrière de corail tout autour. Grâce aux annexes, nous accédons pour le 
premier apéritif de ce voyage sous un magnifique palmier. Pendant ce temps le cuisinier prépare le 
diner et nous surprend avec un Mahi Mahi tout frais, dés notre retour à bord. Un régal.

3ème jour: Tobago Cays  
Aux premiers rayons de soleil, les portes des cabines s’ouvrent, les lève-tôt se retrouvent sur le 
pont ou vont nager autour du bateau…. après le petit-déjeuner, le capitaine propose de nous 
emmener à Tobago Cays, un petit archipel de 5 îles protégées de la pleine mer par une barrière de 
corail appelée Horseshoe Reef. RHEA jette l’ancre à Marine Park, tout autour de nous, des eaux 
cristallines turquoises très invitantes, dans lesquelles les fonds marins, comme des canyons,  
foisonnent de mérous, chirurgiens, poissons-coffres et raies. Il n’est pas rare d’y rencontrer des 
tortues de mer. Les plages de sable blanc sont tout aussi attrayantes, palmiers et hamac attirent 
notre attention. Nous passons la nuit dans cette baie protégée sous un ciel étoilé absolument 
magique. 
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4ème jour: Bequia  
Les alizés sont nos amis, ils nous poussent vers Bequia, notre prochaine destination. Cette petite 
île, vallonée pourvue de végétation luxuriante et entourée d’eaux limpides fût jadis le centre 
privilégié des baleiniers. On y construisit des embarcations en bois, avec lesquelles les 
harponneurs chassaient les baleines. Arrêt mouillage dans la baie Admirality Bay de Port Elizabeth, 
la capitale de l’île qui dévoile sa seule rue, sa place du marché et quelques hôtels typiques avec 
des façades en bois coloré rose, violet, bleu, vert, absolument charmantes. L’église avec ses bancs 
turquoises ne déroge pas à la règle. A l’ombre d’un amandier, nous dégustons un jus de goyave et 
prenons le temps d’apprécier le va et vient des habitants et surtout les coiffes créatives des jeunes 
filles du village.

5ème jour: Bequia  
Nous naviguons beaucoup depuis trois jours et décidons aujourd’hui de faire le tour de l’île avec 
Elson et 2 autres chauffeurs de minibus qui se révèlent être des guides très intéressants, à l’image 
de leurs véhicules, en fait des constructions ouvertes et aérées portant des noms très fantaisistes. 
Le chemin nous mène le long de routes sinueuses traversant Fort Hamilton et offrant une vue 
magnifique sur les plages et les palmeraies. Nous visitons la station d’élevage de tortures marines 
qui fait de son mieux pour préserver une espèce locale en voie de disparition. La journée se termine 
au restaurant dans une ambiance locale à déguster des spécialités culinaires créoles sur fond de la 
musique reggae.

6ème jour: St. Vincent 
Le voilier se met en route avant le petit-déjeuner déjà pour 3 bonnes heures de navigation, en 
direction de St. Vincent. Agréablement poussé par les alizés, nous longeons la côte rocheuse et 
verdoyante pour rejoindre Chateaubelair, un joli village dans une baie idyllique, le temps de nous 
baigner et faire du masque et tuba. Nous poursuivons notre chemin pour 2 mille nautiques de plus 
toutes voiles dehors et atteignons  la baie „Wallilabou Bay“Avec notre guide Alex, nous traversons 
les coulisses de films réputés entre autres „les pirates des Caraïbes“ entourés de magnifiques 
arbres dont les papayers, manguiers, bananiers, les arbres à pain, muscadiers, tamariniers, 
cacaotiers,.…. de chèvres, vaches, poules,… pour découvrir une formidable cascade au milieu d’un 
jardin botanique. Quelle journée ! Elle se termine par un dîner avec au menu du poisson frais et des 
langouste. Merci au chef cuistot du RHEA.

7ème jour: Ste-Lucie  
Direction Nord, nous naviguons une longue ligne droite, à travers le passage St.Vincent vers 
Ste.Lucie et apercevons les pitons de la côte ouest s’élevant fièrement devant nous, les deux cônes 
volcaniques de 800 m de haut étant l’emblème de Ste-Lucie. Après 6 heures de voile, nous 
atteignons ravis notre destination du jour, la baie „Rodney Bay“ au nord de l’ile. Bilan de la première 
semaine, 145 mille nautiques, à bord de RHEA, tous les passagers sont satisfaits de cette belle 
semaine de voile, découverte et exotisme. Demain, certains passagers, devenus entre temps des 
amis, n’ayant réservé qu’une semaine vont nous quitter et d’autres vont arriver. 
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8ème jour: Ste-Lucie  
Au programme ce jour: bain matinale dans l’eau agréablement chaude, petit-déjeuner et puis tour 
de l’île dans le minibus de notre guide Gaetan. Au marché de Castries, capitale de Ste-Lucie, je ne 
peux résister aux fruits frais exotiques vendus par les fermiers locaux. Il est aussi possible d’acheter 
de l’artisanat local. La route côtière sinueuse traverse une végétation tropicale, plantations de 
bananiers et des petits villages pour arriver à Soufrière au pied des pitons. L’odeur du soufre nous 
fait réaliser que nous sommes proches des sources „Sulphur Springs“,sur le très ancien cratère la 
boue volcanique en ébullition dégage des vapeurs impressionnantes, le spectacle est garanti.  Il 
reste juste le temps d’explorer le jardin botanique „ Diamond Botanical Garden“ avec ses fougères 
gigantesques et ses cascades avant de retourner sur le voilier qui nous attend au mouillage à 
Rodney Bay.

9ème jour: Ste-Lucie  
Nous naviguons vers le sud, en passant par Marigot Bay et les coulisses du film Dr. Doolittle. Cette 
baie romantique parsemée de manguiers et de palmiers est la baie préférée des plaisanciers 
avertis. Un vent léger nous amène à Soufrière où nous jetons l’ancre, au pied des pitons. 
Magnifique point de vue du voilier mais aussi de l’eau sur les montagnes et le soleil couchant. Diner 
succulent, ciel étoilé, douce soirée de vacances.

10ème jour: St. Vincent 
Sur le chemin du retour vers St. Vincent, voilà que débarque un énorme banc de dauphins juste sur 
les côtés du RHEA et nous accompagne un certain temps. Un magnifique ballet se déroule devant 
nos yeux. C’est fascinant, j’en oublie ma lecture ! Nous jetons l’ancre à Cumberland Bay. J’ai 
l’impression d’avoir plongé dans un conte de fées, c’est idyllique, irréel, magique. deux petits bars 
sur la plage, des enfants s’amusant dans l’eau avec leur planche de surf, des maisons sur pilotis en 
bois colorées perchées dans des collines vertes… c’est dans ce théâtre naturel que nous prenons 
notre „Sundowner“ accompagné de rondelles de bananes croustillantes et épicées. 
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11ème jour: Moustique  
La croisière continue, je suis tellement reconnaissante de ce beau voyage. Aujourd’hui le 
programme contraste avec le naturel et l’authentique des îles visitées, nous mettons le cap sur 
Moustique, l’île des célébrités. Uniquement 100 villas privées. Nous pouvons mouiller à Britannia 
Bay. Avec les annexes, nous débarquons sur Moustique, flânons le long les ruelles, des maisons 
roses et violettes et sur le marché aux poissons, passons devant un boulanger,… tout est 
impécablement soigné. Nous dinons dans le célèbre bar „Basil’s Bar“. C’était une très belle journée, 
je suis pourtant ravie de remonter á bord de notre yacht et retrouver ma cabine confortable et 
m’endormir, bercée par les douces vaguelettes.  

12ème jour: Tobago Cays  
Encore une belle journée en perspective dans les Grenadines, découverte des Tobago Cays, un 
des hauts lieux des passionnés de la voile. Nous jetons l’ancre au Petit Bateau et prenons la 
direction Horseshoe Reef, le paradis des plongeurs et adeptes du snorkeling. L’eau est bleu 
turquoise, c’est un rêve qui se réalise, je me jette dans l’eau et profite de ce moment de détente au 
milieu de ce paradis. Les fonds marins, escarpés comme des canyons, y foisonnent de mérous, de 
chirurgiens et de poissons-coffres. Ceux qui sont allés à terre ont pu voir d’énormes iguanes à Petit 
Rameau. Une belle journée qui se termine et une bonne nuit qui commence sous un ciel scintillant 
d’étoiles.  
 
13ème jour Tobago Cays – Carriacou 
Nous profitons de la matinée dans ces cayes et prenons le chemin du retour vers Grenada. 
Mouillage à Tyrell Bay à Carriacou avec le plus beau coucher de soleil de toute la croisière, suivi du 
dîner au restaurant extérieur du voilier, avec pour seul décor le superbe ciel étoilé. Quelle béatitude. 

14ème jour: Grenade  
Dernier jour à bord du voilier RHEA, nous sillonnons la côte ouest de Grenade vers le sud et 
faisons un dernier arrêt à Gouyave, petit port de pêche. Ici nous découvrons toutes les étapes de la 
préparation et commercialisation de la noix de muscade. Le vent nous propulse vers St. George, là 
où tout avait commencé il y a 2 semaines. Le voyage s’achève demain, ce soir, dernier point 
culminant, le dîner du capitaine. 

15ème jour: Désembarquement et retour à la réalité ! 
Dernier petit-déjeuner, nous préparons nos valises et avec le coeur gros prenons congé de 
l’équipage du RHEA. Il a tout fait pour nous rendre le voyage agréable et nous faire nous sentir à 
l’aise. Nous avons encore le temps de faire un petit tour dans la capitale de cette île aux épices, 
avant le transfert organisé par le capitaine pour l’aéroport. Fin de 2 semaines inoubliables.

NDLR / NOTE DE LA RÉDACTION

RHEA est un voilier dont l’itinéraire dépend des conditions météorologiques. Il se peut que votre 
croisière emprunte une route légèrement différente, mais soyez assuré que nous faisons tout pour 
vous satisfaire et que vous repartiez heureux.

Voici le lien pour trouver les croisières dans les Caraïbes: https://www.sailing-classics.com/en/
sailing-cruises-sailing-areas/caribbean-sailing-holidays/

Tout le programme de Sailing-Classics ici: https://www.sailing-classics.com/en/sailing-cruises-
sailing-areas/cruise-plans/

https://www.sailing-classics.com/en/sailing-cruises-sailing-areas/caribbean-sailing-holidays/
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