
Salut, la famille, 

J’espère que vous allez tous bien. 

Nous sommes arrivés à George Town, dans les Exumas, Bahamas a 8h ce matin. Hourra!! 

Il nous a fallu 5 jours et nuits pour atteindre la petite île de Mayaguana il y a trois jours, comme 
nous avons eu très peu de vent. Je pense que c'était le passage le plus lent et le plus chaud que 
on a jamais fait! Bien en vaut la peine pour ce spectacle magnifique ... 


Même avec une tempête que menace -




Mayaguana a une baie de 4 km de long pour entrer avec une eau cristalline peu profonde, donc 
on doit compter sur les cartes nautiques et le GPS ou avoir une bonne visibilité et sachez ce que 
on regarde. Nous ne sommes pas encore bons à juger des profondeurs d'en haut. Il y avait deux 
énormes raies qui se tournent sous le bateau et de nombreux discs ronds de différentes tailles 
avec des trous perforés allongés dans le fond de sable. Ils ressemblent à du plastique mais je suis 
sûr qu'ils sont les restes de certaines créatures vivantes, peut-être les étoiles de mer coussin. 
Jean-Luc a recueilli quelques-uns du fond et généralement ils désintègrent juste en touchant .


Nous espérions faire l’entrée des Bahamas à Mayaguana, mais le bureau de l'immigration n’avait 
plus de formulaires... Il faut aller à une autre île ... Donc, 60 milles au sud ou 190 milles au nord! 
Le village est minuscule, pas de communications possibles. Quand même nous avons fait un 
achat fabuleux de lambi bien nettoyé directement du pêcheurs. Nous avons très bien mangé pour  
deux jours. Je deviens assez capable de la cuire maintenant. 


Artiste local Trevor au travail




La vue sur la baie et l'autre côté du travail de Trevor- et nos pêcheurs de lambi (conch)


Comme nous nous dirigeons au nord, on a choisi l'option de 190 milles. Comme ça nous avons 
passé les 36 dernières heures à réduire les voiles pour éviter d'arriver dans le nuit. Enfin on avait 
que la trinquette partiellement roulé (un mouchoir minuscule!) et nous allions encore a 4 noeuds! 
Cette fois, nous avions eu beaucoup de vent et une mer lisse au début ... on a touché 7,5 noeuds, 
un record pour nous! A la fin, la mer s’est réveillée donc nous étions heureux de réduire les voiles. 


Maintenant nous espérons à faire l’entrée ici à George Town, mais un bateau français voisin vient 
de essayer et on lui a dit que l’office est fermé, peut-être parce que c'est le week-end ....! 

Nous allons nous renseigner.


Beaucoup de bons choses à vous tous, 

Jan et JL XXXX 


PS nous étions le seul bateau dans la baie à Mayaguana pendant toute la matinée, puis un autre 
bateau français est arrivé (ceux que nous venons de rencontrer ici) ils se dirigent vers le nord, une 
famille avec 2 enfants, donc nous allons les revoir. 




Plus de couleurs des Bahamas, cette fois Great Exuma 



