
Saluts à tous,

J'espère que vous allez tous bien. 

Nous sommes à Mayaguez, Puerto Rico et  bientôt en route pour les Bahamas, que sera un 
passage de 7 jours si le vent continue comme il est maintenant (Zéro!) 


Nous sommes censés partir demain pour les Bahamas mais JL est actuellement entrain de 
blasphémer sous le soleil brûlant au moteur hors-bord que vient de nous abandonné pour notre 
voyage de linge beaucoup attendu et bien nécessaire! ... Je ne peux pas bien ouvrir ma bouche 
pour suggérer quelque chose pour peur de me faire crier dessus.

Il vient juste d’abandonné. 


C'était hier. 

Heureusement, nous avons déjà fait la plupart des courses, donc nous avons abandonné le 
voyage de blanchisserie comme nous sommes ancrés assez loin et il n'y a pas d’endroits faciles 
pour atterrir avec le dinghy. Seulement la plage bien chargée de déchets dangereuses, surtout de 
verre cassé, pour notre petit dinghy gonflable (et nos pieds!) Les pontons ont été détruits par 
l'ouragan. 

Nous avons atterri sur la plage de toute façon -beaucoup plus facile sans le moteur. Comme la 
veille nous avons atterri à la jetée cassé des pêcheurs (des énormes clous rouillé partout) dans le 
calme plat. Quand nous sommes revenus de la ville, le dinghy surfait les rouleaux ... faisant aussi 
bien! Nous avions heureusement mis un ancre à l’arrière -plus les cordes avant et arrière, donc 
elle n'a pas frappé la jetée. A monter dans le dinghy avec tous les courses était le défi car la jetée 
n'a pas de dessus, juste le squelette reste. Nous avons été trempés mais nous sommes réussis! 


En ville, nous avons essayé de visiter la maison de la douane car elle avait l'air d’être ouverte, 
mais ce n'est pas opérationnel. Nous avions déjà faites la sortie par téléphone, mais nous avions 
besoin de prolonger à cause du problème de moteur. Aussi, la sortie téléphonique ne nous fait 
pas de sécurité. Nous avons besoin de ce morceau de papier comme preuve!


Alors, nous sommes en ville avec rien à faire sauf une touche de shopping, nous avons frappé les 
spots touristiques. Cartes et informations laissées sur le bateau, donc nous devons  demander, 
toujours plus intéressant. Nous avons trébuché à travers l'office de tourisme et ils n'ont pas pu 
être plus utiles. En fait, c’était une seule personne en service et je pense qu’on était les deux 
seules touristes en ville. Quand j'ai mentionné que je voulais visiter la maison du célèbre




violoncelliste Pablo Casals, elle a appelé un guide pour nous accompagner- immédiatement, tout 
gratuitement. Fut comme ça partout, à Ponce aussi et les guides sont incroyablement bon. Elle 
nous a également emmenés à un autre casa museo -Casa Grande où se trouvait  2 mecs que 
nous on pris en charge.

Almuerzo était le menu del Dia dans la place principale, oui, un autre Plaza Colon. Ici vous pouvez 
obtenir un déjeuner complet et une bouteille d'eau pour $6 US, mais une bonne bière locale 
(Magna) est a 3,50! Une bière locale pas terrible  (Medalla, que j'aime bien) entre 1,60 & 2,50.

Le restaurant était excellent. 

Nous avons réservé  le mécanicien du moteur hors-board pour lundi, donc nous ne quittons pas 
Puerto Rico tout de suite... Il n'y a pas de mécaniciens hors-bord dans la ville, alors nous sommes 
retournés 10 milles à Puerto Real. Il a plu tout l'après-midi, comme ça nous remplissons les 
réservoirs ...


Puerto Real


Beaucoup d'amour et de câlins à vous tous

Janice XXX


Ancrée à Isla Caja de Muertos  où nous avions 7 pélicans pêchant autour de nous et d'un 
poisson-pêcheur (Osprey) avec de nombreuses sternes qui sont les meilleurs pêcheurs. Énorme 
tarpon sous le bateau, un peu effrayant.




Vue depuis le phare - c'est nous là-bas. Pas d'autres bateaux, seulement des touristes du jour.


Casa Armstrong Poventud, Ponce P.R.




L’ancienne caserne des Pompiers, Ponce


Toute la ville de Ponce est illuminé avec ces magnifiques guayacan jaune ou tabebuia caraiba


 




Casa Wiechers Villaronga, Ponce


Je ne pouvais pas résister à cette pièce !





