
Donc Cuba : Mars 2019

Comme dit sur le Site : grand dommage mais nous n’y retournerons pas,  d’autant plus que nos 
projets ne prévoient pas de nous faire revenir par ici , en tout cas pas en voilier !!

Trop cher, trop de paperasseries, tout est contrôlé… et souvent interdit.
Les Jardins de La Reine sont passés Réserve Naturelle  donc interdits au mouillage… 
ça c’est fait !!  
Ils ont décidé de pénaliser quelques malheureux voiliers et les pêcheurs locaux pour préserver leur 
corail …….

La société Marlin (état cubain) gère les entrées et sorties via leurs marinas en nous taxant toutes les 
5 mn (15cuc / pers montant à bord 15 Cuc par pers débarquant) le  visa / carte touristique est à 75 
cuc sur place alors qu’en l’achetant à l’ambassade ou chez Novela Cuba à Paris il nous a coûté 27 € 
+ 1€ de port  , et encore nous ne sommes allés qu’à Cienfuegos où c’est apparemment le plus cool.
Il y a même de quoi se ravitailler dans l’enceinte de la marina histoire que l’on ne s’éloigne pas 
trop... et que l’on rencontre des cubains .

Ils ont acquis ou ont eu en cadeau un beau scanner à bagages et les Adouanas s’en donnent à coeur 
joie de regarder tout sac (voyage, courses du matin vide ou plein…)  entrant ou sortant … 
Cette fois ci nous n’avons pas eu droit à la visite du chien mais il devait être trop occupé ailleurs.
Loïc n’a pas eu le droit d’aller promener sur les pontons de la marina parce que nous ne payions que
le mouillage !
Ayant roumégué pendant quelques minutes devant la stupidité de la situation le pov’ gardien est allé
demander l’autorisation au bureau , mais nous on n’avait plus envie  …

L’internet s’y est bien démocratisé et chacun se promène avec son smartphone .
1Cuc ( 1€) pour 1 heure de connexion à vitesse correcte si on se rapproche d’un hôtel ou d’un parc 
où le réseau est diffusé.



Obligés en bateau, de se replier vers Cayo Largo que nous n’avons jamais atteint pour cause de vent
non favorables et aucune envie d’aller voir l’ile la plus touristique de Cuba après Varadero.
Zoo à touristes.

Nous avons tout de  même bien profité de l’eau tiède, de la chasse sous marine et de la dégustation 
de langoustes mais les Cayos accessibles sont nettement moins bien protégés de la houle et du vent 
que ceux des Jardins de la Reine et surpeuplés de catamarans de location avec russes et autre locaux
de l’Est.

  

  

 

Nous avons eu la chance de 
retrouver des pêcheurs 



rencontrés il y a 3 ans et ils nous ont convié à leur partie de pêche … une journée ensemble 
mémorable .

  

 

   

Autre rencontre de pêcheurs de Cienfuegos … soirée pizzas à bord de Fredoya.
Ils nous montrerons des vidéos sur smartphone de la pêche au requin.
11h00 tous les jours, arrivée du catamaran Marlin de Casilda pour la journée à Cayo Blanco

  



Les « cuisiniers » de Cayo Blanco sont toujours aussi serviables et heureux de voir arriver du 
monde. Même si parfois 75 personnes sur le catamaran venant pour quelques apnées et une paella 
au soleil ce n’est pas facile à gérer.
Mais les touristes recherchent l’authentique … et rhum et cigare .
Les iguanes , les bernards l’hermite et les agoutis mais seulement le soir, avec les moustiques quand
il n’y a pas de vent.

  

Dommage ! mais on a eu notre dose de paiements aux douanes et autres officiels (en plus de 
l’attente va savoir pourquoi ) cette année, pour rechercher désormais des pays où on peut encore 
profiter un minimum de notre liberté d’action sans avoir à payer toutes les 5 minutes en étant 
regardé suspicieusement ou comme des vaches à lait. La terre est grande et de nombreux pays sont 
ouverts aux voyageurs en bateau.



C’est stupide car c’était une très belle aire de jeu sous marin et voileux même pour des novices qui 
ont vaillamment surmonté leur mal de mer ( grâce au Scopoderme pour certaines) et fait un 
apprentissage maritime  avec de belles incursions sous marines. 

 

Pour prouver que c’est un beau pays sur
l’eau:  une superbe vidéo d’Océane :  



https://www.youtube.com/watch?v=Cd7PESvdDXU&t=7s 

 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cd7PESvdDXU&t=7s

