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p. 28 Entre la Pointe des Grives et la Pointe de Sable se loge le port de plaisance communautaire de l’Étang
Z’Abricots. Son accès est balisé par des bouées latérales lumineuses et l’entrée est signalée par des
feux installés en extrémité de ponton. Le port offre 340 places avec toutes les commodités néces-
saires, il dispose également d’une cale de mise à l’eau à proximité. VHF canal 9.

p. 28-30 Le mouillage des Flamands est matérialisé par un triangle composé du fort Saint-Louis, des bouées
SL1 et MF. 

p. 32-33 Les bouées 1L de la Sèche Saint-Justan et 9L du banc de la Grande Savane, latérales tribord, sont lu-
mineuses.

p. 35, 40 La bouée latérale tribord FCB, qui marque la limite Nord du banc Foucambert, est lumineuse.
p. 38 La bouée cardinale Nord PR est lumineuse.
p. 55-57 Le plan d’eau central du Cul-de-Sac s’étend à 1 M à l’ENE de la pointe du Marin, marquée par une

bouée latérale tribord lumineuse portant l’inscription P-N-M (Pointe Nord Marin). La bouée de che-
nal préféré à tribord MA 1S donne la direction à suivre pour l’accès au port de plaisance.

p. 60 Le Marin a une capacité de 830 postes à quai et de 100 bouées corps-morts. 
Location de voiliers : Antilles Sail, www.locationvoilierantilles.com ; Autremer Concept, www.autre-
mer-concept.com ; Cap 248, www.cap248.com ; Corail Caraïbes, www.corail-caraibes.com ; Dream
Yacht Charter, www.dreamyachtcharter.fr ; Mermer Location, www.mermerlocation.com ; Punch
Croisières, www.punch-croisieres.com ; Régis Guillemot Charter, www.regisguillemot.com ; Rose des
Vents Caraïbes, www.rdvcaraibes.com ; Sail Paradise, www.sail-paradise.fr ; Star Voyage, www.star-
voyage.com  ;  VPM-Bestsail, www.vpm-yachtcharter.com

p. 98-99 Il a été défini une zone d’interdiction de mouillage, délimitée par le ponton de Saint-Pierre et 3
bouées de marques spéciales.

p. 100 La digue Nord du port est marquée à son extrémité par une tourelle métallique verte portant un feu
vert.

p. 118 Dans la baie de la Soufrière, il existe des coffres (8) au Nord de la baie, à l’Est de la pointe Rochelle. 
p. 164 Pas d’eau et de gazole dans l’île de Mustique, mais on peut se ravitailler en glace au Basil’s Bar.
p. 170 Dans l’île de Canouan, à la jetée de Charlestown, une barge avec une citerne de 1 800 litres d’eau

peut ravitailler les bateaux au mouillage au voisinage de la base Moorings. Appel sur canal 16.
p. 175 Sur la carte : en lisière de la côte Ouest de Mayreau, entre les baies des Trois Anses et de Saline, l’épe-

ron de roches de la pointe de Grand Col est balisé par une perche cardinale Ouest et non Est. Actuel-
lement cette perche est provisoirement remplacée par une petite bouée rouge comme indiquée en
page 176. Le point GPS de la balise de Grand Col est 12°38,26’.

p. 188 Le point GPS de la balise Grand de Coi (et non pas Grand Coy) est 12° 35,06’.
p. 198 Plusieurs violentes tempêtes ont eu raison des palmiers de l’île de Sandy Cay. Il n’en reste plus qu’un

seul. La beauté de ce site célèbre s’en trouve amoindrie.
p. 215 Grenada Cruise Port, situé à 0,25 M au NNE de Fort George’s Point, consiste en une jetée longue de

400 m, offrant 10 m d’eau le long de ses faces Nord et Sud. Un balisage latéral marque les limites
de la zone draguée.

Toutes ces corrections sont consultables sur :
www.pilotecotier.com
Pour faire part de vos observations :
contact@pilotecotier.com
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