De la Floride à la Virginie sur l’ICW– Mai à Juillet 2014 (1)
Bonjour,
C’est toujours moi, GoelanDro, toujours fidèle au poste malgré les sarcasmes….
Tout d’abord, des nouvelles du doigt du cap’tain : la mobilité est revenue à la normale mais l’ongle ne survivra pas au
choc. Il y a donc un moment désagréable à passer en attendant que l’ongle ait repoussé mais cela aurait pu être
largement pire…Tout va donc plutôt bien de ce côté-là…
D’un autre côté, tout ne va pas si mal non plus et pourtant….
La première impression de surpeuplement a été confirmée ;
Dire qu’il y a à peine plus d’un siècle, on aurait payé pour faire
venir du monde en Floride. Maintenant, Miami est une des
destinations favorite des récents retraités américains. C’est
pourtant la ville des gratte-ciels, confirmant notre première
vision d’une ligne de hauts immeubles sur l’horizon. La route côtière, si l’on peut dire, est séparée de la mer par une
ligne quasi ininterrompue d’immeubles, rendant souvent impossible l’accès à la plage. C’est même surpeuplé du côté
mer, puisque Miami et le port numéro un mondial pour les paquebots de croisière. C’est donc surpeuplé de tous les
côtés. Trop de monde pour nous. Ce n’est pas là que mon équipage de retraité va venir finir ses jours.
Après la balade à Miami en voiture de location mon équipage s’est offert un tour de Fort Lauderdale en «water taxi».
Ce sont des bateaux bus réguliers «Hop on Hop Off», c'est-à-dire qu’avec un day ticket, on les prend à un arrêt, on les
quitte à un autre et on les reprend quand on a fini ses visites. Très pratique pour mon équipage de touristes qui a pu
découvrir la ville sous toutes ses coutures, même les plus cachées, grâce aux explications du pilote.
On apprend ainsi (quand on arrive à comprendre un peu de leur américain trop rapide et «machouillé» comme ils le
disent eux-mêmes) combien a coûté la luxueuse villa (pour ne pas dire le petit palais) au coin du canal, à quel
richissime acteur elle appartient et le prix du yacht super luxe garé juste devant. Car ici tout est publié : le prix des
biens des particuliers, même et surtout s’ils sont célèbres.

On nous montre ainsi le yacht de l’ancien
faisant remarquer qu’il est sous pavillon
payer les impôts américains ! Là, nous
n’est plus dans les grands immeubles,
construites au bord de l’eau, avec
d’accommoder les plus grandes unités. La
la longueur de façade du terrain.

maire de New York en nous
de complaisance pour éviter de
avons changé de standing, on
mais dans les villas de luxe
toujours un quai capable
limite à la longueur du bateau est

La ville, appelée «la Venise d’Amérique» est construite autour de rues bien sur mais aussi, et c’est ce qui fait son
charme, autour d’un réseau de canaux qui quadrillent tous les pâtés de maison pour permettre à chacun d’avoir son
poste à quai personnel. Plus on est sur les arrières et moins les bateaux sont imposants !

Il ne faut pas oublier que nous sommes en Amérique et qu’ici, la surface utilisable est quasi illimitée. Les rues ont
facilement plus de 4000 numéros. Le vaste terrain donne des possibilités que nous n’aurions pas chez nous. Ainsi, Fort
Lauderdale, qui se cherchait un développement à côté de Miami a profité de cet espace. C’est aussi pour ça que toute
maison américaine qui se respecte a au minimum un garage double (et plus si besoin) car tout le monde a sa voiture.
On roule beaucoup aux Etats-Unis !!!
A propos de rouler, mon équipage a profité de sa voiture de location pour quelques courses utilitaires (recharger le
garde-manger) et pour faire un passage à la boutique «Blue water» d’où j’ai vu revenir mon équipage avec un sac
énorme, plein de bouquins et cartes diverses. C’est le genre de boutique où il ne faut pas laisser flâner le cap’tain avec
sa carte bleue, il y resterait la journée et il achèterait tout (alors qu’au supermarché, il reste le temps minimum sans
chercher plus loin que sa liste de course). En tout cas, En-Dro est maintenant paré pour la découverte de l’Intracoastal
Waterway (ICW). Il faut dire que, le cap’tain n’ayant jamais trouvé de littérature sur l’ICW dans les salons nautiques
qu’il fréquente en France, le bateau était bien mal gréé question cartes des eaux intérieures américaines et
canadiennes. «Blue Water» a comblé ces manques et au-delà. Ils y sont d’ailleurs retournés une deuxième fois, le
lendemain !!!
C’est donc un En-Dro gonflé à bloc qui a quitté Fort Lauderdale vers le nord (depuis le temps que nos faisons du
nord…et on n’a pas fini).
L’ICW est un canal côtier aménagé pour permettre aux petits navires de commerce de faire du cabotage en évitant les
traversées maritimes le long d’une côte qui offre peu d’abris. Aujourd’hui, la taille des navires ayant augmenté, on n’y
trouve pratiquement plus que des barges poussées et des engins de travaux publics. L’entretien du canal s’en ressent
et les profondeurs admissibles diminuent d’année en année. La navigation de plaisance s’en est emparée et la plupart
des bateaux rencontrés sont des bateaux à moteurs allant ou revenant des Bahamas destination favorite des
plaisanciers américains. On y trouve aussi des voiliers à la descente et qui évitent ainsi la traversée maritime contre le
gulf stream. L’ICW’ «the Ditch» (le fossé) disent les plaisanciers américains branchés, qui longeait toute la côte
atlantique commence aujourd’hui à Norfolk, Virginie (au sud de la baie de la Chesapeake) au mile 0 et se termine au
sud de Miami au mile 1095. Nous l’avons commencé au mille 1067. Nous avons donc 1067 milles à parcourir. Mais
précisons tout de suite que ces miles là sont des «statute miles» valant 1609 m alors que le «nautical mile» utilisé à
bord fait comme chacun sait 1852 m. Il va falloir convertir et nous n’avons pas fini de convertir. En effet, si l’on achète
des oranges, le prix est à la livre (Ib)
mais à la livre d’ici c'est-à-dire seulement 454 gr.
Si l’on achète une boite de conserve, le
poids est en onces (Oz) mais si l’on achète une
boite de glace, le poids est en fluid
onces (Fl Oz) qui est encore différent. Si l’on fait
le plein de sa voiture, le prix semble
bien cher mais en fait c’est le prix d’un gallon
(american gal) moins de 4 litres
contrairement au gallon impérial qui fait un peu
plus de 4l. Si l’on écoute la météo, 80°
n’affole personne puisque nous sommes ici en °
Farenheit. Si quelqu’un se présente à
vous en vous demandant votre taille ne lui dites
pas 1m60 (il ne comprendra pas) mais
5 pieds 3 pouces (5’ 3’’), les grands font au
moins 6’. On a du mal à s’y faire…. mais
vous l’aurez compris, en arrivant ici, on arrive
dans un autre monde de mesures qu’il
faut, sinon adopter, du moins accepter même si
nous avons bien du mal à cerner tous les problèmes….dont le pire se trouve peut-être sur les échelles de cartes. Le
cap’tain est toujours très attentif à cela mais que comprendre (d’un coup d’œil) à une échelle en statute mille par
inch ???
Quand il s’est agi de construire des fusées, la NASA est passée au système métrique pour des raisons évidentes de
facilité de calcul mais le reste de l’Amérique est resté fidèle à ses anciennes valeurs. Et grâce à cela, j’assiste à des
prises de tête de mon équipage quand il s’agit de convertir prix, hauteurs, distances ou volumes….
Pour en revenir à l’ICW, tous les guides partent de Norfolk et suivent la voie descendante. Nous allons faire trajet à
l’envers. Il faut donc prendre les guides à rebrousse poils. Autre source de prise de tête… mais c’est la faute du
cap’tain, il n’avait qu’à le prendre dans le bon sens. Sauf qu’en venant des Bahamas, c’était difficile…
Nous sommes donc partis de Fort Lauderdale, PM 1067 (par opposition au PK point kilométrique dans les canaux
français). Qu’est-ce qui nous attend ? Les livres parlent d’un canal très divers suivant les régions. Certains des noms
que l’on y rencontre peuvent faire réfléchir pour ne pas dire plus : Le grand Marais Lugubre, Alligator River, Mosquito
Lagoon, Lockwoods folly, Cap de la Peur et même plusieurs Portes de l’Enfer. Nous sommes d’assez vieux loups de
mer pour ne pas être effrayés par des noms (les noms étaient pires en Patagonie où le terrain était autrement
dangereux), ce qui ne veut pas dire que l’on passe les Portes de l’Enfer sans une attention particulière. C’est aussi un
canal aux nombreux ponts.

Certains sont ouvrants, pas de problème de tirant d’air. D’autres sont fixes et la hauteur annoncée est de 65 pieds
soient 19,82m. Le cap’tain a été obligé de mettre son antenne VHF la tête en bas en haut du mât pour obtenir une
hauteur de 63’ 1’’, c'est-à-dire 19,22m. Nous avons donc au mieux 60 cm de pied de pilote sous chaque pont sauf que
le niveau de l’eau peut avoir monté pour cause de pluies diluviennes ou cause de vent ou de marée (ce qui est le plus
simple à gérer, nous avons attendu une fois pour passer à marée basse). Bref, chaque fois que nous passons un grand

pont, la mousse baisse la tête et disparait dans les profondeurs du bateau.
Apparemment les ponts ne sont pas son truc. Heureusement, sur chaque
pont est affichée une échelle de
tirant d’air. Comme une échelle de
marée c’est une planche graduée à
moitié immergée mais le niveau de
l’eau arrive à la graduation indiquant
non pas la hauteur d’eau mais le
tirant d’air disponible sous le pont.
Avant d’arriver devant le pont le
cap’tain vérifie toujours à la jumelle le tirant d’air du moment. Nous sommes
passés une seule fois avec moins de 64 pieds ce qui faisait un pied de tout petit pilote. En fait, sortis des états du sud,
les échelles ne sont plus toujours présentes, on passe donc un pont sans savoir sa hauteur. Affreux !
Les guides annoncent les possibles mouillages : endroits autorisés (il y a souvent des parties privées où il ne fait pas
bon planter son ancre), d’une profondeur d’eau possible (il y a en fait très peu d’eau dans cette portion du canal), plus
ou moins abrités du vent ou de la mer : si le canal est étroit, pas de problème, mais si le canal est large, le fetch
(distance sur laquelle le vent souffle et génère les vagues qui nous arrivent) peut être important et rendre le mouillage
impossible. Mon équipage va apprendre au fur et à mesure et à ses dépends parfois la bonne façon de naviguer sur ce
canal qui peut être très étroit, il faut
alors serrer la berge si
l’on croise quelqu’un et essayer de
rester quand même dans
le chenal. Le canal peut être très
large,
comme
dans
l’Indian River mais le problème reste
le même car il n’est
souvent navigable que sur un très
étroit chenal central.
Tout repose sur l’habilité de notre
pilote et on peut lui faire
confiance ! Cela représente quand
même une attention de
tous les instants pour suivre sa route
et savoir exactement
dans quel méandre on se trouve.

Les premiers miles sont faciles, nous trouvons des mouillages sympas, la profondeur est correcte, le paysage toujours
varié avec le canal bordé de maisons toujours différentes avec leurs pontons tous plus compliqués les uns que les
autres. La Floride est un état peuplé, surtout le long des voies navigables pour des gens qui ont tous un bateau (pas
forcément très grand). Mais avoir son bateau devant sa maison est un rêve pour le cap’tain. Quand on dit amarré, il
doit être amarré entre 4 pieux ou, mieux sur un plateau que l’on remonte pour être à l’abri des «wake», c'est-à-dire à
l’abri des sillages et vagues des multiples bateaux qui sillonnent ces canaux. Nous tombons souvent sur une pancarte
marquée «no wake» avec menaces de sévères amendes mais nous allons apprendre au fur et à mesure des milles que
l’américain au volant de son bateau ne «peut pas» aller lentement. Il faut que cela ronfle et que l’on aille le plus vite
possible à un endroit où on n’aura de cesse de partir pour aller encore plus vite à un autre endroit. Le sud est le
domaine du «manatee» ou «lamentin». On trouve donc souvent des pancartes «manatee no wake». Penser qu’il peut
découper un manatee en rondelle avec son hélice fait juste un peu ralentir le conducteur du cigare équipé de 3 fois
250 CV mais le naturel reprend très vite le dessus!!! Curieusement, le seul endroit où nous avons vu verbaliser pour
«wake» excessive sera près du Mile Zéro, c'est-à-dire à plus de 1700 Km d’ici.

Les marinas étant très chères, nous nous contentons souvent de mouillages pour la nuit. Mais à Titusville nous nous
arrêtons à la Municipal Marina pour y rencontrer Yves, un ancien chef mécanicien français ami des Rigolet. Installé ici
depuis de nombreuses années. C’est un grand plaisir d’avoir fait sa connaissance. En plus d’une relation très amicale
qui s’est nouée entre lui et En-Dro, il a été un mentor formidable pour tout ce qui est local, nous faisant découvrir les
us et coutumes locaux, les choses à faire et à ne pas faire, les bons coins, les magasins à connaître car nous les
retrouverons dans tout le pays : Marshall et Ross pour les vêtements, où les seniors ont une réduction le mardi matin
(mais nous n’y passons jamais un mardi !), Walgreens ou CVS pour la pharmacie, Home dépôt ou Lowes pour le
bricolage, Dollar Tree, Dollar General ou Family Dollar, équivalents de notre foirefouille. Bref tout ce dont on peut
avoir besoin un jour ou l’autre. Et comme dans les centres commerciaux, les magasins n’ont pas ou presque pas de
vitrine et indiquent rarement au dehors leur raison commerciale, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Oh,
j’oubliais le magasin des magasins Walmart d’où la mousse est revenue pourtant la première fois complètement
dégoutée disant qu’il était impossible de s’y retrouver dans un magasin où on vend des bananes entre les tee-shirts et
les journaux. Apparemment, ils ont appris à le connaître puisqu’ils y retournent régulièrement maintenant. C’est le
seul magasin que nous avons trouvé partout, dans lequel on peut trouver un atlas de Caroline du Nord, des rustines
pour les chambres à air de vélos ou les chambres à air elles-mêmes, de l’huile pour la vidange des moteurs, un tuyau
de jardin pour laver le pont, toute l’alimentation et même un coiffeur pas trop cher (où ma mousse semble avoir prix
un abonnement….). Bref, vous l’aurez compris, c’est l’équivalent de notre (ex) Samaritaine, on y trouve tout !!! Merci
à Yves pour avoir débrouillé, à notre profit un écheveau que nous aurions fini par mettre à plat mais en combien de
temps ?
Titusville était donc l’excellente étape puisqu’en plus, on s’y trouve au niveau de Cap Canaveral où est installé le
Kennedy Space Center de la NASA qui mérite la visite.
Yves est installé dans cette région parcequ’il a travaillé sur les bateaux de croisière de Disney et que nous sommes
près d’Orlando, le royaume de Disney avec ses méga parcs d’attraction sur lesquels la NASA a pris modèle pour
organiser son Visitor Complex du Space Center. Gigantesque, drainant des milliers de visiteurs chaque jours, organisé
pour que le visiteur y passe sa journée. Apparemment ma mousse est un peu réticente à ce genre de visite : trop long,
trop fatigant et les fusées ne sont pas sa priorité. Mais venir là sans aller faire un tour du côté de Cap Canaveral serait
trop dommage. Et c’est vrai que la visite vaut la peine.
Installé sur Merritt Island, une île acquise par la NASA en 1962 le Kennedy Space Center couvre une superficie de
35000 hectares comprenant toutes les installations nécessaires aux activités du centre spatial. Le bâtiment le plus
imposant est le bâtiment d’assemblage (VAB) haut de 160 m pour 213 x 183 m de côté. Ses portes coulissantes vers le
haut permettraient d’y rentrer sans difficultés le building de l'ONU! C’est le bâtiment où a été assemblée la fusée
lunaire Saturn V, où a été assemblée la navette jusqu'en 2011, date de sa mise à la retraite.
A sa droite se trouve le Launch Control Center (LCC) qui conduit toutes les opérations jusqu’au lancement. Une fois le
lanceur prêt, il est conduit vers la zone de lancement par le crawler sur une voie large de 27 m et dont les fondations
s'enfoncent à 23 m dans le sol. Le crawler est un transporteur à chenilles de 2700 tonnes d’une puissance de 5500
chevaux permettant d'actionner ses 8 chenilles à la vitesse de 1,6 km/h. Il consomme 357 litres de gazoil au
kilomètre !
Au Kennedy Space Center, il existe 2 sites principaux de lancement: Launch Complex 39A et 39B situés à 5,5 km
environ du VAB. Au Nord-Ouest du VAB se trouve la piste d'atterrissage de la navette lorsqu'elle revient en fin de
mission. La piste mesure 4,57 km de long pour 150 m de large (tellement longue et large qu’elle peu être vue de
l’espace).

Tout cela nous est expliqué, pendant la visite où l’on peut voir plusieurs fusées, la fusée Saturne V elle-même (plus
longue de 18m que la Statue de la Liberté sur socle), la navette Atlantis, dont on peut découvrir le poste de pilotage, le
poste intermédiaire où l’équipage de la navette dort et mange, ainsi que la soute dans laquelle est entreposée la
charge utile (en général, les satellites qu’elle va lancer mais aussi des pièces de rechange pour la station spatiale
internationale ou Hubble, par exemple, qui a eu droit à plusieurs liftings). Une partie de la visite nous amène sur le site
lui-même où l’on peut découvrir in situ, la dimension des matériels : un seul élément de chenille du transporteur pèse
plusieurs tonnes. Le train de pneus est à l’échelle du reste.
Tous ces chiffres un peu affolants pour bien montrer les moyens mis en œuvre par la NASA pour son programme de
fusées et navettes et les possibilités des installations. Bref, on sort de là avec une indigestion de chiffres, de fusées, de
navettes, de lancements, mais heureux d’avoir découvert l’intelligence avec laquelle tout a été mis en œuvre pour
atteindre enfin la lune en 1969. Depuis, malheureusement, pour la région au moins, les restrictions budgétaires ont
amené une réduction drastique des plans de la NASA et une diminution automatique du personnel y travaillant. D’où
une certaine récession dans cette région où l’essentiel de la population vit de l’espace.
Nous profitons de cet arrêt pour régler les problèmes de déclaration de revenus. Hubert nous scanne et nous envoie
tout ce qui peut nous être utile et la déclaration se fait sans problème sur internet, vive la technique ! Je me souviens
de problèmes qui semblaient insolubles à mon équipage du temps où internet n’existait pas !
Titusville est aussi le lieu de prédilections des Manatees. Ils ont colonisé le port et le cap’tain nettoyant son bateau en
voit arriver plusieurs qui se prélassent sous son tuyau qui coule goutte à goutte : ce sont des bêtes inoffensives mais
qui peuvent faire peur par leur masse et leur laideur… demandez à Yves l’effet qu’ils font quand on ne s’y attend pas
et qu’on se retrouve nez à nez (c’est le cas de dire) avec eux…

Après Titusville, Yves nous a chaudement recommandé un arrêt à Sainte Augustine, située exactement sur notre
route, sur l’ICW, la plus vieille ville des Etats-Unis. Sitôt dit, sitôt fait. En-Dro escale à la municipal marina de Saint
Augustine. Et je n’ai plus vu mon équipage pendant plusieurs jours : entre le Castillo San Marco, le colonial quarter, le
phare et son musée, le Government House Museum, le Gallion, le vieux quartier avec ses 9 vieilles maison (rapportées
et rassemblées ici par un excentrique fortuné), la plus vieille maison des états unis (dont la propriétaire a fait l’objet
d’un roman (en anglais) d’Eugenia Price, «Maria», que la mousse a dévoré en quelques soirées, disant que cela
permettait de mieux comprendre la vie de ces colons qui étaient un temps espagnols puis anglais le temps suivant, la
distillerie, la «fabrique» de vin (ils se baptisent «vignobles» mais n’ont même pas de vignes localement. Ils font leur
vin à partir de raisins qu’on leur apporte d’un peu partout), la chocolaterie (fondée par des américains venus
s’installer au soleil qui ont compris que la fortune était dans les sucreries, très prisées par ici).
Bref une ville intéressante dont on découvre l’histoire avec effroi :
Les espagnols y arrivant en 1565, à la recherche, entre autres, de la «Fontaine de jouvence», délogent brutalement les
français (catholiques) qui venaient de s’y installer et massacrent la colonie de huguenots français qui s’était installée
non loin. Ils commencent tout de suite la construction d’un fort qui protège l’entrée de la ville par l’Inlet (canal qui
communique avec la mer). Ce fort, le Castillo San Marco, ou Fort St Mark avec les anglais, d’abord construit en bois,

sera reconstruit ensuite en calcaire coquiller ou «coquina», matériau de consistance plutôt tendre lorsque mouillée
mais qui devient très dur et résistant en séchant. Après de nombreuses escarmouches avec les indiens (qui y étaient
chez eux), les espagnols doivent subir de nombreuses attaques des anglais, dont une attaque qui se termine par un
siège du Castillo (les anglais auront réussi à détruire la ville mais les habitants réfugiés dans le fort auront résisté 51
jours), celle du corsaire Francis Drake qui incendie et détruit la ville en 1583. Ce, jusqu’en 1763 où les espagnols
cèderont la Floride aux anglais en échange de Cuba. Présence anglaise de courte durée puisqu’en 1783, les anglais
redonnent la Floride aux espagnols et reconnaissent l’indépendance de ses autres états américains. En 1821, enfin,
l’Espagne cède la Floride aux Etats-Unis. Le roman que j’ai cité plus haut met en évidence le problème de se trouver
du jour au lendemain étranger dans son propre pays, avec des problèmes de religions insolubles car comment un
protestant anglais peut-il faire confiance à un catholique espagnol (et vice-versa) ???
La Floride ne souffrira qu’assez peu de la guerre de Sécession et devra son essor final à Henri Flagler (collaborateur de
Rockfeller à la Standard Oil) qui finira par admettre l’opportunité de la
construction d’une ligne de chemin de fer, la Florida East Coast Railway,
permettant l’accès à ces territoires désolés et marécageux, jusqu’alors
inaccessibles. Il construit en même temps de grands hôtels tout au long de la
côte et particulièrement à St Augustine où il installe même un collège
prestigieux (toujours en fonction). Et quand un bâtiment le gène, entre autre la
vieille prison, parce que bouchant un peu la vue de son hôtel, il le fait démolir
et le reconstruit plus loin. Son hôtel a été le premier bâtiment dans la région à
bénéficier d’une grande nouveauté pour l’époque : l’éclairage électrique. Les
clients n’osant pas utiliser les interrupteurs de peur de s’électrocuter, des boys
restaient près des interrupteurs pour les actionner pour eux !!! Chemins de fer et hôtels amènent de grands
industriels dans la région et des milliers de travailleurs nécessaires à la construction. C’est le début de la Floride
d’aujourd’hui. Cette plongée dans l’histoire nous a permis de mieux comprendre la place de la Floride dans les Etats
de l’Union.
Vous comprendrez pourquoi mon équipage a été aussi peu présent à bord et s’est aussi
peu occupé de moi, très intéressé par ailleurs par mes collègues de la marina, qui, je le
concède, ne manquent pas d’élégance.

Une des seules attractions de St Augustine que la mousse a refusée absolument est la bataille navale avec les pirates.
Nous l’entendions tous les jours depuis En-Dro, coups de canons, hurlements des passagers ravis de l’ambiance,
grands sourires après la bataille…Invraisemblable de transformer la délinquance qui existe toujours de nos jours en
joyeux spectacle. Et nous avons vu des navires de pirates dans pratiquement tous les ports où nous sommes allés !!!

C’est à St Augustine que le cap’tain est revenu à bord en racontant qu’il venait de discuter avec un français qui lui
avait expliqué qu’il possédait une «cruising licence» lui donnant droit à une année de séjour seulement, ce qui
l’obligeait à quitter les US peu après. Incrédulité du cap’tain qui n’avait pas eu droit à ce papier pour En-Dro et dont
l’absence à bord est régulièrement sanctionnée par une très forte amende. La douanière de service sur les pontons
n’avait jamais entendu parler de cela. Impensable que les douaniers de Fort Lauderdale aient oublié ce papier s’il est
obligatoire. Que faire ??? Continuer comme ça et avoir à payer l’amende au premier contrôle ou aller réclamer le
fichu papier ? Où trouver un douanier qui répondra à nos question autrement que par le sempiternel «je ne sais
pas» ?
Renseignement pris auprès d’Yves, l’administration fait confiance au citoyen qui de bonne fois vient déclarer qu’il s’est
aperçu qu’il n’était pas en règle. L’arrêt suivant est décidé : ce sera Jacksonville. Un peu en dehors de l’ICW, il avait
pourtant été décidé de brûler cette étape. Mais c’est un port de commerce et là, les douaniers seront sans doute plus
au courant. La douanière que nous y avons rencontrée, était non seulement au courant mais charmante. Elle était
bien sur scandalisée que les collègues de Fort Lauderdale ne nous aient pas donné ce papier et pour faire pardonner
cette faute difficilement excusable, elle nous a établi une «cruising licence» en date non pas du jour de notre arrivée
mais à la date du jour, c'est-à-dire le 6 juin. La licence permet au bateau de rester aux USA un an jour pour jour.
Comme nous avons gagné un mois et 6 jours cela nous fera une année de treize mois et 6 jours.
Ouf, En-Dro est en règle et nous quittons la Floride avec un an devant nous.

A suivre….

