
Les quatre voiliers-écoles de l’Éco-
le navale, les goélettes Étoile et
Belle-Poule, le Mutin et la Gran-
de-Hermine vont, durant les pro-
chains mois, poursuivre leur mis-
sion d’instruction au profit des
futurs officiers de Marine mais
également participer à divers évé-
nements et manifestations nauti-
ques au cours desquels ils repré-
senteront la Marine nationale.

Appareillage
de la Belle-Poule le 24 mai
Après l’appareillage, le mardi
24 mai, de la Belle-Poule, sous
les ordres du LV Bernard Laurent
qui, à cette occasion, mettra un
terme au projet des «Bouteilles
à la mer», c’est l’Étoile, comman-
dée par Laurent Matter, qui hisse-
ra les voiles, le lundi 30 mai,
pour un déploiement en Atlanti-
que et en Méditerranée qui
se poursuivra jusqu’au mardi
20 août.
À cette occasion, dans le cadre
de la formation maritime commu-
ne européenne, elle embarquera
des officiers-élèves français mais
également des élèves étrangers
qui compléteront leur formation
à bord. Elle accueillera aussi des
élèves de l’école de santé de
Lyon de même que six élèves de

l’école de la marine marchande
sous statut de réserviste. Autres
passagers, dans le cadre du lien
armée jeunesse, des jeunes qui
auront là l’occasion de découvrir
le milieu marin.

Deux cents voiliers
attendus en rade
Le mois de juin sera marqué,
bien entendu, par le Grand prix
de l’École navale où seront pré-
sents la Belle-Poule, le Mutin et
la Grande-Hermine. Pour cette
dixième édition, 200 voiliers
de course sont attendus en rade
de Brest et baie de Morgat,
ce qui fait de cette compétition
un des plus grands événements
du genre.
Juin sera aussi marqué par la sor-
tie du livre de l’ancien comman-
dant de la Belle-Poule, Olivier
Lebosquain. Un ouvrage consa-
cré à la Tall Ship Race.
Le mardi 14 juin, la Belle-Poule
appareillera pour un déploiement
qui la conduira à Nantes-Bor-
deaux et Saint-Jean-de-Luz avant
de participer, en juillet-août,
au Tour du Finistère. Un hors-
d’œuvre avant le défi des goélet-
tes à la mi-août, qui l’opposera
à la Recouvrance et la Malouine
sur 350 nautiques.

Voiliers-écoles.
Un programme estival copieux

Les deux goélettes la Belle-Poule et l’Étoile, à leur poste habituel en Penfeld,
seront souvent absentes cet été.


