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« A Savannah, excursion dans le monde de la Tall ship et 

du challenge » 
 

 

Source : Marine nationale 

 

Depuis jeudi, l'Etoile et sa sister ship la Belle Poule sont à couple au cœur du centre-ville de 

Savannah. Depuis hier, la Belle Poule, qui est à quai, est ouverte au public. De leur côté, les 

équipages se partagent entre services et temps de loisirs.  

 

 

L'Etoile et la Belle Poule participent depuis 

hier matin aux festivités de la tall ship 

challenge 2012. Photo Aziliz Le Berre. 

« And where do you come from ? », 

visiblement sur les quais de Savannah, l'énorme 

pavillon situé à l'arrière de chacune des 

goélettes Etoile et Belle Poule ne suffit pas à 

renseigner le visiteur distrait. Qu'importe, avec 

le sourire, les membres d'équipage de service 

ou les bénévoles de l'événement, arborant leur 

t-shirt jaune, renseignent le public. 

Photo Aziliz Le Berre  

 

 

Avec le sourire, les visiteurs patientent parfois 

un peu avant de monter sur les goélettes. 

Sans aucune bousculade, une foule constante 

défile sur les quais de la rivière du centre-ville 

et sur le pont de la goélette. Clic, clac, clac, 

clac, les appareils photos et les passeports sont 

de sortie. Il faut dire que l'arrivée des deux 

goélettes de la Marine Nationale n'est pas 

passée inaperçue, ainsi, l'un des média local 

Savannah Now, l'a largement relayée. 

Photo Aziliz Le Berre 

 

http://spotted.savannahnow.com/galleries/index.php?id=393853


 Et oui, pour toute la durée de l'événement, 

jusque lundi, les amateurs de vieux gréements 

ont le droit à un carnet particulier en payant leur 

entrée. Ainsi, sur chaque navire, ils récoltent un 

tampon officiel, preuve de leur passage à bord.  

 

 

Une quinzaine de bâtiments, de la reproduction 

du Bounty à l'Eagle, voilier des garde-côtes 

américains, est réunie jusqu'à lundi à 

Savannah. 

Photo Aziliz Le Berre 

 

Et tandis que certains sont, service oblige, à poste 

sur le pont par 30 degrés, les autres, profitant 

d'une pause, ont choisi le grand air. Et parmi 

l'équipage de l'Etoile, qui dit grand air et sol 

américain, dit Harley Davidson. Hier, une petite 

dizaine de membres de l'Etoile et de la Belle 

Poule s'est donc payé une part de rêve américain 

en louant pour la journée ces mythiques deux-

roues.  

 

Une partie de l'équipage a découvert les environs 

de Savannah en Harley Davidson. 

Photo Delphine Garcin. 

 

L'escale dans cette mythique ville du sud des Etats-Unis se fait donc avec le sourire, les quatre jours 

d'escale permettant à chacun d'alterner travail et 

plaisir. Des plaisirs que certains gourmands ont pu 

aujourd'hui regretter. La transat 2012 est en effet à 

l'heure de la bascule, soit la moitié du voyage 

réalisé. Sauf qu'à bord, suite à un quiproquo la 

bascule est devenue la pesée... C'est donc devenu 

un rituel à mi-parcours : chacun doit se livrer au 

terrible verdict de la balance. Pour le bateau, rien ne 

change : entre les prises de poids de certains et les 

pertes des autres, le poids global de l'équipage est à 

l'équilibre, un bon signe pour la suite du voyage... 

Photo Aziliz Le Berre. 

 

 

 


