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« Les Açores, étape obligée d’une transat»
Source : Marine nationale
Après Saint-Pierre-et-Miquelon, les goélettes ont transité par un nouveau lieu mythique pour bien des
marins, l'archipel des Açores. Ces îles portugaises, à la fois porte d'entrée de l'Atlantique et vigie du
vieux continent ont vu passé des générations de bateaux depuis la conquête des Amériques ; c'est donc
avec une certaine fierté et le sentiment du devoir accompli que l' «Étoile » a mis pied à terre dans le
port de la Horta sur l'île de Faial.
Florent Quenault-Marine Nationale

Les Açores sont apparues à la goélette pour la première fois la nuit du
20 au 21. Les intentions initiales étaient de mouiller en attendant de
rejoindre une place à quai disponible à 14h30, le lendemain. Mais face
aux conditions, un vent d'une trentaine de nœuds et un poste peu abrité,
décision a été prise d'effectuer un rail, en d'autres termes des allersretours devant la destination finale. Cette pratique qui peut parfois
s'avérer frustrante, notamment lorsque l'on est devant une zone
balnéaire un samedi soir, a le mérite de permettre de découvrir une côte
dans son détail avant de l'aborder comme promeneur. Les marins ont
ainsi pu voir l'île passer d'un chapelet de lumières à une ombre
indistincte à l'aube pour finir en un panorama abrupt et vert à la lumière
du jour, ce qui s'est avéré être un magnifique spectacle.

Terres volcaniques dans une zone humide, l'Archipel offre une
terre noire tombant à pic dans l'océan, couverte de champs
délimités par des haies. Les comparaisons les plus pertinentes
entendues à bord pour illustrer ce paysage ont été un « PaysBasque portugais » ou une « Normandie verticale », ce qui n'a
pas manqué de réveiller quelques querelles régionales...
Florent Quenault-Marine Nationale

Arrivé à quai à l'heure-dite, l'après-midi a été consacrée à une remise en état du bateau, lessivage du
pont et poste de propreté. Le soir, chacun a pu aller visiter la ville et se restaurer dehors. Certains ont
été fréquenter le très fameux Peter's bar dont la population, cosmopolite, est composée quasiexclusivement de marins. Le lendemain, les derniers ravitaillements ont été effectués avant un départ à
16h30. La sortie des îles, au près, s'est montrée sportive avec des rafales à 30 nœuds mais le vent a

rapidement molli pour devenir quasiment inexistant. Les conditions devraient néanmoins s'améliorer
dans les heures à venir...

