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« Escale de l’Etoile à St Jean Cap Ferrat » 
 

 

Source : Marine nationale 

 

L'Etoile vient d'appareiller ce matin pour Antibes où une courte escale technique sera réalisée avant 

que la goélette ne rallie Monaco pour marquer de sa présence les festivités liées au mariage princier. 

 

Durant son escale à Saint Jean Cap Ferrat, l'équipage de l'Etoile a activement pris 

part aux célébrations données à l'occasion de la fête de la Saint Jean et dans le 

cadre du festival Courant d'Ere, et s'est particulièrement distingué dans les 

activités nautiques. Nous avons également reçu à bord un certain nombre de 

peintres et écrivains de marine venu à St Jean Cap Ferrat à l'occasion du festival 

"Courant d'Ere". 

 

 

La traditionnelle course de pointus à la 

rame a aligné sur la ligne de départ une yole et cinq pointus* sur 

lesquels se sont répartis neuf membres de l'équipage de l'Etoile. 

A cette occasion nos marins ont fait bonne figure en terminant 

premiers à bord de la yole, à l'issue d'une course courte mais 

trépidante. Le Commandant de l'Etoile a ensuite remis 

personnellement aux vainqueurs (hors équipage) une dotation 

d'articles de la coopérative du bord. 

 

Le lendemain, le Commandant, accompagné de six marins de 

l'Etoile, s'est rendu devant l'église Saint Jean-Baptiste pour y 

déposer une gerbe devant le Monument aux Morts, en présence 

du Sénateur-Maire Vestri et de nombreux élus. La présence de 

nos marins à cette cérémonie donnée traditionnellement chaque 

année à l'occasion de la fête de la Saint-Jean, a été 

particulièrement appréciée par les élus et les administrés qui 

n'ont pas si souvent l'habitude d'avoir des marins de la "Royale" 

présents avec leur bateau à leur célébration de la Saint-Jean. 

 

Il est certain que le passage de l'Etoile à St Jean Cap 

Ferrat à l'occasion de la St Jean et du festival Courant 

d'Ere restera gravé dans les mémoires des uns et des 

autres. 

 

 

 



 

* Le terme "pointus" a été donné par des bretons de passage qui découvrirent ces étranges bateaux, "pointus 

devant, pointus derrière". Les pointus sont gréés avec des voiles latines : la voile est enverguée sur "l'antenne" et 

le terme "louvoyer" se dit "gambeyer". 

 

 


