Le journal de bord de l’Etoile
Dimanche 12 mai 2013
« L’étoile et son fier équipage repartent
pour une nouvelle aventure !!!»
Source : Marine nationale
Une année après la transatlantique, la goélette Etoile se prépare pour sa nouvelle mission estivale.
En conséquence, le journal de bord se relance afin de vous faire vivre ce nouveau voyage. Objectif :
Islande.
Les escales seront au nombre de cinq.- Ballycastle (Irlande du nord) du 17 au 20 mai- Reykjavik
(Islande) du 30 mai au 3 juin- Faskrudsfiördur (Islande) du 7 au 10 juin- Dublin (Irlande) du 16 au
20 juin- Cork (Irlande) du 20 au 24 juin. Le retour à Brest est quant à lui prévu pour le 26 juin dans
l’après-midi. Ces dates pourront, selon les conditions météorologiques, connaitre quelques
modifications.
Petite mise en jambe…Samedi 11 mai, le ciel est gris et les grains se succèdent. Le couperet tombe,
les conditions ne sont pas clémentes pour un départ cap au nord aujourd’hui… Il faudra attendre
demain pour entendre l’attendue « Paré à hisser la misaine ».
En attendant, l’équipage et ses nouveaux passagers ont le droit à une petite mise en jambe par une
traversée de la rade de Brest, direction l’Ecole Navale à Lanvéoc ! En effet, c’est la journée du
Grand Prix de l’Ecole Navale et l’Etoile, accompagnée de la « Grande Hermine », sont attendues par
le public.
Journée porte ouverte pour le bâtiment, journée découverte pour les badauds et journée
d’apprentissage pour les nouveaux matelots prêts à se lancer dans la grande aventure nordique…
L’Etoile accueille 11 passagers qui viennent compléter les 15 membres d’équipage permanents, et
beaucoup font leurs premiers pas à bord. On se rencontre, on observe les manœuvres, on écoute les
règles de vie du bord, on organise les bannettes, on prend connaissance de nos bordées...bref on
prend nos marques…
La journée se déroule rapidement et une atmosphère chaleureuse s’installe dans les coursives. Après
de nombreuses visites dont des anciens de l’Etoile, des admirateurs, des curieux ou encore des
voileux venus participer à la course, l’ordre est donné de rentrer. 16h, le bateau largue les amarres
pour rejoindre la Penfeld de Brest. Une heure et demie de navigation sous une jolie brise et sur
quelques vagues dont les fines lames viennent caresser le pont.
A couple de la Belle-Poule, les Brestois rentrent chez eux et les autres restent à bord, sous quelques
rayons ensoleillés qui ont bien voulu se manifester en cette fin de journée… Vivement demain !

Aujourd’hui dimanche 12 mai, nous avons appareillé vers 10h du matin. Sous un ciel clément
quoique frais, nous faisons cap au Nord sous grand’voile, misaine, hunier et voiles d’avant. Le vent
Nord-Ouest nous oblige à une allure au prés tandis que l’équipage est pour le moment en bordée
afin que tous puissent prendre leurs marques et connaitre le gréement. Nous devrions apercevoir les
côtes anglaises à la lueur du jour de demain.

