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Historique, c’est ainsi que l’on
peut qualifier la mission que l’Étoi-
le, voilier-école de l’École navale,
va effectuer en Islande. Historique,
parce que liée à l’histoire de la goé-
lette et du pays qui va l’accueillir.

Un pays qui, à la grande époque
de la pêche à la morue, accueillait
durant toute la campagne des
marins-pêcheurs venus de France
et souvent de Fécamp. Fécamp qui
a vu naître les deux bâtiments-éco-

les aux chantiers de Normandie,
en 1932, et qui a conservé des
liens étroits avec l’Islande.
L’Étoile fera un passage par Lan-
véoc-Poulmic, samedi, à l’occasion
du Grand prix de l’École navale, où

elle sera visitable par le public.

Escale
en Irlande du Nord
Puis la goélette, sous les ordres du
lieutenant de vaisseau Vincent Lar-

geteau, appareillera dans l’après-
midi pour un périple qui la condui-
ra dans un premier temps dans le
nord de l’Irlande, à Ballycastle.
Il lui faudra ensuite, en fonction de
la météo, huit à neuf jours pour ral-

lier Reykjavik. Une troisième escale
dans la capitale islandaise, après
2000 et 2006 où elle s’était rendue
en compagnie de La Belle-Poule.
Celle-ci mettra cette fois le cap sur
Rouen, laissant son homologue
représenter la Marine française
aux 75es fêtes maritimes de Reykja-
vik. Puis elle appareillera pour Fas-
kfjordur, à l’est de l’Islande. Visite
très symbolique puisque ce ne sont
pas moins de 4.000 naufragés fran-
çais qui, en un siècle, furent
accueillis dans ce port, et beau-
coup y furent enterrés.

Première pierre
d’un musée et d’un hôtel
C’est là que Vincent Largeteau et
les autorités locales poseront la
première pierre d’un musée et d’un
hôtel construits sur les ruines d’un
ancien hôpital qui accueillit en son
temps les naufragés. Une belle
manière de concrétiser les liens
très étroits qui unissent la France
et cette localité où, tous les ans,
des journées sont organisées en
mémoire des marins français. C’est
un équipage de 28 marins ravis
d’effectuer cette mission qui lar-
guera les amarres, samedi. Au
retour, des escales sont prévues
à Dublin et à Cork, l’Étoile devant
rallier Brest à nouveau le 26 juin.

Longue de 40,45 m, la goélette
peut déployer 450 m² de voilure.

La goélette Étoile
appareillera
samedi
pour l’Islande, où
elle représentera
la Marine
française
aux 75es fêtes
maritimes
de Reykjavik.
Elle est aussi
attendue
à Faskfjordur,
à l’est du pays,
où pas moins de
4.000 naufragés
français
furent accueillis
en un siècle.

Brest. La mer à boire
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