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Après une remontée depuis l’île de Man sur mer calme, nous arrivons dans le petit port de 

plaisance de Belfast jeudi à 13h40. Pour l’occasion, l’équipage a redonné un coup de neuf au 

bateau, dessalage, nettoyage des vitres, lavage du pont au savon noir et astiquage des cuivres. 

 

Nettoyage des cuivres 
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C’est l’effervescence sur le pont et tout le monde s’y met, les 

mains dans l’eau douce et les éponges qui frottent. 

 

Une fois accueilli par des agents du port mis à notre disposition 

pour l’aspect logistique, c’est dans une atmosphère bon-enfant que 

les permissionnaires quittent le bord pour découvrir la capitale de 

l’Irlande du Nord. 

 

Cette ville a une histoire riche, telle la construction du Titanic 

dont le témoignage est présenté dans un immense musée, ou le 

conflit armé qui a opposé durant des années catholiques et 

protestants. Les irlandais ont à cœur de nous montrer les famous 

painted walls et les mémoriaux dédiés aux nombreuses victimes. 
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Musée du Titanic 
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Peinture protestante 
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Peinture catholique 
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En dehors de ces sorties culturelles, on apprécie les 

red onions, mozarella sticks'‘,beaked sausages'' ou 

encore les célèbres bières brunes qui ravivent le 

palais. C’est également l’occasion de se reposer, de 

ravitailler le bord de vivres fraîches et de gazoil. 

Quand à d’autres, ils re-découvrent la douche et les 

bienfaits du savon… 

Vendredi 17 mai, tout l’équipage se retrouve pour 

fêter les (presque) 40 ans du commandant en second, 

le cuistot a pour l’occasion mijoté un bon petit plat 

et des gâteaux maison framboise coco. La chance nous sourit puisque le soleil et la chaleur sont au 

rendez-vous et les carrés se transforment en sèche-linge géants. 

 

Nous avons également eu la visite des sea cadets, élèves anglais en préparation militaire, heureux de 

monter à bord d’un voilier de la marine nationale puisque la marine anglaise n’a pas de voilier école. 
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Après ces 3 jours d’escale bien remplis, tout le 

monde est remonté à bloc pour reprendre la mer 

dimanche matin… et on a hâte de revoir les 

voiles gonflées de vent nordique ! 
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