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« La Belle Poule en transit, deuxième jour de mer» 
 

 

 

Source : Marine nationale 

 

9 Mars 2012 à 11h00 Notre position actuelle est 46°26.56'N 7°08.10'W. Nous avons parcouru 163,5 

Nautiques depuis notre départ de Brest, avec notre voile secrète (qui fonctionne au gazole). 

 

 

La journée d'hier (le 8 mars) était difficile, la Belle 

Poule faisait face à des creux de trois à quatre 

mètres en moyenne avec très peu de vent. Nous 

avons utilisé le moteur toute la journée pour 

essayer de sortir de cette mauvaise posture. En 

effet, l'absence de vent mais avec de la houle est 

gênant pour le bateau, les voiles se balancent de 

bâbord à tribord, les mâts vibrent, et cela abîme le 

bateau. Même si nous ne craignions pas vraiment 

une casse à ce moment de la mission, nous 

préférons ne pas user le bateau dès le début. 

 

 

Le soleil est apparu vers 16h ce qui a rendu 

notre première journée un peu plus agréable. 

Quelques membres de l'équipage ont toutefois 

préféré manger sur le pont afin d'apprécier au 

mieux le repas que nous a préparé le cuisinier 

 

Aujourd'hui, le vent est un peu plus établi et la 

houle a perdu en amplitude. Nous nous sommes 

réveillés ce matin avec un soleil légèrement 

masqué par des nuages mais la journée 

s'annonce bien. Nous avons hissé les voiles vers 

9h15 sans couper le moteur ce qui nous permet 

de filer à 8 nœuds. Les conditions sont donc bien meilleures qu'hier. Plus tard dans la journée nous 

avons coupé le moteur pour la première fois depuis 24 heures. Quel plaisir de ne plus l'entendre ! 

Nous naviguons maintenant à 6 nœuds, comme un véritable voilier. 

 

Tout se passe bien pour le moment malgré le manque de vent et nous sommes tous heureux d'être 

enfin partis 


