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« La Belle Poule en transit, le 11 mars 2012» 
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Le 12 Mars 2012, notre position est 38°47.002’ N 11°43.700’ W, En quelques mots, nous sommes 

au large de Lisbonne. Nous avons parcouru 683,6 Nautiques depuis notre départ de Brest, à ce 

rythme nous serrons à Las Palmas plus tôt que prévu. 

 

Depuis deux jours le vent était bien établi ce qui nous a 

permis de parcourir une assez grande distance sous voile 

avec une moyenne de 8 nœuds. Le soleil était aussi au 

rendez-vous, notre transit se passe donc plutôt bien jusqu’à 

maintenant. 

 

La journée du 10 Mars a été marquée par une forte houle 

qui a bien secoué le bateau, le second a fait installer des 

lignes de vie sur la Belle Poule pour assurer la sécurité de 

l’équipage. Cette houle est restée pendant 24 heures avant 

de perdre en amplitude durant la fin de soirée. 

 

Hier, le vent s’est calmé. Nous avons hissé la Fortune ainsi 

que les voiles hautes dans la matinée. Toutes voiles dehors, 

nous avons fière allure ! Mais personne ne nous observe, 

dommage…  

 

Plus tard dans la matinée, le vent est tombé et le ciel s’est couvert, notre vitesse est d’environ 4 

nœuds, nous avons donc démarré le moteur vers midi. De plus, même si la houle est devenu faible 

comparé à hier, nous sommes loin d’être sur une mer d’huile, il faut éviter une fois de plus d’être 

lent sur une mer formée, l’utilisation du moteur s’impose donc pour le moment. La température 

commence à s’élever à mesure que nous nous dirigeons vers les Iles Canaries, ce qui, bien 

évidemment, ne nous déplait pas, surtout pour les quarts de nuit. Nous commençons à faire 

également quelques rencontres en mer. Des dauphins pendant la matinée, ainsi qu’un cachalot dans 

la soirée. Malheureusement aucune photo n’a été prise. La journée s’est terminée au moteur, en 

espérant retrouver le vent le plus vite possible. Ce matin la houle est quasiment inexistante, tout 

comme la présence du vent, la journée s’annonce quand même bien. 

 


