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Les goélettes ont appareillé ce matin à l’aube du ponton qui leur avait été réservé à la marina de 

l’US Naval Academy, école navale américaine. Hébergés au cœur du lieu de formation des futurs 

officiers de l’US Navy, les marins de la Belle Poule ont pu profiter des charmes d’Annapolis, 

véritable « Mecque » de la voile sur la côte Est. 

 

En marge du cocktail à bord lundi soir, les quatre jours 

d’escale ont été rythmés par des activités organisées pour 

découvrir le patrimoine historique de la région. Sortie en bus 

dimanche pour 45 marins afin de visiter les monuments les 

plus célèbres de Washington (Cimetière d’Arlington, Maison 

Blanche, Capitole, mémorial de Lincoln, mémorial de la guerre 

du Vietnam, etc.) ou encore visite guidée des bâtiments du 

campus orchestrée par l’officier de liaison français qui a 

supervisé notre escale, une occasion unique de s’immerger 

dans cette véritable usine à officiers qui diplôme chaque année 

1100 étudiants. 

 

 

 En parallèle, des petits groupes se sont 

organisés pour visiter le musée de l’air et de 

l’espace ou encore les galeries du 

Smithsonian Institute à Washington, et 

quelques chanceux se sont vus offrir une 

visite privée du Pentagone par l’officier de 

liaison américain qui avait embarqué sur 

l’Etoile entre Jacksonville et Savannah. 

Enfin, petit clin d’œil à la longue amitié 

franco américaine, une escapade à Mount 

Vernon (la maison de Georges Washington) 

a permis à quelques marins du bord de voir la clé de la Bastille, symbole de liberté envoyé par le 

marquis de Lafayette au premier président américain en 1790. 

 



Les moments de repos ont aussi été mis à profit pour 

simplement profiter de la gastronomie locale, des fameux 

crabes de la baie de Chesapeake aux classiques burgers, 

pizzas et burritos auxquels nous commençons à être 

accoutumés. 

Cette escale nous a donc permis de mieux comprendre la 

mentalité américaine, en particulier la relation entretenue 

par la population avec l’armée et l’Histoire.  

 

 

 

 

Ici c’est une véritable fierté d’appartenir à la Navy 

et tous les produits dérivés imaginables peuvent être 

achetés pour revendiquer son appartenance à 

l’institution, de la plaque minéralogique « Go 

Navy !» aux assiettes marquées de l’écusson de 

l’académie, en passant par le distributeur de 

canettes en centre-ville. De la même manière, les 

américains sont très fiers de leur (courte) histoire et 

les mémoriaux et statues commémoratives sont 

partout, en particulier dans une ville aussi 

symbolique que Washington. 

 

Pour aller plus loin dans l’échange culturel, nous avons 

embarqué pour les 3 semaines à venir deux jeunes élèves 

officiers de la Navy : Moises et Kyle, respectivement en 

1ère et 2ème année d’école. Ces deux voileux vont donc 

vivre leur premier long embarquement sur un bateau 

militaire à bord de la Belle Poule, une façon élégante de 

commencer sa carrière d’officier ! Nous avons également 

accueilli à bord Guillaume, élève de l’Ecole Navale (la 

notre cette fois-ci !) qui naviguera avec nous jusqu’à New 

York. 


