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« Streets of Philadelphia »
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Les escales s’enchaînent, et nous venons de reprendre la mer après 5 jours passés à Philadelphie,
direction New York City pour participer à la Fleet Week, point d’orgue de notre mission
transatlantique.
Notre première journée d’escale a été consacrée à
refaire une beauté à notre demoiselle : peintures,
vernis, lustrage des cuivres, la Belle Poule était
pimpante pour recevoir ses invités lors du cocktail
organisé à bord vendredi.

Philadelphie nous a ensuite ouvert ses portes, à la
découverte de ses rues chantées par Bruce
Springsteen. Il y en eu pour tous les goûts :
culture, gastronomie, shopping et détente,
personne ne fût déçu par le chef-lieu de la
Pennsylvanie. Malgré la fermeture exceptionnelle
pour rénovation du musée Rodin, le musée d’art de
Philadelphie aura attiré tous les Français, que ce
soit pour sa belle collection d’œuvres d’art ou pour
suivre les pas de Rocky qui s’entraîne sur les
marches du même musée, scène immortalisée sur place par une statue à l’effigie du boxeur.
Accostés sur la berge du fleuve Delaware, les
marins des goélettes ont aussi pu profiter de la
proximité avec la vieille ville, ses parcs, ses
nombreux monuments et musées érigés en
l’honneur de l’indépendance américaine, à l’image
de la « Liberty Bell », cloche en fonte qui a sonné
pendant toute la première moitié du XIXème siècle
pour célébrer les évènements marquants de
l’histoire des Etats Unis (Fissurée en 1842 elle n’a
jamais sonné depuis).
Les malls et autres grands magasins ont également
eu de nombreuses visites, chacun à la recherche de
la meilleure affaire sur la dernière collection de vêtement, les taxes étant absentes dans l’état de
Pennsylvanie sur les habits. La vie nocturne ne fût
pas épargnée non plus, certains vous diront même
où commencer et où terminer votre soirée. Enfin,
les amateurs de gastronomie américaine n’ont pas
été en reste non plus. Pour changer des hamburgers,
cheeseburgers et autres baconburgers devenus
monnaie courante, ils ont pu goûter à la spécialité
de la ville : le Phily cheesesteak, sandwich garni de
viande de bœuf et noyé dans du cheddar. Encore un
mets délicat et équilibré proposé par nos voisins
outre-Atlantique…
La Belle Poule a donc largué les amarres cet après-midi
pour une navigation de deux jours environ, qui nous
fera descendre la baie du Delaware pour ensuite longer
le New Jersey en direction de « la grande pomme » et
de ses gratte-ciels. Notre goélette a également
l’honneur d’accueillir à son bord un invité de marque.
En effet le contre-amiral Marc de Briançon,
commandant de l'Ecole Navale, a rejoint la Belle Poule
pour la première partie du transit, il embarquera ensuite
sur l'Etoile jusqu'à l'arrivée à Brooklyn.

