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« La Belle Poule au large du Maroc» 
 

 

 

Source : Marine nationale 

 

Le 14 Mars, notre position actuelle est 33°40.40' N 13°30.03' W, nous sommes donc au large du 

Maroc. Nous avons passé aujourd'hui la barre des 1000 Nautiques ! Il nous reste environ 340 

Nautiques avant d’arriver aux Iles Canaries, nous devrions donc arriver vendredi soir ou samedi 

selon la météo. 

 

La météo d’hier n’était pas très favorable, avec un vent faible qui a gagné en puissance seulement 

mercredi matin vers 3h. La houle est par contre toujours bien présente ce qui fait une fois de plus 

rouler la goélette. Le soleil est lui aussi de la partie, les journées sont de plus en plus chaudes même 

si ce n’est pas encore la canicule ! Aujourd’hui, le vent est bien établi ce qui nous permet d’avancer 

à 6 nœuds sans la Grand-voile qui a été amenée pour réparation. Parlons des réparations justement ! 

Ces deux derniers jours ont été marqués par quelques avaries sur des voiles et une poulie. Tout 

d’abord, la Misaine s’est déchirée hier dans l’après-midi, nous l’avons donc amenée afin de la 

réparer. Il n’y a rien de grave, mais une réparation s’impose, nous ne voulons pas que la déchirure se 

propage sur toute la longueur de la voile. Dans la nuit, c’est au tour de la poulie d’écoute de Grand-

voile de céder. Fort heureusement, elle n’est pas cassée ! Elle s’est juste démonté « toute seule ». 

L’axe de la poulie est sorti de la caisse, donc toutes les ferrures se sont délogées. Les ferrures ont eu 

toutefois l’amabilité de rester sur le pont pendant leur excursion nocturne ! Nous l’avons donc 

remontée de nuit pour pouvoir utiliser notre Grand-voile de façon correcte. Enfin, aujourd’hui, un 

morceau de cuir qui protège la fourchette (extrémité de l’espar supérieur de grand-voile en contact 

avec le mât) de la grand-voile s’est détaché, nous l’avons donc réparé cet après-midi. La Misaine 

possède également une nouvelle déchirure qui nous laisse penser que nous devrons l’amener demain 

pour la réparer une deuxième fois. 

Toutes ces avaries ont bien évidemment agacé l’équipage, mais ce sont les règles du jeu, la 

navigation est forcément éprouvante pour le 

bateau. 

Malgré ces avaries, la bonne humeur est au 

rendez-vous et des marsouins nous ont rendu 

visite une fois de plus pour égayer notre journée. 

Cette fois-ci nous avons pu les prendre en 

photo ! 

L’équipage se porte toujours bien et la première 

escale approche à grand pas. La Belle Poule sera 

ravitaillée mais ce sera aussi l’occasion pour 

l’équipage de se reposer, de visiter et pourquoi 

pas de téléphoner ! 


