Le journal de bord de la Belle Poule
Samedi 17 mars 2012
« La Belle Poule aux Iles Canaries»

Source : Marine nationale
La Belle Poule est arrivée aux Iles Canaries. Nous sommes arrivés le 17 Mars vers 5 heures du
matin, et nous avons accosté aux alentours de midi. Malgré un ciel partiellement couvert, la chaleur
est au rendez-vous avec 20°C en soirée. Les deux goélettes sont pour le moment dans l’arsenal
militaire de Las Palmas ce qui limite donc les visites du bord. Cette escale sera donc consacrée au
repos de l’équipage et au ravitaillement, celui-ci débutera lundi matin.
Les deux derniers jours de transit furent plutôt
délicats notamment à cause de la houle toujours
présente, et du vent qui était très capricieux. En
effet, nous sommes passés plusieurs fois d’un
vent de 10 Noeuds à un vent de 25 Nœuds en peu
de temps. Une fois de plus nous avons été bien
secoués. Nous pouvons dire maintenant que le
transit s’est bien passé. L’équipage est au complet
et en pleine forme, la goélette est en bon état
malgré les quelques avaries mineures que nous
avons subies. De plus, nous avons été efficaces
durant ces 10 jours ce qui est, il faut l’avouer, une
bonne nouvelle.
Le seul bémol durant ce voyage, c’est que notre pécheur légendaire, le cuisinier du bord, est resté
bredouille. Pas de chance, nous nous rattraperons durant la traversée de l’Atlantique !
Quoi qu’il en soit, même si la navigation est un plaisir pour l’équipage, nous sommes tous contents
d’être arrivés à notre première escale. Un peu de repos ne nous fera pas de mal. A condition de
prendre le temps de se reposer, bien sûr.
Concernant le journal de bord, nous informons nos chères familles qu'il est malheureusement
impossible de mettre en ligne plus de photos car la quantité de données que nous pouvons échanger
est limitée. Il faudra donc attendre notre retour pour les voir !

