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« La boucle est bouclée ! » 
 

 

 

Source : Marine nationale 

 

 « Terminé barre et machine ». Par ces simples mots se terminent notre mission et notre aventure. 

Accostées au pied du château à Brest, les goélettes peuvent désormais souffler un peu : voiles 

amenées et soigneusement pliées, tangons capelés, bouts lovés et pont brossé. C’en est fini pour 

elles des craquements du pont sous le boutoir du tangage et l’ivresse du roulis. 

 

La Penfield les accueille pour une longue relâche. Et nous de troquer cette habitacle marin pour nos 

foyers respectifs. L’équipage quittera le bord pour un week-end bien mérité auprès des familles. 

Lundi, il faudra être d’attaque pour refaire une santé et surtout une beauté à nos chères goélettes. 

Elles le méritent amplement après l’ardeur dont elles ont fait preuve pour nous porter de Brest à… 

Brest. La boucle est bouclée et l’Atlantique Nord sait désormais à quoi s’en tenir : on navigue 

encore sur des goélettes à hunier de 1932, et on en est fiers. 

 

Dans quelques instants, la Belle Poule restera immobile le long de son quai, comme essoufflée par 

tous ces milles. Mais elle apparaîtra alors dans son repos encore plus belle qu’à son départ. 



Si la mission s’achève aujourd’hui, ce n’est pas le cas de ce journal de bord car les prochaines fêtes 

de Brest et de Douarnenez seront l’occasion de vous faire partager quelques nouvelles bretonnes. 

Nous vous remercions chaleureusement de l’attention que vous avez portée à notre blog et vous 

disons à très bientôt pour de nouvelles aventures ! 

L’équipage de la Belle Poule 

 

La mission en quelques chiffres : 

6 000 : c’est le nombre d’e-mails reçus 

11 101 : c’est la distance totale en milles nautiques parcourue lors de la mission (20 578 km soit 

plus de la moitié de la circonférence de la Terre) 

23 : durée en jours de la plus longue traversée sans toucher terre (entre Las Palmas et les Iles 

Vierges) 

114 : jours d’absence total du port base 

11 : nombre d’escales 

38 : c’est en degrés Celsius la température maximale (Porto Rico le 14 avril) 

9 : la température minimale (Saint-Pierre et Miquelon le 8 juin) 

98 : nombre de photos prises devant la statue de la Liberté 

999 999 999 : nombre de sourires échangés pendant cette mission 


