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« La Belle Poule reprend la mer» 
 

 

 

Source : Marine nationale 

 

Le 21 Mars 2012, nous avons quitté Iles Canaries à 9 heures (10h en France). Les préparatifs ont 

commencé il y a trois jours. Le prochain transit durera environ trois semaines, il est donc 

nécessaire de bien nous préparer, que ce soit au niveau de la goélette ou de l’équipage. Lundi, nous 

avons entretenu et amélioré certaines parties du bateau, afin d’éviter de nouvelles avaries (on a 

surtout pensé aux déchirures). 

 

Notre linge est arrivé mardi matin, nous avons profité de 

l’escale pour le faire nettoyer par une laverie, c’est toujours du 

temps de gagné. Les vivres sont également arrivées et nous 

avons vidé les cuves des eaux sales. Bref, c’est le départ pour 

la transat ! 

Malgré les préparations, nous avons consacré du temps à notre 

« repos » pendant cette escale. La majeure partie de l’équipage 

est de sortie l’après-midi ou le soir. Certains ont visité l’île, 

d’autres ont profité de ses plages et de ses restaurants, ou 

encore de ses magasins. Comme nous étions à l’arsenal 

militaire et qu’il n’y a pas de visite, nous avons eu beaucoup 

de temps libre lors de cette escale ! Malheureusement, le soleil 

se cache derrière les nuages depuis trois jours, il nous faut 

donc dire adieu aux bains de soleil, mais bon, avec 18°C le 

soir il ne faut pas non plus se plaindre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quoi qu’il en soit, nous avons tous profité de ce moment de 

répit avant le départ, car les trois semaines de mer seront 

longues et parfois difficiles. Ce sera toutefois l’occasion de 

vous faire découvrir la Belle Poule et les différents rôles des 

équipages, en essayant de faire un maximum de photos. 

 

Le départ s’est effectué sous un soleil timide et un vent bien 

établi, dès que nous sommes sortis du port, la houle était de 

retour comme si elle nous attendait depuis 5 jours. Nous 

faisons route plein Sud avant de prendre la direction de Puerto 

Rico. 

 

Nous sommes tous contents d’avoir repris la mer et de 

poursuivre notre mission en Atlantique. 

 


