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« La Belle Poule toujours en mer» 
 

 

 

Source : Marine nationale 

 

Le 31 Mars, notre position est 17° 36.27’N 36° 37.51’W et nous avons parcouru 2924 nautiques 

depuis notre départ de Brest. Nous sommes presque à la moitié de la traversée même si les vents 

nous ont obligés une fois de plus à nous écarter de notre route initiale (voir la carte). Ce n’est pas 

la force du vent qui est problématique mais plutôt sa direction. Nous avons repris la route de Puerto 

Rico après avoir tiré un bord d’un peu plus de deux jours. 

 

 

Jeudi, nous avons navigué avec misaine, trinquette et hunier 

uniquement pour permettre à l’« Etoile » de nous rattraper. 

L’écart entre les deux goélettes n’a cessé de se creuser depuis 

notre premier changement de route dès le départ de Las 

Palmas. Cette journée de calme nous a permis de protéger 

avec du cuir le gui de grand-voile (espar inférieur de la grand- 

voile) car les frottements de certains bouts commençaient à 

l’user. 

Vendredi, toutes les voiles ont été hissées et nous retrouvons 

notre allure «normale». Vers 16 heures, nous avons viré pour 

reprendre la route de Puerto Rico, en espérant finir la transat 

sans changer de cap ! Pour la première fois depuis le début de 

la mission, quelques gouttes sont tombées durant la nuit de 

vendredi à samedi, mais pas pendant longtemps, donc nous 

sommes toujours chanceux au niveau de la météo. 

 

La température augmente de jour en jour tout 

comme le décalage horaire (4 heures de moins 

actuellement). Il commence à faire vraiment chaud 

à l’intérieur du bateau, surtout avec le manque de 

ventilation, mais il est vraiment agréable d’être sur 

le pont ! La vie à bord continue au fil des jours, 

mais en ce moment, place au grand tournoi de 

crokignole, une sorte de pétanque sur table. La 

plupart de l’équipage y participe en formant des 

équipes de deux. L’équipe gagnante gagnera le 

droit d’avoir son nom écrit en lettres virtuelles sur 

ce journal de bord ! 



Un repas de groupe a été également organisé sur le pont, c’est l’occasion de nous retrouver tous 

ensemble car avec les quarts, ce n’est pas toujours facile de voir tout l’équipage.  

 

Autre nouvelle, nos lignes de pêche commencent à être efficaces avec sept prises en quelques jours. 

Certains poissons sont retournés à la mer à cause de leur taille ou de leur espèce non réputée pour 

leur goût, d’autres sont allés au congélateur ! Même si nos stocks de vivres sont suffisants pour une 

traversée, ces poissons permettent d’égayer nos repas, car il est toujours agréable après plusieurs 

jours, ou plusieurs semaines de mer de manger du poisson frais. 

 

Pour finir, nous ajoutons cette image qui représente le chemin parcouru jusque- là (en vert) ainsi que 

la route initiale prévue (en bleu), et la nouvelle route. Comme on peut le voir sur l’image, nous 

avons fait un sacré détour ! Mais à la voile, c’est le vent qui trace les routes, pas les navigateurs !  


