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«La Belle Poule reprend le large » 
 

Source : Marine nationale 

 

C'est avec bonheur que nous vous faisons parvenir de nos nouvelles depuis la mer. En effet, nous avons 

laissé notre port base derrière nous hier pour reprendre le large et entamer notre saison "estivale". 

 

Nous faisons donc route sur Nantes avec à notre bord une 

population de passagers hétéroclite. Sont venus s'amariner 

et découvrir les rudiments de la navigation côtière: Une 

artiste peintre, cinq jeunes fusiliers marins et cinq élèves en 

histoire de la Sorbonne. 

 

Si les fusiliers poseront leur sac à Lorient demain, gageons 

que pour ces jeunes recrues issues d'un changement d'arme 

(armée de terre et gendarmerie) les près de 100 milles 

nautiques passés en notre compagnie leur auront donné le 

goût de la mer et des bateaux. 
Un élève de la Sorbonne à la barre 

sous l’œil bienveillant de Fabien 
 

Les étudiants de la Sorbonne mettront quant à eux à profit leur 

passage pour enrichir leur soif de connaissances sur la Marine 

traditionnelle. En contre partie notre périple sera jalonné de 

conférences dispensées par leurs soins à l'équipage sur des 

sujets maritimes locaux : l'amiral de Grasse, le port de Lorient, 

la bataille des Cardinaux, l'évasion du Jean Bart de St Nazaire... 

 Jeudi après-midi nous aurons le privilège de nous accoster au 

ponton Belem à Nantes pour 3 jours de relâche. Relâche relative 

car notre programme nous conduira à ouvrir au public vendredi 

et samedi délégation du bord assistera d'ailleurs à la remise des 

prix de la PMM Nantes à bord de l'ex-escorteur "Maillé Braizé". 
Les quartiers maîtres fusiliers en formation 

à la veille optique 
 

Nous appareillerons ensuite dimanche à la faveur de la marée 

pour rallier le port de pêche du Guilvinec et embarquer nos 

nouveaux passagers : douze élèves du lycée maritime 

professionnel.  

Cette première semaine de navigation côtière constitue pour 

nous un point de départ intéressant en vue de notre 

préparation à la participation de la "Belle Poule" à la Tall 

Ships Race cet été. Le mois d'avril et ses trois semaines de 

déploiement hors de Brest sont en effet propices à la montée 

en puissance de la goélette et de son équipage en vue de notre 

participation à cet événement maritime majeur en Europe. 
Relève de quart entre chefs de bordée 


