Étoile. Digne représentant de la Marine
Les voiliers-écoles
de la Marine ont les
faveurs du public. L’Étoile,
justement, a bénéficié
de rénovation au Chantier
du Guip. Comme neuve,
la goélette va faire la belle
à Douarnenez, avant
de mettre le cap
sur la Norvège.

Le commandant sur le pont de l’Étoile,
près de l’abri de la timonerie réalisé
en iroko par le Chantier du Guip.

Est-ce la nostalgie de la Marine
d’autrefois, célébrée par de nombreux films, ou encore l’intérêt des
amateurs de bois vernis et de vieux
gréements ? Toujours est-il que l’attrait exercé sur le grand public par
les voiliers-écoles de la Marine
ne se dément pas.
Il en sera encore de même durant
les semaines à venir, pour la goélette Étoile qui, avec la Grande-Hermine et le Mutin, va effectuer plusieurs escales au cours desquelles
on pourra les visiter.
Cette goélette vient, qui plus est,
de faire l’objet de tous les soins des
chantiers brestois pour lui redonner

son lustre d’antan.

Trois jours à Douarnenez
Direction Douarnenez, aujourd’hui,
pour le voilier-école, sous les ordres
du lieutenant de vaisseau Philippe
Verdier.
L’Étoile passera trois jours dans le
port sudiste à l’occasion de Temps
Fête.
À bord, dix membres d’équipage,
accompagnés de seize passagers
venus d’horizons divers.
Dimanche soir, changement de cap.
La prochaine destination sera le
port d’Esjberg, en Norvège, du
samedi 2 au mardi 5 août, dernière

escale de la Tall Ships race (à laquelle participe la Belle-Poule), puis
direction Copenhague, du 8 au
11 août.
Invitée à la grande fête nautique de
Gdynia Sails, du 15 au 18 août, en
Pologne, à l’occasion du 40e anniversaire de la Tall Ships, elle va y
côtoyer des vieux gréements venus
de nombreux pays et devrait y
connaître un gros succès populaire.
Sur le chemin du retour, l’Étoile
effectuera une dernière escale
à Kiel et sera de retour à Brest, le
samedi 30 août, avant de reprendre
ses sorties de formation pour les élèves-officiers et l’école des mousses.

