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«La fin d’une belle aventure » 
 

 

 

Source : Marine nationale 

 

La belle aventure touche à sa fin pour la goélette Belle Poule qui, au terme de la Tall Ships Races 

s’apprête à entamer son transit retour sur Brest. 

 

 

En quittant Bergen le 28 juillet, l’équipage de la goélette laissait derrière lui près de trois semaines de 

belles navigations en Norvège. Mais l’heure n’était pas à la nostalgie car la ligne de départ nous 

attendait pour une dernière course réunissant  soixante concurrents. 

 

La journée suivante ne permettant pas de bénéficier de vents établis, l’équipage de la goélette 

redoublait d’efforts pour adapter constamment la voilure aux évolutions météorologiques cherchant à 

exploiter chaque nœud de vent supplémentaire. La Belle Poule se trouvait alors au cœur d’un petit 

groupe de voiliers composé de Vega Gamleby et Olander et pouvait se livrer à une course dans 

la course. 

 

La nuit du 30 au 31 juillet, les conditions de régate 

se sont nettement améliorées puisque le vent s’est 

stabilisé Ouest Sud-Ouest  pour une quinzaine de 

nœuds. Cette nouvelle donne nous permettait alors 

de relancer la goélette et de gagner cinq places au 

général au pointage du matin. Après avoir viré la 

dernière bouée à midi, nous parcourions les 60 

derniers milles nautiques toutes voiles dehors et 

franchissions la ligne d’arrivée à 18h09 min et 20 

secondes, derrière le Vega Gamleby mais loin 

devant Olander. Au terme de cette course, la 

goélette Belle Poule se classait 11/20 dans sa catégorie et 28/56 au général.  

 

Cette dernière étape au Danemark marquait la fin de l’édition 2014 de la Tall Ships Races. Elle aura été 

longue de 420 nautiques, courue en 77 heures et 38 minutes avec une moyenne de 5 nœuds. 

 

Après avoir passé quelques jours avec notre consœur l'Etoile à Esbjerg, l'heure est venue pour nous de 

rejoindre nos foyers pour quelques semaines de congés. 


