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«Temps de fête pour l’Etoile » 
 

Source : Marine nationale 

 

L’Etoile appareille ce soir pour sa nouvelle mission estivale après quelques jours à quai dans le cadre 

du festival maritime de Douarnenez Temps Fête .La proue de la goélette avec le pavillon à croix de 

Lorraine et le grand pavois.  

 

Depuis jeudi dernier l’Etoile accompagnée de la Grande 

Hermine et du Mutin participent aux festivités et à la 

valorisation du patrimoine maritime local. Outre les 

voiliers de la Marine nationale, il nous a été possible de 

voir de nombreux bateaux traditionnels de la région 

Bretagne ou de la Cornouaille anglaise. L’occasion pour 

l’équipage de découvrir ou redécouvrir des  

Photo Alexandre Bliard. Maine nationale. 

navires d’exception comme le trois-mâts 

Marité, le dernier terre-neuvier français qui s’en 

allait pêcher la morue sur les bancs de Terre-

neuve, ou encore le Nizwa, un boutre omanais 

gréé en voiles latines destiné à la pêche en mer 

méditerranéenne. 

L’entrée du port de Douarnenez. Photo Alexandre Bliard.  

Le Nizwa, boutre omanais. Photo  David Ladent.  

 

Paysage de mâts à quai. Photo David Ladent. 



Par ailleurs l’Etoile a accueilli à son bord, tout au long 

du week-end, près de 2 000 personnes qui ont pu 

découvrir le pont de la goélette et le gréement. Le 

matelot à la coupée, bachi sur la tête, rappelait aux 

plus âgés l’époque où les marins arpentaient les rues 

des ports en tenue et laissait à la ville un charme 

aujourd’hui oublié. Certaines se sont même souvenues 

que toucher le pompon portait bonheur. 

 

Le matelot Loïc Levêque à la coupée. PhotoDavid 

Ladent.  

 

L’équipage a profité de cette escale pour se préparer 

au mieux à la remontée de la Manche. C’est 

l’occasion pour la goélette, depuis sa sortie des 

chantiers du Guip, d’entamer sa première navigation 

de longue durée (cinq semaines) entrecoupée de 

plusieurs escales. 

 

Entrainement au lance amarre devant la goélette Etoile. 

Photo Alexandre Bliard. . 

Aujourd’hui l’Etoile appareille pour Esjberg 

(Danemark) afin de rejoindre la dernière escale de 

la Tall Ship Race où se trouvera notre sistership la 

Belle Poule. Nous nous rendrons ensuite en mer 

baltique dans le cadre d’une invitation à Gdynia 

pour fêter les 40 ans de la 1ère Tall Ship Race. 

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble du 

programme avec les dates précises de chaque 

escale.       

        Vue du Port Rhu. Photo Alexandre Bliard 

 

Esjberg (Danemark) :  du 2 au 5 août 

Copenhague (Danemark) : du 8 au 12 août 

Gdynia (Pologne) :  du 15 au 18 août 

Kiel (Allemagne) :  du 21 au 24 août 

 


