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Ce jour mardi 28 juillet, l’Etoile a relâché au port de commerce de Boulogne-sur-Mer dans le but 

de se réapprovisionner en gazole. L’escale technique n’a duré qu’une heure, à peine le temps de 

faire le plein, puis nous avons appareillé pour Esjberg. 

 

 

L'entrée de la rade de Boulogne-sur-Mer avec son 

phare et son bunker hérité de la seconde Guerre 

Mondiale.  

Ces deux premiers jours de navigation nous ont 

apporté tout et son contraire. Après un départ 

dimanche soir en pleine pétole, un vent Nord 

Nord-Ouest s’est installé le lendemain vers 10h00 

nous permettant de hisser les voiles pour une route 

au près. Le soir venu, nous avons rallumé le 

moteur jusque Boulogne-sur-Mer.  

Photo Olivier Geoffroy. Marine nationale 

Voiles d'avant.  

Photo Alexandre Bliard. Marine nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps couvert en fin de soirée. Photo Alexandre Bliard. Marine nationale. 

 

 



Quelques averses viennent égayer les quarts de nuit 

et la mer, formée, nous offre ses premiers paquets 

par-dessus la lisse. Aujourd’hui, nous sommes 

amarinés pour de bon. Benjamin, alias Ben le 

manœuvrier, a profité d’une éclaircie pour grimper 

jusqu’à la pointe du mât de hune, à près de 32 

mètres de hauteur depuis le pont, pour retirer la 

girouette qui menaçait de se rompre.  

 

A l'avant de la goélette avec vent fort. 

Photo Alexandre Bliard. Marine nationale. 

 

 

  

  

  

  

   

 

 

Ben sur les haubans, après avoir retiré la girouette 

 Photo David Ladent. Marine nationale. 

 

Ben retirant la girouette sur le mât de hune. 

Photo David Ladent. Marine nationale 

 

 

Nous sommes actuellement dans le détroit du pas 

de calais, l’occasion de préciser qu’il vous est 

possible, à n’importe quel moment, de connaitre 

notre position GPS sur une carte par 

l’intermédiaire d’un site internet. Entre autres, 

vous pouvez vous rendre sur 

http://vesselfinder.com/fr puis de rechercher « FS 

Etoile » pour obtenir notre position GPS 

renouvelée plusieurs fois dans la journée. 

Les tribordais durant leur quart du jour. 

Photo Alexandre Bliard. Marine nationale. 

 

 

Au regard des conditions météo et des estimations, nous pensons arriver à Esjberg vendredi. Nous y 

rejoindrons de nombreux voiliers venus du monde entier pour fêter la fin de la Tall Ship Race 2014. 


