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«L’Armada de l’Espoir » 
 

 

Source : Marine nationale 

 

L’équipage de la Belle Poule profite de cette période à la mer pour donner quelques nouvelles du bord. 

Après avoir passé le mois d’octobre à quai pour assurer l’entretien de la goélette, la Belle Poule a 

repris son rythme de sorties à la journée dédiées à la formation des élèves de la Marine nationale. 

Cette semaine, la population des passagers est plus 

hétéroclite. En effet,  nous avons pris la mer lundi pour 

participer à l’édition 2014 de l’Armada de l’Espoir. 

Cet événement a pour objectif de faire se rencontrer des 

jeunes d’une vingtaine d’années autour des valeurs de la 

mer qui sont l’esprit d’équipe, l’entraide mais aussi la 

vie en collectivité. 

Ces 88 jeunes sont d’origines très différentes : école de 

maistrance, école des mousses, lycée naval, lycées 

professionnels maritimes bretons, fondation d’Auteuil, 

EPIDe, association du père Jaouen ainsi que des 

candidats issus des pôles jeunesse de la Préfecture du Finistère et de la ville de Brest. 

 

 

Cet embarquement, propice au partage et à la 

confrontation de leurs expériences et de leur parcours, 

durera jusqu’à notre arrivée à Concarneau vendredi. 

Outre les goélettes chères à nos cœurs plusieurs vieux 

gréements participent à l’Armada de l’Espoir. Parmi 

ceux-ci on peut citer l’Etoile de France, l’Etoile Molène, 

le Corentin, le Rara Avis et le White Dolphin. Vous 

comprendrez qu’avec de telles unités le spectacle est 

assuré sur l’eau à chaque instant ! 

Assurément l’édition 2014 est à nouveau un succès en 

termes de réussite des objectifs humains recherchés. 

  

Si le retour sur Brest samedi s’annonce aussi « musclé » qu’une météo hivernale en pointe bretonne, les 

conditions paraissent plus clémentes la semaine prochaine pour accueillir neuf nouveaux élèves de 

l’EPIDe durant 3 jours. 

 

Après cette dernière sortie de l’année, la Belle Poule préparera son arrêt technique majeur qui 

l’immobilisera durant cinq mois.  

 

A bientôt, nos amitiés à tous les membres de l’AFAGE 

L’équipage de la goélette Belle Poule.    


