
La goélette Étoile, basée à Brest,
voilier école de l’École navale de
Lanvéoc-Poulmic, s’apprête à appa-
reiller pour une très belle mission
qui va la conduire très loin de ses
zones habituelles de navigation.
C’est en effet vers le Groenland et
au-delà du cercle polaire qu’elle va
mettre le cap. Une première pour
une goélette de la Marine et un
déploiement unique pour cette octo-
génaire.
Lundi matin, après avoir été pré-
sent durant le week-end au
Grand prix de l’École navale, le lieu-
tenant de vaisseau Philippe Verdier
et son équipage, composé de qua-
torze marins, quitteront la Penfeld
pour une période de trois mois.

Exercices
avec la marine islandaise
Une mission qui aura nécessité des
préparations diverses : le charge-
ment de quatre tonnes de vivres, de
pièces moteur de rechange ainsi
que des jeux de voiles. L’équipage
s’est également mis au diapason,
deux navigateurs du bord ayant sui-
vi à Marseille, sur simulateur des
cours de navigation dans les glaces.
La goélette embarquera également
douze passagers, dont le peintre de

la marine Anne Smith, du personnel
supplémentaire et trois élèves de
l’École navale du Danemark. Cette
mission, aura divers objectifs. La
goélette travaillera en liaison avec
le Shom (Service hydrographique et
océanographique de la Marine) et
Météo France, quatre bouées
météo devant être larguées le long
de la côte ouest du Groenland. Des
prises de mesures météo quoti-
dienne seront également effec-
tuées.
Des exercices conjoints avec les
Marines islandaise et danoise sont
également prévus. La goélette sera
présente aux « Fêtes de la mer » de
Reykjavik, en Islande, les 6 et
7 juin, où elle sera, à n’en pas dou-
ter, chaleureusement accueillie.
La capitale islandaise ne sera pas la
seule escale de ce périple qui débu-
tera à Torshavn, capitale des îles
Feroe où un exercice incendie est
prévu avec une frégate danoise,
trois autres au Groenland figurant
également au programme.
Un beau voyage, même si les condi-
tions de navigation dans ce secteur,
avec le froid et la brume sont par-
fois difficiles. Mais pas de quoi rebu-
ter les marins de l’Étoile, qui en ont
vu d’autres.

Le Lieutenant de vaisseau Verdier, à droite, ici avec une partie de son équipage,

sera absent pendant trois mois de Brest.

Goélette Etoile.
Une mission jusqu’au Groenland
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