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«L’Etoile dans les Fjords »
Source : Marine nationale
La distance entre Älesund et Bergen n’étant que d’une trentaine de nautiques, l’intention du
commandant était de profiter de ces prochains jours pour remonter dans les Fjords et mouiller pour la
nuit.
Malheureusement le départ de samedi a été retardé par
un incident technique au niveau du presse-étoupe nous
obligeant à rebrousser chemin le temps d’une
inspection en machine. Une panne bien vite réparée
nous permettant de quitter le jour même Älesund pour
de bon, avec pour nouvelle contrainte de ne pas trop
s’aventurer dans les fjords en cas d’avarie répétée.
La navigation côtière permet néanmoins à l’équipage
d’apprécier la diversité des paysages et l’imposante
falaise sillonnée de cascades qui plonge dans la mer.
Le moteur est omniprésent mais parfois, au détour
d’une pointe, un vent favorable permet de hisser les
voiles pour quelques heures et nous goûtons alors, dans
le silence, aux chants des oiseaux. Les apprentis
ornithologues du bord, ouvrages et jumelles en mains,
s’exercent à distinguer les différentes espèces vivant
dans les fjords. Arrivé au mouillage le soir, les tours de
quart s’organisent laissant le reste de l’équipage se
reposer ou bien profiter de moments inter-carré.
L’équipe de quart peut ainsi parfaire l’apprentissage des relevés de distance et pour les non-initiés
s’ajoute la ronde machine et les relevés du groupe électrogène. Mardi 7 juillet au matin, une équipe de
permissionnaires zodiac profite d’un temps clément pour aller se dégourdir les jambes quelques heures
sur la côte tandis que notre peintre de la Marine immortalise le navire ancré.
Le soir de ce même jour, Bergen s’offre à nous tandis que nous mouillons une dernière fois avant
d’accoster le lendemain. Nous voici aux portes de notre dernière escale.
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