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«La Belle Poule termine la TSR en Norvège » 

 

Source : Marine nationale 

 

C’est à Ålesund que s’achève la Tall Ships Race pour la Belle Poule et son équipage. Après une course 

riche en retournements climatiques et bord à bord avec les concurrents jusqu’aux derniers nautiques, 

la goélette de l’Ecole navale se positionne de façon plus qu’honorable puisqu’elle obtient la 6
e
 place 

de sa catégorie et la 20
e
 place au classement général.   

 

Fier de ces résultats, l’équipage de la Belle Poule peut donc 

profiter de son escale dans la ville réputée la plus belle de 

Norvège. Arrivé à Ålesund dans la journée du 13 juillet, tout 

un chacun s’emploie tout d’abord à briquer et mettre en 

valeur la goélette en vue du lendemain. Le 14 juillet, la 

Belle Poule a le plaisir de voir à son bord des membres de la 

Sail Training International ou des autres voiliers concurrents 

– mais néanmoins amis – venus souhaiter une bonne fête 

nationale aux « Frenchies » de la course.   

 

La population était venue nombreuse acclamer 

 les équipages lors de la « crew parade ». 

 

L’escale est également mise à profit pour réviser le 

gréement et faire réparer les voiles qui ont souffert de la 

météo et de l’ardeur de chacun pour donner le meilleur de 

soi dans la course. Mais l’équipage n’a pas seulement 

admiré Ålesund depuis la mâture de la goélette, nombreux 

sont ceux à avoir gravi les 418 marches menant à Fjellstua, 

point de vue au sommet d’une colline offrant un panorama 

époustouflant sur la ville et les fjords en contrebas.  

 

 

418 marches d’effort récompensé par un point 

de vue exceptionnel sur le fjord. 

 

L’escale a également été l’occasion pour beaucoup de se munir en vêtements chauds avant de reprendre 

la mer et de poursuivre vers le nord, en direction des Iles Féroé, prochaine étape de la goélette Belle 

Poule.  

 

Le commandant et l’équipage de la goélette Belle Poule. 


