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«La Belle Poule et le Triton » 

 

Source : Marine nationale 

 

Le dimanche 19 juillet, la goélette Belle Poule a mené un double exercice sécurité en partenariat avec 

le Triton, frégate de la Marine danoise, au large de Tórshavn, la capitale des Iles Féroé.  

 

Cet échange a été l’occasion d’un moment de partage 

privilégié entre les marines française et danoise. Des 

scénarii de sinistre et d’assistance avaient été 

convenus entre les bâtiments. Ainsi, il n’a pas été fait 

économie de moyens : fumigènes, sang factice, 

civière, évacuation de bord, échange de pompiers 

lourds pour rendre ces exercices aussi dynamiques 

que réalistes. La fluidité des communications et 

l’efficacité des interventions, tant au niveau de la 

lutte contre l’incendie que de la prise en charge des blessés, ont démontré le savoir-faire de chacun et 

l’interopérabilité des marines européennes. Cet exercice permettait aussi à chacun de se préparer à une 

assistance à un bâtiment quelle que soit sa nature et sa nationalité. 

 

A l’issue des exercices un échange de personnels a eu 

lieu entre la goélette et la frégate afin de procéder à 

des visites. Les marins français ont ainsi pu découvrir 

l’intérieur spacieux de la frégate danoise, et s’extasier 

sur la présence d’un sauna attenant au gymnase, 

confort bien appréciable pour les équipages qui 

partent patrouiller en mer pendant 3 mois d’affilée 

entre les iles Féroé et le Groenland. 

 

Rencontre dans les fjords féringiens. 

 

Les marins danois ont quant à eux découvert le charme et l’authenticité de la goélette Belle Poule, la 

complexité du gréement ainsi que l’exigüité des espaces de vie, qui se trouve néanmoins largement 

compensée par un fort esprit d’équipage.  

 

La Belle Poule s’est ensuite frayé un chemin parmi les ferries pour venir accoster à Tórshavn à la 

tombée du jour, à quelques pas du centre-ville et des pittoresques habitations colorées aux toits 

recouverts de végétation. A quai, la goélette a ouvert ses portes au public et fait le bonheur des touristes 

ou locaux venus l’admirer.   

 

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


