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«La Belle Poule sur le transit retour »
Source : Marine nationale
Les conditions météorologiques se calmant dans le canal St Georges, le voilier de l’Ecole navale a
repris la mer ce soir pour entamer son transit retour.
En effet, dès mercredi la goélette s’était abritée à Belfast pour
laisser passer le gros de la dépression (984 hpa). Les gros
coefficients de marée accompagnés de vent de Sud soutenus
(40 nds) ne nous permettaient pas de poursuivre à la mer dans
de bonnes conditions.
Nous avons donc rejoint la capitale de la province de l’Ulster
pour deux jours. Les vents subis à quai ainsi que la pluie
incessante n’ont d’ailleurs nourri aucun regret dans les rangs
de l’équipage.
La Belle Poule est toutes voiles dehors

A cette heure nous naviguons au près serré tribord amure avec un vent de
SE pour 30 nœuds. La pluie fine et collante n’entache en rien
l’enthousiasme de l’équipage qui se réjouit à l’idée de retrouver les eaux
bretonnes dans quelques jours et de pouvoir escorter la frégate Hermione
qui a confirmé son arrivée dans le goulet de Brest pour lundi après-midi.
Ces dernières journées de navigation seront instructives car la goélette a
été confiée aux passagers pour ce transit. Les cadres permanents veillent
sur le pont, épiant les préparations de manœuvres et intervenants dès que
nécessaire.
Parmi les équipiers, les filles ne sont pas les dernières
lorsqu’il s’agit de tirer sur les bouts!

Cette redistribution des rôles a vocation à valoriser les acquis obtenus par
nos passagers. Les mettre en confiance pour capitaliser leur expérience et
saluer leur enthousiasme et leur participation constante. Les marins de la
Belle Poule en profitent pour découvrir les points qui restent à éclaircir et
améliorer notre démarche d’instruction.
Il nous reste donc encore de belles heures d’échange et de navigation
devant nous, la mission se poursuit comme elle avait débuté, avec passion
et toutes voiles dehors.
A bord, il y a toujours de la place pour la bonne humeur et le partage!

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

