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Escale à Santa Cruz de Ténérife 
 

Source : Marine nationale 

 

Après 10 jours de mer, le veilleur annonce « Terre en vue sur tribord avant ! ». En effet, dans la douce 

brume du soir, les côtes volcaniques des Canaries découpent l’horizon. 

 

Sur le pont, les marins s’activent et amènent les voiles. 

C’est au crépuscule que l’Etoile accoste au port de 

Santa Cruz de Tenerife. 

Après une courte nuit de repos, l’équipage est à pied 

d’œuvre pour préparer l’Etoile. Pendant que les 

passagers brossent le pont et briquent les cuivres que 

les embruns ont ternis, les manœuvriers entretiennent 

la coque et rangent les voiles. « La cuisse » (surnom 

communément donné au cuisinier dans la Marine) 

dirige son équipe pour que tout soit parfait pour le 

déjeuner officiel et le coquetel. 

 

 

Toujours très attendu, le coquetel permet aux invités, 

comme à l’équipage de faire connaissance. Les 

échanges vont bon train, les invités sont avides de 

connaître les détails de la traversée et les marins 

s’intéressent aux us et coutumes locaux. 

Sur le pont, l’équipage entonnent des chants de marins 

pour le plus grand plaisir des convives. 

 

  

  

Les jours suivants sont consacrés aux visites du bord. 

Les élèves du lycée français « Jules Verne » sont venus 

en nombre pour découvrir l’Etoile. C’est toujours avec 

passion que les marins de service renseignent les 

visiteurs sur les caractéristiques et les missions de cette 

goélette école à hunier. 

Le personnel permissionnaire quant à lui, en profite 

pour explorer la ville et ses alentours. L’île de Tenerife 



regorge de richesses culturelles et propose des paysages magnifiques et très variés. Certains ont pu 

admirer les abords arides et les neiges éternelles du 

volcan « El Teide » tandis que d’autres ont visité des 

petits villages typiques tels que « La Laguna » ou 

encore « El Orotava». 

 

C’est l’esprit reposé et les yeux remplis de souvenirs 

canariens, que les marins reprennent le large en 

direction du Cap-Vert. 
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