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Sylvie Joliot a dans le cadre professionnel effectué un séjour de plusieurs mois sur l’archipel de Saint 

Pierre et Miquelon. Membre de l’Afage elle nous adresse un résumé de son journal de bord 
 

Ce matin - mercredi 15 juin 2016 - à Saint-Pierre … 

et Miquelon, des coups de corne dans une brume à 

couper au couteau, un pan se lève, deux mâts 

apparaissent … la goélette l’Etoile accoste 

simplement, élégamment sur le quai. 

On a beau être prévenu … quelle émotion !! Surtout 

quand son port d’attache à soi est Fécamp ! 

 

 

 

Jeudi – chance ! - on embarque à bord de l’Etoile, pour 

participer à la reconstitution d’un bout d’Histoire de l’Archipel : 

sa rétrocession à la  France, définitivement, il y a 200 ans, après 

moultes « dérangements ».  

Cap dans le Nord, de Saint-Pierre à Miquelon, par un bon vent 

d’Est. L’équipage déploie progressivement les voiles. Toutes 

les voiles !! Grand’ voile, misaine, trinquette, grand foc, flèche, 

hunier, … !!! Waouh ! Quelle finesse, quelle ligne, quelle 

tenue, quelle allure ! 

 

 

Un bon bord de +/- 3 heures, en coupant par la passe à Henry, pour rejoindre Miquelon. Quelques jets 

de baleines au loin, le survol de fous de Bassan, macareux, goélands, … Le temps d’admirer le travail 

du bois, du cuir, du cuivre, de la voilure, ... Le temps de discuter avec l’équipage.  

 

Le soleil prend le dessus au droit de l’étang à Mirande. Arrivée sur Miquelon, un doris vient débarquer 

nos miquelonnais pour qu’ils reprennent possession symboliquement de l’île. Belle aventure ! 

 

Davantage de photos et d’informations sur les pages suivantes : 

https://www.facebook.com/voilierecoleetoile/  

 

https://www.facebook.com/pages/C%C3%A9l%C3%A9brations-2016-Saint-Pierre-et-

miquelon/645617108857970?fref=ts  
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