
La Belle Poule à Toulon 
 

Dans le cadre de son déploiement en Méditerranée, la Goélette BELLE POULE, voilier de l’École 

navale, partie de Brest le 6 avril dernier, arrivera à Toulon le jeudi 5 mai en fin d’après-midi, pour une 

escale jusqu’au dimanche 9 mai. 

Il sera accosté au carré du port en face de la Mairie d’honneur et sera ouvert au public {à compter du 

vendredi, et jusqu’au dimanche}. 

Les horaires de visite seront de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. N’oubliez pas de vous munir 

de vos pièces d’identité. Des fouilles des sacs seront réalisées à l’entrée, pour des raisons de sécurité, il 

est donc conseillé d’éviter les sacs trop volumineux. (Page FB Défense Méditerranée 03/05/16) 

 

 
 

La goélette Belle Poule, voilier de 37 mètres a été lancée le 8 février 1932. Ce magnifique gréement est 

affecté depuis son lancement à la formation des élèves officiers par le biais de déploiements dans 

l'Atlantique ou la Manche, voire la mer Baltique ou la Méditerranée. Seuls les aménagements intérieurs 

ont été modifiés pour l'hébergement de l'équipage, des élèves en instruction et pour l'installation du 

compartiment des machines 

Les deux bâtiments ont rejoint les Forces Françaises Libres à Portsmouth durant la Seconde Guerre 

Mondiale. Ceci explique l'honneur qui leur est donné d'arborer le pavillon tricolore frappé de la Croix 

de Lorraine. 

Ce déploiement comptant 15 escales a plusieurs objectifs : une dimension formation, permettant à de 

jeunes marins de développer des compétences en navigation et leur propre sens « marin », une dimension 

coopération, par l’embarquement sur de courts transits d’officiers élèves italiens, portugais, français, 

ainsi que de jeunes élèves civils, et enfin une dimension environnementale, par la dépose de capteurs 

Argo pour le compte de l’Ifremer* (mesure de température, pression, salinité de l’eau...). 

 

 Pour plus d’information sur la Belle Poule, n’hésitez pas à consulter le lien ci-après : 

http://tinyurl.com/bellepoule 

http://tinyurl.com/bellepoule


 


