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Le "Nao Victoria" en escale au Havre

p

Réplique du bateau de Magellan, la caraque espagnole Nao Victoria est arrivée au Havre hier
mercredi. Amarré quai de la Réunion, le voilier est accessible au public jusqu'au dimanche 18
septembre.
Par Jean-Luc Drouin
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Le Nao Victoria, premier du nom, était le navire de Magellan, navigateur portugais qui
fut le premier à accomplir un tour du monde par la mer au XVIème siècle.
La caraque (qui se caractérise notamment par une coque arrondie) qui fait actuellement
escale au Havre, est la réplique à l'identique, du navire historique de Magellan. Il
appartient à la Fondation du même nom basée à Séville, une association à but non
lucratif.
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Le public est invité à bord
Long de 27 mètres pour 7 de large, le Nao Victoria dispose d'une voilure de 290
mètres carrés. Cette réplique a également réalisé son propre tour du monde de 2004
à 2006.
Le public est accueilli à bord tous les jours de 10 à 20 heures, jusqu'à dimanche.
Vidéo : Le Nao Victoriat quai de la Réunion au Havre
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