
Une maquette d’un 3 mats 1:1 à Nice

Il y a quelque temps, j’avais poste un article sur les espaces publicitaires qui étaient mis en vente sur E-Bay pour une F1, une
Spyker, en même temps on pouvait acheter une réplique 1 :1 de cette F1. Hier dans l’après midi, un navire est arrivé dans le
port de Nice, jusque là, tout semble bien logique et normal, puisqu’un port est bien censé recevoir des navires, bateaux, des
bâtiments de guerre, et aussi des bateaux de plaisance, du petit au plus grand.
Mais quand un 3 mat s’annonce devant le port, en donnant 8 coups de canon, et que la ville de Nice répond avec 2 coups de
canon, cela pourrait sembler un peu bizarre. Mais ce 3 mat de 58 mètres, est une réplique à l’échelle réelle d’un vaisseau
marchand éponyme du 18ème siècle, le Gotheborg.

Ce « navire marchand » qui fait son tour du monde, parti à Goteborg pour joindre l’Espagne, la ville de Cadiz, ensuite en
traversant l’atlantique aller au Brésil, et re traverser l’océan pour accoster à Cape Town [Afrique du sud] après avoir passé Le
cap de Bonne-Espérance, direction l’Australie, l’Indonésie, pour atteindre son but « marchand « la Chine comme ce navire le
faisait autrefois. Shanghai, Hong Kong, Singapore. Sur le retour il fait une halte en Inde, et la le parcours est un peu tronqué,
puisque le navire passe via le canal de Suez pour se rendre à nouveau à son port d’attache et fait escale à Nice,
prochainement Londres et enfin « Home sweet home » Comme ce navire est pour quelques jours à Nice, je vais profiter de
cette belle occasion d’aller le visiter, je vous donnerai de mes nouvelles de cette rencontre.
Entre temps, si vous maîtrisez bien la langue suédoise, l’anglais ou le chinois, il y a le site à visiter, avec beaucoup de belles
photos, vidéos et explications .. cela vaut le détour.

S&S >> le Gotheborg
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