Le Brasil fera escale à Rouen
du jeudi 20 au mardi 25 septembre 2018

Le Brasil, navire-école de la Marine brésilienne, fera escale à Rouen, au Terminal Croisières. Il est
attendu le jeudi 20 septembre à 10h30. Son arrivée sera saluée par le Rouen Pipe-Band. Il ouvrira
ses portes pour les visites du public.
Le navire-école le Brasil, battant pavillon brésilien, revient en Normandie. Construit par l’Arsenal
militaire de Rio de Janeiro entre 1981 et 1983, ce navire est admis dans le service actif de la Marine le
21 août 1986. IL est doté d’équipements modernes, dont la majorité est issue de projets de
développements brésiliens. Parmi les équipements sur le bateau, on peut découvrir un système de
simulation tactique et entrainements d’opérations navales (SSTT), un Centre d’intégration des
détecteurs pour la navigation électronique (CISNE), un système de contrôle des avaries (SISCAV) et un
système de contrôle et de monitoring de la propulsion (SCMP).
Le 24 juillet 2016, le Brasil a commencé sa campagne d’instruction avec un équipage composé de 200
élèves officiers de l’Ecole Navale et invités de l’Armée de terre et de l’air brésilienne, de la marine
marchande brésilienne et des officiers de marines amies. La formation à bord du Brasil permet aux
élèves officiers d’être nommés enseignes de vaisseau 2eme classe et d’être opérationnels pour la
Marine nationale du Brésil.

Le Brasil ouvert au grand public les 22 et 23 septembre 2018
Le public est invité à accueillir le Brasil le jeudi 20 septembre à 10h30 au Terminal Croisières.

Cet accueil sera salué par le Rouen Pipe-Band,
une formation musicale traditionnelle écossaise
basée à Rouen.
En kilt, la formation porte le Tartan écossais du
clan Ramsay dont les origines sont anglonormandes.

Jetant l’ancre du jeudi 20 au mardi 25 septembre 2018 au Terminal Croisières du Port de Rouen, le
Brasil sera ouvert aux visites du grand public les samedi 22 et Dimanche 23 septembre de 15h à 18h,
permettant ainsi aux Rouennais de découvrir les caractéristiques de ce magnifique bateau militaire.
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