Evènement maritime

La Marine de Toulon remonte le temps
03/10/2014 - 11:47
La communauté d’agglomération de Toulon vous donne rendez-vous du 3 au 12 octobre prochains à l’occasion de l’évènement maritime « Toulon 1778, Porte de
l’Indépendance Américaine ».
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Organisé dans le cadre de la compétence Tourisme et ouverture maritime, cet évènement rend hommage à une page d’histoire navale glorieuse de Toulon, de
son arsenal et de ses marins militaires lors de la guerre d’indépendance des Amériques. Conférences, sorties en mer, concerts, visites de voiliers ainsi que de
nombreuses animations gratuites sont prévues. Ne manquez pas le temps fort des festivités : la projection historique sur écran géant le samedi 11 octobre à
21h à la vieille darse de Toulon.

Programme
Vendredi 3 octobre
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Conférence historique
Toulon
1778
DR d’Amérique (1669-1789) : le destin d’un port de guerre » par Michel Vergé-Franceschi, Professeur d’Histoire maritime à
« Toulon,
de Colbert
à la©guerre
l’Université de Tours.
Théâtre Liberté - Place de la Liberté à Toulon - 18h30 (Entrée gratuite)

Du 4 au 12 octobre
Exposition
« Un vaisseau toulonnais au service de l’indépendance américaine ».
Mairie d’Honneur sur le port de Toulon - Quai de La Sinse - Ouverte de 9h à 18h (Entrée gratuite)

Vendredi 10 octobre
Sorties en mer
Voiliers de tradition (Prestation payante).
Informations : Office du tourisme 04 94 18 53 00
Conférence historique
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« Rencontre
Toulon
avec
1778
l’Hermione,
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frégate de La Fayette à la conquête de la liberté en Amérique » par Emmanuel de Fontainieu, Directeur du Centre International de
la mer et de la Corderie Royale de Rochefort.
Palais Neptune - Place Besagne à Toulon 18h30 (Entrée gratuite)

Samedi 11 octobre
Animation musicale et nautique
Pointus, classics, jouteurs…
Quai du port de Toulon Toute la journée (Gratuit).
Sorties en mer
Voiliers de tradition (Prestation payante).
Informations : Office du tourisme 04 94 18 53 00
Visites de voiliers traditionels
Quai du port de Toulon. De 14h30 à 17h30 (Gratuit)
Animation musicale
Toulon Concert Band 11h - La Chorale de la Mer 15h
Quai des pêcheurs - Port de Toulon
Projection historique sur écran géant
« Toulon - Porte de l’indépendance américaine ».
Quai des pêcheurs - Vieille Darse. Port de Toulon - 21h (Gratuit)
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Animation
musicale
Concert « Beatles » avec le groupe Hello Goodbye
Toulon
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Quai des
pêcheurs
Port de Toulon - 21h30 (Gratuit)
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Dimanche
octobre
Animation musicale et nautique
Pointus, classics...
Quai port de Toulon - Toute la journée (Gratuit)
Animation musicale
Aubade musicale avec le Bagad de Saint-Mandrier
Quai des pêcheurs - Port de Toulon - 11h (Gratuit)
Visites de voiliers traditionnels
De 9h à 13h (Gratuit)
Cérémonie de départ de la flotille
Avec la Musique de l’US Navy et du Bagad de Saint-Mandrier en présence des Bravadeurs.
Carré du Port de Toulon - Quai de La Sinse - 15h
Sorties en mer
Sur voiliers traditionnels pour accompagner le départ de la flottille (prestation payante) avec les « classics » et les plaisanciers…
Informations : Office du tourisme 04 94 18 53 00
En savoir plus
Flyer Toulon 1778 \PDF\ 1.39 Mo [1]
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Le 1er PAPI des Petits Côtiers Toulonnais labellisé le 28 juillet 2018 [2]
Le 1er Toulon
PAPI des
Petits
Côtiers Toulonnais a été labellisé après présentation du dossier au Comité d’Agrément de Bassin Rh
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Design Parade Toulon se visite en nocturne ! [3]
Visitez l’ancien évêché à la tombée de la nuit, un lieu insoupçonné au cœur de Toulon, les pièces des designers en compéti
Moustique tigre : faisons équipe avant qu'il pique [4]
Originaire d'Asie du sud-est, le moustique tigre est apparu en France au début des années 2000 et ne cesse de gagner
Les Championnats de France de cyclisme sur piste [5]
Du 11 au 18 août prochains, le Vélodrome TPM accueillera les Championnats de France de cyclisme sur piste Élite et Avenir.
Plages électro-pop au Mourillon ! [6]
Après le succès de la première édition en 2017, le festival de musique électro pop, Liberté Plage revient à la fin de l
Logo TPM
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83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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