Evènement

L'Hermione : une escale festive !
Sur la route de son Voyage 2018, entre Sète et Marseille, l'Hermione fera escale à Toulon du 5 au 9 avril. Autour de la frégate de la liberté ouverte aux visites,TPM
propose au public un week-end festif avec des spectacles et des animations gratuites.
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Depuis plus de 10 ans, Toulon Provence Méditerranée est l'initiateur et l'animateur de grands évènements et actions dans le domaine maritime, en accueillant
deux Tall Ships Regatta en 2007 et 2013, en soutenant des courses de notoriété internationale comme la Sailing World Cup ou le Tour de France à la Voile, et en
accueillant la seule escale française des Louis Vuitton America's Cup World Series en 2016.
Rappelons aussi que c'est du port de Toulon qu'est partie la flotille de La Fayette en 1780... Toulon fut d'une certaine manière la première porte des Amériques, de
par ses grandes figures de marins, son activité navale et son arsenal militaire. La métropole s'apprête aujourd’hui à accueillir l'Hermione, icône vivante du passé
maritime glorieux du territoire.
TPM a souhaité faire de cette escale une grande fête populaire, en partenariat avec la Marine nationale : autour de la visite de l’Hermione, le public pourra profiter
d'un village et d'animations gratuites pour tous, des expositions, déambulations et spectacles de rue... dans toute la ville, sur le port et en centre-ville.
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À ne pas manquer : la parade d’arrivée le jeudi 5, la visite du Mutin à quai, le montage d’une structure monumentale éphémère, des spectacles visuels et
musicaux,
fanfares et déambulations,
et des
animations organisées par les commerçants toulonnais dans les rues piétonnes.
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Accueillir l’Hermione à Toulon est une belle opportunité pour les habitants de renouer avec une page glorieuse de leur histoire locale, et de confirmer ainsi une
vocation maritime bien ancrée sur le territoire de notre Métropole ; c’est aussi l’occasion d’offrir à tous une grande fête populaire. (Hubert Falco)

Vivez en direct l'arrivée de l’Hermione à Toulon sur France 3 Provence-Alpes Côte d’Azur
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En savoir plus

Flyer Hermione \PDF\ 1.32 Mo [1]
Facebook Libres Ensemble [2]
Le site de l'Hermione [3]
Actualités

Actualités
La Team TPM sur la 3ème marche du podium [4]
Ce dimanche a marqué la dernière journée du 42ème Tour Voile et le dénouement du duel entre Team Beijaflore et Cheminées P
La Team
association
TPM décroche
Hermione
la 2e place du Raid Côtier d’Hyères ! [5]
Les Raids Côtiers sont sans doute les exercices les plus imprévisibles dans le Tour Voile et, quand les conditions météo s
Le parcours du Voyage Hermione 2018
Préparez votre festival ! [6]
Le Liberté vous donne rendez-vous le dernier week-end de l'été sur les plages du Mourillon avec les artistes qui font
Autour du design à Toulon [7]
Ce jeudi 18 juillet ont eu lieu des ateliers de création avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011.
Châteauvallon sans voiture ! [8]
À l’initiative de la direction de la scène nationale Châteauvallon - Liberté, la Métropole TPM met à disposition une navet
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[3] http://www.hermione.com
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