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LE PROJET 2018
« Pour que vive la liberté, il faudra toujours que des hommes se lèvent  
et secouent l’indifférence ou la résignation ».
Ces mots de La Fayette illustrent avec justesse le projet commun d’aventure maritime et humaine porté 
par l’association Hermione-La Fayette et l’Organisation internationale de la Francophonie.

Partageant les valeurs de liberté, de solidarité et de paix, l’institution emblématique de la langue 
française se joint à l’association Hermione-La Fayette pour un voyage au long cours de l’Atlan-
tique à la Méditerranée sur la Frégate de la Liberté avec à son bord, parmi les 350 matelots, une 
centaine de jeunes mobilisés par la Francophonie au titre de gabiers volontaires.

Ressortissants de 34 États et gouvernements membres de la Francophonie, ces jeunes viennent entre 
autres du Vietnam, de la Moldavie, de l’Arménie, de la Suisse, de l’Égypte, de Madagascar, de la Répu-
blique Démocratique du Congo, du Mali, de Cap Vert ou encore d’Haïti… Leurs profils sont multiples : 
étudiants en géologie, en informatique, en architecture, en agronomie, internes en médecine, jeunes 
professionnels, médecins, entrepreneurs, ingénieurs, professeurs… Ils se retrouvent autour de l’envie de 
relever un défi commun et de vivre une histoire exceptionnelle.

L’Hermione débute son voyage le 30 janvier 2018 et sera de retour dans son port d’attache à Rochefort, 
en Charente-Maritime, le 16 juin de la même année. Le programme prévoit douze escales : La Rochelle, 
Tanger, Barcelone, Sète, Toulon, Marseille, Port Vendres, Nice, Bastia, Portimão, Pasaia, Bordeaux.
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ENSEMBLE, AVANCER
Embarquer sur un navire tel que l’Hermione, à travers 
l’apprentissage du matelotage, c’est d’abord cimenter 
l’esprit d’équipe. Sur le grand voilier, tous les mate-
lots sont sur pied d’égalité et doivent être solidaires pour 
pouvoir manœuvrer. Être gabier demande de se dépas-
ser physiquement et mentalement, d’apprendre à 
vaincre ses peurs. Chacun est un maillon indispensable 
de l’équipage. L’entraide, l’intégration et le respect de 
chacun, quelles que soient les différences sociales 
ou culturelles, sont indispensables pour réussir la 
traversée. Une expérience de vie inédite pour mieux se 
connaître, mieux connaître l’autre et faire siennes les 
valeurs du mouvement Libres Ensemble : le respect, la 
solidarité et la diversité.

ENSEMBLE, SE FORMER
En parallèle à la bonne marche du navire, les jeunes ga-
biers préparent les escales dans chaque port comme 
autant d’occasions de valoriser et de partager leurs sa-
voir-faire, leur créativité et leurs talents.

Chaque escale donne l’opportunité aux gabiers en 
herbe de faire visiter la frégate au grand public. Ils 
vont à la rencontre des visiteurs à quai et prennent part 
à des échanges et à des animations leur permettant de 
partager et d’enrichir leur expérience.

Aussi, plusieurs escales sont thématisées à partir des 
enjeux prioritaires sur lesquels s’engage la Franco-
phonie (diversité linguistique et culturelle, économie 
et entrepreneuriat, formation, développement durable, 
créativité et mobilité des jeunes, migration, etc.). Des ate-
liers et des sessions de formation sont organisés sur ces 
thèmes. L’objectif est de proposer aux jeunes des outils 
pour renforcer leurs capacités entrepreneuriales dans les 
secteurs du numérique, de la création artistique, de l’éco-
nomie sociale et solidaire ou encore de l’environnement.

Aussi, ils découvrent l’écosystème économique, culturel, 
numérique et institutionnel des villes hôtes afin de pouvoir 
développer leurs réseaux et mener des projets ensemble.

ENSEMBLE, PRÉPARER LE MONDE DE DEMAIN
Cette aventure humaine unique, à travers le dépassement 
de soi, l’ouverture aux autres, la capacité d’entreprendre, 
est également un espace d’échange, de partage d’ex-
périences et de regards sur les enjeux d’actualité 
majeurs comme la crise des migrants, la montée des 
populismes, les questions climatiques ou économiques…

Comme l’expliquait Karine Gallant, jeune Acadienne à Ra-
dio Canada : « C’est certain qu’être sur le bateau, c’est 
déjà une énorme expérience, mais il y a aussi tout le côté 
du partage avec d’autres jeunes leaders francophones 
de partout à travers le monde. En plus d’être matelots, 
ou gabiers comme ils les nomment là-bas, on va aussi 
partager des idées, des connaissances. On va un peu 
se coacher entre nous autres pour faire du travail so-
cial dans chacune de nos communautés. Pour moi, ça, 
c’était vraiment motivant ». (Radio Canada 2 septembre 
2017 : « Deux jeunes Acadiens rêvent de voyager à bord 
de l’Hermione »)

Les jeunes francophones impliqués pourront, par des 
actions concrètes et transsectorielles, générer une prise 
de conscience accrue des valeurs universelles, mettre en 
exergue des solutions tangibles permettant de créer du 
lien, d’offrir des perspectives éducatives, culturelles et 
économiques. Voyager à bord de l’Hermione, c’est de-
venir un ambassadeur de la paix, de la diversité, de 
la solidarité, du respect et du vivre Libres ensemble.



L’HERMIONE, SYMBOLE DE LIBERTÉ
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UNE FRÉGATE DE PASSIONNÉS
Voilà 25 ans, alors que la restauration de la Corderie royale de Rochefort vient d’être achevée, une poignée de férus d’histoire 
de la mer se lance dans un projet colossal : reconstruire à l’identique une frégate historique, l’Hermione, capable, comme 
l’originale, de traverser l’Atlantique sur les traces de La Fayette, symbole du soutien français aux insurgés américains.

De ce groupe de mordus d’histoire et de grands voiliers, est née en 1992, l’Association Hermione-La Fayette avec l’académicien 
Erik Orsenna, président fondateur, Benedict Donnelly, fils d’un citoyen américain et sensible aux valeurs de La Fayette, et Jean-
Louis Frot, alors maire de Rochefort.

Pendant près de 5 ans, ces quelques passionnés vont œuvrer pour que le projet de reconstruction de l’Hermione devienne 
une réalité. En 1996, l’association, jusqu’alors uniquement constituée de ses fondateurs, s’ouvre aux sympathisants (membres 
associés).

Le projet est gigantesque et osé, mais la ville de Rochefort le soutient d’emblée, tout comme le feront ensuite les maires successifs 
Bernard Grasset et aujourd’hui Hervé Blanché. Le Département de la Charente-Maritime et la Région Poitou-Charentes apportent 
aussi très vite leur contribution. L’Hermione fédère au-delà des clivages politiques et l’association Hermione-La Fayette met en 
place une structure participative basée sur des membres actifs (ils sont plus de 4 000 aujourd’hui) et un chantier ouvert au public.



Un défi technique dans le respect de l’authenticité : 
l’ambition de l’Association Hermione-La Fayette est de 
reconstruire le plus fidèlement possible à la frégate 
d’origine, tout en tenant compte des contraintes régle-
mentaires actuelles, notamment en matière de navigabili-
té : un navire de plus de 65 m de long portant trois mâts et 
2 200 m2 de voilure. Un navire dont la coque est entièrement 
réalisée en chêne.

La construction de la coque s’est effectuée dans une forme 
de radoub classée monument historique, sorte de « berceau » 
de pierre qui avait permis l’installation d’un ensemble de pas-
serelles et coursives rendant possible la découverte du navire 
tout au long des travaux. En 2012, la coque a été mise à l’eau 
et déplacée dans la forme de radoub voisine. L’installation du 
gréement et la préparation à la navigation se sont déroulées 
sous les yeux des visiteurs. Entre chaque voyage, l’Hermione 
revient à quai dans cette forme de radoub où sa maintenance 
est assurée.

L’association, qui est constructeur et armateur, coordonne le 
financement et la communication, mais aussi les nombreux 
bénévoles que ce projet a fait rêver. Une aventure qui, dès la 
mise en route du chantier, était destinée à être partagée avec 
le public, le véritable générateur de fonds de cette opération 
inédite.

QUELQUES CHIFFRES ILLUSTRENT
L’EXTRAORDINAIRE DÉFI RELEVÉ
À ROCHEFORT :
• un grand mât à 54 mètres au-dessus  

de la quille
• 2 000 chênes sélectionnés dans les forêts 

françaises
• un puzzle de plus de 400 000 pièces  

de bois et de métal
• 1 000 poulies
• 1 tonne d’étoupe pour le calfatage
• 26 canons tirant des boulets de 12 livres 

sur le pont de batterie et 6 canons  
tirant des boulets de 6 livres sur le pont 
de gaillard

DE 1778 À 2018,
L’HERMIONE EN 15 DATES

1778 (décembre)
Mise en chantier de l’Hermione

1779 (avril)
Mise à l’eau du navire

1780 (20 mars)
Départ pour la campagne d’Amérique

1781 (5 septembre)
Fin de la campagne d’Amérique avec la victoire 
de la baie de Chesapeake

1782
Retour de l’Hermione en France

1783
L’Hermione escorte à partir de cette année 
des navires marchands

1793
L’Hermione fait naufrage au large du Croisic

1992
Création de l’association Hermione-La Fayette

1996
Ouverture aux sympathisants, membres  
actifs de l’Association

1997
Mise en chantier de la nouvelle Hermione

2012
Mise à l’eau de l’Hermione dans la forme  
de radoub

2014
Premiers essais en mer

2015
Voyage en Amérique

2016
Voyage sur les côtes bretonnes

2018
Voyage de l’Atlantique à la Méditerranée



LA FAYETTE, CHAMPION DES LIBERTÉS
À la fin des années 1770, la rupture est consommée entre l’Angleterre et les « in-
surgents » partisans de l’indépendance des colonies anglaises d’Amérique du 
Nord. De retour d’Amérique, le jeune Gilbert du Motier, marquis de La Fayette, 
conquis par l’Amérique, arrive à obtenir le soutien de la France. Il embarque le 
21 mars 1780 à bord de l’Hermione et arrive après 38 jours de traversée pour ap-
porter soutien militaire et financier aux troupes de Washington. Dix-huit mois plus 
tard, c’est la victoire.
La Fayette, s’est révélé dès l’âge de 20 ans un champion des droits et des libertés, 
l’un des grands penseurs et défenseurs des principes de l’égalité devant la loi, de 
la suppression de l’esclavage et de la peine de mort… La reconstruction de l’Her-
mione rend hommage à La Fayette et conserve la mémoire d’une grande aventure 
de solidarité entre les hommes dans l’esprit du mouvement Libres Ensemble.

2015, UN PREMIER VOYAGE HISTORIQUE
En écho à la traversée de l’Atlantique de 1780, la « nouvelle » Hermione, 17 années après le début de sa 
construction, a pris la mer en 2015 pour un voyage inaugural en Amérique, sur les traces de La Fayette. Défi 
maritime et voyage de mémoire dédié à l’amitié franco-américaine, cette expédition a montré que l’association 
Hermione-La Fayette assumait pleinement ses responsabilités d’armateur et de compagnie de navigation.
Le périple de l’Hermione en Amérique reste dans toutes les mémoires. Chacune des treize escales publiques 
américaines - onze aux États-Unis, une au Canada et une à Saint Pierre et Miquelon - tout comme l’escale 
canarienne avant la traversée de l’Atlantique - a été un moment fort de partage, d’émotions et d’amitié avec le 
public comme avec les décideurs locaux. L’association américaine Friends of Hermione La Fayette in America 
a réussi, sous l’impulsion de Miles Young, son Président, à organiser dans chaque port une multitude d’évène-
ments qui ont contribué à renforcer la dimension historique et culturelle du voyage, parallèlement à la décou-
verte du navire et aux échanges avec l’équipage, touchant des dizaines de milliers de visiteurs.
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ROCHEFORT, BERCEAU DE L’HERMIONE
Rochefort, ville nouvelle du 17e siècle doit sa naissance 
à la décision de Colbert d’implanter sur les rives de Cha-
rente un nouvel arsenal du Royaume de France dans le 
but de construire, armer, approvisionner et réparer une 
flotte de guerre capable de résister aux assauts ennemis : 
la Corderie royale.

En 1778, dans l’arsenal de Rochefort sur une cale de 
construction proche de la Corderie Royale, l’Hermione 
était mise en chantier sur les plans de l’ingénieur 
Chevillard Aîné.

Elle faisait partie, avec la Courageuse, la Concorde et la 
Fée, d’une série de quatre frégates mises en chantier à 
Rochefort.

Appartenant à la catégorie de frégates dites légères, ca-
ractérisées par leur vitesse et leur maniabilité, l’Hermione 
était équipée de 26 canons tirant des boulets de 12 livres, 
d’où son nom de « frégate de 12 ».

Longue de 44,20 m, large de plus de 11 m, la frégate né-
cessita 11 mois de travail pour des centaines de charpen-
tiers, forgerons, perceurs, cloueurs, calfats… bagnards… 
pour un total de plus de 35 000 journées de travail.

À la suite de son périple en Amérique, l’Hermione a eu 
pour mission d’escorter les navires marchands, allant 

jusqu’aux Indes. En septembre 1793, l’Hermione, en route 
pour Brest, fait naufrage sur des hauts-fonds au large du 
Croisic.

QUELQUES DIFFÉRENCES
Plusieurs modifications ont été apportées au plan 
original du navire, par souci de solidité et de sécu-
rité au niveau de la charpente et du gréement ; les 
six ancres originales ont été remplacées par deux 
de 1 500 kg permettant d’avoir une meilleure te-
nue aux mouillages ; les canons ne sont pas fonc-
tionnels. L’interdiction de manœuvrer à la voile 
dans les ports a également obligé à doter le navire 
de deux propulseurs azimutaux à moteurs élec-
triques. De plus, la nouvelle Hermione est équipée 
de tous les appareils de navigation modernes, 
d’un système d’assèchement contribuant avec la 
motorisation des apparaux de mouillage à rendre 
le navire opérationnel avec un équipage réduit à 
80 hommes au lieu de plus de 200 au 18e siècle. 
Enfin, pour le confort et l’intimité de l’équipage, 
ont été installés des sanitaires et des équipements 
de cuisine.
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POUR UN VOILIER D’EXCEPTION,
UN ÉQUIPAGE TOUT TERRAIN

Avec ses 1 000 tonnes et un gréement qui compte une surface 
de toile d’environ 2 200 m², l’Hermione est sans aucun doute 
aujourd’hui le navire à phares carrés le plus complexe à 
faire naviguer. Si à la fin du 17e siècle ils n’étaient pas moins 
de 200 à bord, aujourd’hui, la frégate fonctionne avec 80 
membres d’équipage plus le commandant.

« S’ils étaient 200 à bord c’est parce que c’était complexe, 
affirme le commandant, Yann Cariou. Cette frégate est un 
chasseur. Comparée aux autres bâtiments de l’époque, c’est 
le même rapport qu’il y a aujourd’hui entre un voilier de course 
et un bateau de plaisance. Il y a 51 mètres de grand mât pour 
1 000 tonnes. Le gréement culmine à 47 mètres au-dessus 
de l’eau. Toutes les manœuvres se font à la main et ré-
clament beaucoup de main-d’œuvre, main-d’œuvre que 
l’on n’a pas pour le même gréement. Prendre des ris dans les 
hunes dans de bonnes conditions météo c’est 3 à 4 heures 
de travail avec tout l’équipage en haut. À l’époque ils devaient 
mettre une demi-heure et ils le faisaient sans arrêt ».

Le bateau est très pointu. En théorie, tous les 2 ou 3 nœuds 
de vent, il faudrait adapter la voilure. Compte tenu de l’effec-
tif plus réduit et des compétences parfois moins poussées 

d’une partie des embarqués, il ne faut pas se laisser sur-
prendre par la météo, car l’équipage n’aurait pas le temps de 
réagir pour faire face à un grain un peu plus fort. La lecture 
météo est donc essentielle, basée sur l’anticipation, sur une 
heure, 6 heures, 12 heures, 24 heures et même 72 heures.

« La vieille méthode de regarder les nuages est primordiale, 
explique Yann Cariou. Tout est écrit dans le ciel. C’est mon 
premier signal d’alarme. Le deuxième, c’est le baromètre. On 
arrive à voir une dépression 500 km à l’avance ».

L’équipage a besoin de beaucoup de temps. En cas de coup 
de vent prévu, il y a tout un travail de préparation, véri-
fier l’étanchéité des sabords, renforcer l’attache des 28 
canons, amarrer tout ce qui peut bouger dans le navire. 
Sans compter les basses voiles, le grand foc, les ris des 
perroquets. C’est l’équivalent d’une bonne demi-journée de 
travail de préparation pour mettre le bateau en condition de 
recevoir un coup de vent. « La mer on fait avec, c’est elle qui 
commande. Et vous êtes humble, dépassé à tout moment ».

Pour le voyage 2018, l’équipage est composé de quinze 
marins professionnels et de 350 marins volontaires, 
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les gabiers, qui vont venir se relayer sur les différentes 
étapes, legs, du voyage.

Une partie des gabiers a été formée lors des précédents 
voyages. Quant aux nouveaux gabiers, pour une centaine en-
viron, ils seront issus de la Francophonie : Vietnam, Moldavie, 
Arménie, Suisse, Égypte, Madagascar, République Démocra-
tique du Congo, Mali, Cap Vert ou encore Haïti. L’équipage 
est constitué de candidats gabiers sélectionnés sur leurs 
aptitudes physiques et leur motivation à participer à cette 
aventure humaine et maritime d’exception.

Tous les nouveaux gabiers ont suivi le processus de 
formation préparatoire au maniement de la frégate, à 
la vie individuelle et collective en mer et à la promo-
tion des valeurs du l’Hermione et du mouvement Libres 
Ensemble. Salariés, étudiants, chômeurs, certains en congé 
sans solde, d’autres en disponibilité pour quelques semaines, 
leur niveau de résistance a joué un rôle déterminant dans la 
sélection. La plupart ne viennent pas du milieu marin et 
n’avaient jamais mis les pieds sur un bateau. Ils ont dû 
apprendre par cœur les termes de marine de l’époque, les 
phrases clés pour les manœuvres, connaître les 280 points 
de tournage du bateau, les procédures d’établissement d’une 
voile…

Le travail est épuisant et requiert un engagement total. 
Il peut être parfois totalement ingrat quand il s’agit de monter 
une heure sous la pluie sur une vergue située à 40 mètres et 
qui bouge dans tous les sens pour serrer une voile.
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L’HERMIONE,
OPÉRATEUR DE FORMATION
L’Hermione, ce n’est pas qu’une frégate, c’est aussi 
une association qui a vocation à devenir un opérateur 
de formation. L’association Hermione-La Fayette est 
l’armateur du navire, et organise de grands voyages 
avec, à son bord, un équipage composé de profes-
sionnels et de jeunes volontaires. D’ici le prochain 
voyage, 500 jeunes auront été formés.
Le navire est non seulement une école de vie 
mais aussi un symbole du savoir-vivre et du sa-
voir-être dans un monde en mal de repères. Les 
témoignages de tous les gabiers qui ont eu la chance 
d’embarquer sont un formidable encouragement à 
naviguer sur toutes les mers du monde et à élargir 
encore plus l’accès à la navigation pour des jeunes 
en difficulté.
C’est la raison pour laquelle l’Hermione doit deve-
nir un outil de formation, au service notamment des 
entreprises et de leur responsabilité sociétale et en-
vironnementale. La Fondation Hermione Academy, 
lancée sous l’égide de la Fondation Agir Contre l’Ex-
clusion (FACE), a pour objectif la reconnaissance des 
métiers manuels, l’apprentissage de la manœuvre de 
grands voiliers, et plus généralement la promotion des 
valeurs qui ont fait la réussite de ce projet depuis son 
origine.
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MARINS PROFESSIONNELS
DE L’HERMIONE
• Commandant : Yann Cariou

• Second capitaine : Marion Garniel. L’adjointe du 
commandant est responsable de la sécurité à bord et 
de l’entretien de la frégate. Elle gère l’équipage en na-
vigation et la vie courant du bord.

• Chef mécanicien : Philippe Malsherbes. Ce n’est 
pas un poste « historique », mais le chef mécanicien 
est essentiel à bord aujourd’hui. Il est en charge des 
moteurs, des groupes électrogènes, des cuves d’eaux 
et autres équipements contemporains à bord.

• Un lieutenant navigation : Charles Sellier. Il s’oc-
cupe du traçage des routes, des vérifications tech-
niques du matériel de navigation moderne et de la 
mise à jour des cartes papier.

• Un lieutenant canonnier : Kenan Jaouen. Il s’oc-
cupe plus des approvisionnements pour le bord, des 
formalités d’escales et des canons.

• Bosco (chef d’équipage) : Jens Langert. Le bosco 
assure le lien entre les officiers et les matelots. Res-
ponsable du gréement, des manœuvres et des ancres, 
il a une parfaite connaissance technique du navire

• Maitre voilière : Marion Armengol. Sur L’Hermione, 
Marion veille sur les 2000m2 de voilure. Elle en as-
sure l’entretien et la réparation tout en participant aux 
manœuvres en renfort.

• Maitre charpentier : Samir Ahachoum. Responsable 
de tous les éléments en bois du navire, il en assure 
l’entretien et la réparation. Samir conçoit aussi plein 
de petits aménagements, facilitant la vie à bord. Son 
atelier est installé à l’avant du navire avec ses outils et 
un stock de bois.

• Chefs de tiers : Stéphane Brancy, Dominic Groi-
sard, Anthony Pavie, Ryan Karakai, Vincent Ster-
vinou. Ils encadrent, sous la supervision de l’officier 
chef de quart, un tiers de 18 volontaires. Les matelots 
encadrent les manœuvres sur le pont et dans la mâ-
ture. Ils sont responsables des volontaires pendant le 
quart et assurent leur formation.

• Cuisinier : Arnaud Fournier. Il prépare les repas à 
quai comme en mer, et gère les commandes d’ap-
provisionnement du navire. Il a un rôle essentiel pour 
maintenir le moral de l’équipage.

• Messwomen : Tiphaine Gauthier et Auriane Rouil-
lon. Elles assurent le management des volontaires du 
service intendance, la gestion du stock de vivres, la 
préparation du petit-déjeuner, la mise en place des re-
pas et la lessive du bord.

• 3 matelots

• Aides cuisiniers

• Médiaman, Maxime Franusiak. Il envoie chaque 
jour à l’association Hermione-Lafayette des nouvelles, 
photos et films du bord, permettant de faire vivre au 
plus grand nombre la navigation.



24 H À BORD
L’équipage est divisé en trois équipes, appe-
lées tiers, qui assurent des services de 4 h : les 
quarts. Les tiers sont appelés bâbord, milieu et 
tribord. Le tiers bâbord s’occupe des horaires 
suivants : 8 h-12 h et 20 h-00 h. Le tiers milieu 
travaille entre 4 h-8 h et 16 h-20 h. Enfin, le tiers 
tribord est de quart de 0 h-4 h et 12 h-16 h.

Un tiers est toujours de service, l’autre de ren-
fort (disponible en cas de besoin pour la main-
tenance ou tâches à effectuer sur le navire ou 
renfort pour l’association), pendant que le troi-
sième tiers dispose d’un temps libre.

Chaque matin et tous les soirs se tient une ré-
union dite « Assemblée du bord » d’une durée 
d’environ 10 minutes.

Les repas de l’équipage s’organisent sur 2 ser-
vices le midi : En général de 12 h à 13 h et le soir 
sur le créneau 19 h à 20 h.

• 350 GABIERS

• 34 NATIONALITÉS

• 4 MOIS DE TRAVERSÉE

• 12 ESCALES

• 54 MÈTRES DE LA QUILLE AU MÂT

• 2 200 M2 DE VOILURE

• 35 KM DE CORDAGE

PARTAGER 
DES VALEURS
• Solidarité

• Respect

• Diversité

• Paix

• Liberté

• Égalité

• Entraide

• Intégration

• Partage

• Insertion sociale

350 GABIERS VOLONTAIRES
• gabiers confirmés

• gabiers mobilisés par la Francophonie

• gabiers soutenus par la Fondation Hermione Aca-
demy au titre du Mécénat ou soutenus par les ter-
ritoires visités par la frégate en 2018

• gabiers volontaires

Les gabiers sont répartis en trois équipes, les « tiers » : 
tribord, milieu et bâbord. Ils participent à toutes les acti-
vités du bord avec le même tiers en mer comme à quai 
et logent dans le poste correspondant à son tiers en cou-
chette ou hamac.

Ils ont en charge différentes fonctions comme la manœuvre 
des voiles, la barre, la veille extérieure, les rondes incen-
dies, l’aide à la cuisine. Ils apprennent le gréement, la 
manœuvre, le matelotage, la sécurité etc. et s’occupent 
avec le reste de l’équipage de l’entretien du navire. À quai, 
ils participent à l’accueil du public.

ORIGINE DES GABIERS
Arménie, Belgique / Wallonie Bruxelles, Bénin, Burkina 
Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, Canada-Nouveau 
Brunswick, Canada-Québec, Cap Vert, Centrafrique, Co-
mores, Congo, République Démocratique du Congo, Côte 
d’Ivoire, Djibouti, Égypte, France, Gabon, Guinée, Haïti, Île 
Maurice, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Moldavie, 
Niger, Sénégal, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie, Vietnam.



LIBRES ENSEMBLE, FIL ROUGE DE L’AVENTURE
Partageant les valeurs de liberté, de solidarité et de paix, 
l’association Hermione La Fayette a proposé à l’Organi-
sation internationale de la Francophonie de rejoindre son 
périple 2018 qui mène la frégate historique de l’Atlantique 
à la Méditerranée. L’espace méditerranéen est perçu au-
jourd’hui comme un espace de fractures et de frontières, 
en proie à de nombreuses crises migratoires, politiques 
et sécuritaires. Ce voyage veut, fort des jeunes em-
barqués issus d’une trentaine de pays différents, 
transmettre un message humaniste et pacifique, 
créer du lien et des échanges, et enfin, valoriser la 
mobilité et la diversité.

Voyager à bord de l’Hermione, c’est devenir un ambas-
sadeur du mouvement Libres Ensemble. L’initiative 
Libres Ensemble, lancée par les jeunes de la Fran-
cophonie en 2016, est un mouvement citoyen de 
la jeunesse francophone qui promeut la paix et le 
respect comme des droits inaliénables, la diversité 
comme une richesse à chérir, la solidarité et le vivre 

ensemble comme des choix irrévocables. Libres En-
semble est un acte de résistance, un cri de ralliement 
pour une jeunesse confrontée au défi sécuritaire, aux 
actes de terreur, de barbarie, de radicalisation et de repli 
sur soi dont les pays de l’espace francophone, à l’instar 
du reste du monde, ne sont pas épargnés. Une jeunesse 
qui refuse de vivre ces drames comme une fatalité 
et avance en brandissant les valeurs de solidarité, 
diversité, respect et liberté avec lesquelles elle est dé-
terminée à bâtir le monde d’aujourd’hui et de demain.

D’une escale à l’autre, les jeunes sélectionnés pour cette 
aventure seront autant de championnes et de champions 
qui sauront s’illustrer lors d’événements et de rassem-
blements organisés autour de différents enjeux et thé-
matiques de la Francophonie. Leurs propos, la somme de 
leurs talents, leurs convictions profondes, leurs histoires, 
leur courage et la force de leur engagement en inspire-
ront d’autres.
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Cette expérience formatrice doit avoir un effet révé-
lateur ou transformateur dans la vie de ces jeunes. 
À travers l’expérience de ces 350 gabiers, parmi lesquels 
100 francophones venus du monde entier, des milliers de 
jeunes vont trouver l’inspiration pour définir leur propre 
projet de vie et leur rapport au monde dans un esprit de 
liberté, de solidarité et de respect de la diversité. Libres 
Ensemble ce sont enfin des plateformes d’expression of-
fertes à la jeunesse francophone sur les réseaux sociaux 
afin de porter leurs messages et leurs idées.

Il s’agit également de permettre aux jeunes gabiers, mais 
aussi aux milliers de personnes qui les suivront, de porter 
un plaidoyer fort en faveur de la paix, de la liberté, de 
la solidarité, du respect et de la diversité. Ces valeurs 
ont été choisies par les jeunes eux-mêmes comme les 
porte-étendards du mouvement Libres Ensemble.
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« NOTRE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ EST 
DE DONNER À LA JEUNESSE DES RAISONS 
D’ESPÉRER, de créer pour elle des possibilités, de 
lui garantir un accès universel à une éducation et 
une formation de qualité, de multiplier toutes les 
occasions d’épanouissement et toutes les condi-
tions pour son insertion dans la vie professionnelle 
(…) C’est cette force vive et lumineuse que nous 
voulons mettre en relief, dans cette aventure toutes 
voiles dehors, d’escale en escale sur la Méditerra-
née, partout où l’Hermione, avec à son bord des di-
zaines de jeunes francophones porteurs de projets 
inspirants, jettera l’ancre pour les faire entendre et 
en rencontrer d’autres dans un dialogue fécond. »

S. E. Mme Michaëlle Jean,
Secrétaire générale de la Francophonie
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BRÈVES DE PONTON

« À bord de l’Hermione, 
toutes les taches  
demandent un travail 
d’équipe. On réalise 
l’importance du fameux 
proverbe ‘l’union  
fait la force’. »

Wael, gabier tunisien, voyage 
2018.

« Ce voyage avec des 
jeunes issus de différents 

pays de la Francophonie 
va me permettre d’avoir 

une meilleure perception 
d’autres cultures, d’aller à 
l’encontre des préjugés. »

Danie, gabière canadienne, 
voyage 2018.

« C’est comme si nous 
nous connaissions depuis 
toujours. L’accueil  
est chaleureux  
et les autres gabiers  
très sympas. Les chefs  
de tiers, le commandant  
et les autres volontaires 
sont toujours prêts  
et disponibles pour nous 
montrer les rouages  
de ce chef-d’œuvre  
qu’est L’Hermione.  
J’espère être à la hauteur 
de cette aventure marine 
et être un ambassadeur 
des valeurs que porte  
la frégate. »

Gérald, gabier gabonnais, 
voyage 2018.

« Ces nouvelles troupes 
enrichissent l’esprit de 

l’Hermione : c’est mainte-
nant le monde qui s’invite 
à bord et apprend à vivre 

et travailler ensemble. 
Quelle meilleure preuve 

qu’il est possible de 
s’entendre par-delà les 

différences de culture, de 
genre et de religion ? »

Commandant Cariou.

L’Hermione, c’est « l’enga-
gement, (…) se dépasser 
pour une cause, un projet 
commun, dans lequel nous 
ne sommes qu’une petite 
partie du rouage, pour  
la beauté du tout au-delà 
de nos intérêts personnels 
(même si finalement on en 
ressort grandi, enrichi). »

Tiphaine, gabière française, 
voyages 2015 et 2016.

« Cette expérience  
a changé ma vie et pas 
uniquement parce que  

je sais maintenant ce que 
c’est qu’une drosse !  

Ça m’a tellement apporté, 
du point de vue du vivre 
ensemble et de la mixité 

notamment. C’est sim-
plement la preuve que 

lorsque des gens veulent 
que ça se passe bien,  

ça se passe bien. Loger dans des postes mixtes  
ou d’être originaires de toutes sortes de milieux, 

il n’y a pas de problème. Et cette attitude pourrait 
s’appliquer à tant de choses en dehors  

de l’Hermione, à condition que tout le monde  
le comprenne ! »

Alice, gabière française, voyages 2015, 2016 et 2018.



DE L’ATLANTIQUE À LA MÉDITERRANÉE, PLUS DE 
QUATRE MOIS D’AVENTURE, DE DÉFIS ET DE REN-
CONTRES
La frégate quitte son port d’attache de Rochefort le mardi 
30 janvier 2018 pour rejoindre 12 escales, via le Golfe de 
Gascogne et le Golfe du Lion, le long des côtes lusitaniennes, 
Gibraltar, entre autres. Les escales sont prévues dans les 
ports de La Rochelle, Tanger (Maroc), Sète où l’Hermione sera 
invitée d’honneur du festival maritime « Escale à Sète », Tou-
lon, Marseille, Port-Vendres, Nice, Bastia, Portimão (Portugal), 
Pasaia (Espagne), et Bordeaux, avant son retour à Rochefort 
le samedi 16 juin 2018.

À chaque escale, l’arrivée à quai est un événement en soi : 
manœuvres du navire, chants de marin entonnés par les ga-
biers en honneur de la ville hôte. Tous les jours quand le na-
vire est à quai, des visites de la frégate sont organisées par 
les gabiers. Le grand public pourra assister également aux 
conférences proposées par l’Organisation internationale de 
la Francophonie sur divers thèmes : diversité linguistique et 
culturelle, économie et entrepreneuriat, formation, dévelop-
pement durable, créativité et mobilité des jeunes, migration, 
etc.

UN PROGRAMME RICHE EN RENCONTRES
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CALENDRIER
SOUS RÉSERVE DE DERNIÈRES MODIFICATIONS

30 janvier 2018 Départ de ROCHEFORT
1 au 20 février La ROCHELLE

9 au 13 mars TANGER
24 mars BARCELONE

27 mars au 2 avril SÈTE
5 au 9 avril TOULON

12 au 16 avril MARSEILLE
20 au 22 avril PORT-VENDRES

25 avril NICE
27 au 29 avril BASTIA

8 au 10 mai PORTIMÃO
18 au 20 mai PASAIA

10 au 13 juin BORDEAUX
16 juin Retour à ROCHEFORT



Le programme détaillé sera disponible sur les sites de l’Her-
mione et la Francophonie ainsi que sur la page www.face-
book.com/LibresEnsemble.

Parmi les 12 escales du voyage et hormis le départ et l’arri-
vée à Rochefort qui feront l’objet d’une programmation spé-
ciale, on peut noter en particulier :

• La Rochelle sur la mobilité des jeunes et le mouvement 
Libres Ensemble ;

• L’escale de Tanger dédiée à la francophonie écono-
mique et numérique, ainsi qu’à la date anniversaire de la 
création du mouvement Libres Ensemble (10 mars 2016) ;

• Celle de Marseille qui sera notamment consacrée aux 
migrations ;

Les escales s’organisent en étroite collaboration avec 
les villes portuaires qui sont de véritables partenaires. 
Au-delà de l’accueil de l’Hermione dans le port, elles mettent 
en place tout un dispositif d’accueil pour permettre les visites 
du bateau et participent activement à l’élaboration du pro-
gramme de l’escale.

Les acteurs privés, entreprises et mécènes particuliers, ne 
sont pas en reste. Les différents partenariats mis en place 
concourent à la réalisation de cette aventure humaine et ma-
ritime d’exception.

« APRÈS LE FORMIDABLE SUCCÈS DU VOYAGE 
AMÉRICAIN EN 2015 sur les traces de La Fayette 
et une belle navigation le long des côtes bretonnes en 
2016, nous mettons cette fois le cap sur les grands 
ports de la Méditerranée, au passé maritime presti-
gieux. Je tiens à remercier tous nos partenaires pu-
blics et privés qui ont permis que l’Hermione reprenne 
la mer pour un nouveau voyage au long cours. Grâce 
au soutien des villes d’escale notamment, l’Hermione 
sera visitable à quai dans une douzaine de ports pen-
dant plusieurs jours et sera l’occasion de nombreux 
évènements avec nos partenaires. »

Olivier Pagezy, 
Président de l’Association Hermione – La Fayette
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http://www.facebook.com/LibresEnsemble
http://www.facebook.com/LibresEnsemble


Créée en 1992, l’Association 
Hermione-La Fayette (AHLF) 
est la structure pilote du pro-
jet Hermione, en charge de 
l’exploitation touristique et 
culturelle à quai à Rochefort, 
port d’attache de la frégate, 
et armateur du navire en mer. 
L’association est également 
en charge de la maintenance 

du navire. Après le succès de son grand voyage américain 
en 2015 sur les traces de La Fayette, elle a entrepris de pro-
grammer de nouveaux grands voyages tous les 2 ou 3 ans.
La singularité de l’équipage de l’Hermione, composé d’une 
quinzaine de professionnels et de jeunes volontaires, sélec-
tionnés sur leurs seules motivations et aptitudes physiques, 
a conduit AHLF à développer des formations pour préparer 
les jeunes avant leur embarquement. La formation se pour-
suit ensuite à bord de la frégate en mer.
À ce jour, depuis ses premières navigations et pour pré-
parer le prochain voyage de 2018, près de 500 jeunes au-
ront été formés. Vivre l’aventure, c’est aussi pour tous ces 
jeunes expérimenter les valeurs de l’Hermione : solidarité, 
cohésion, partage, rigueur, discipline, engagement, respect, 
dépassement et connaissance de soi.
www.hermione.com
www.hermione.com/blog-de-l-hermione

Forte de 274 millions de 
francophones de par le 
monde, l’Organisation in-
ternationale de la Franco-
phonie (OIF) a pour mis-
sion de donner corps à 
une solidarité active entre 

les 84 États et gouvernements qui la composent – plus du 
tiers des États membres des Nations Unies. Son objectif est 
de contribuer à améliorer la vie des populations, en les ai-
dant à devenir les acteurs de leur propre développement.
Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions po-
litiques et de coopération dans les domaines de la langue 
française et la diversité culturelle et linguistique ; la paix, la 
démocratie et les droits humains ; l’éducation et la forma-
tion ; le développement durable et la solidarité. Dans l’en-
semble de ses actions, l’OIF accorde une attention particu-
lière aux jeunes et aux femmes.
www.francophonie.org

Lancée en 2016 par l’OIF, l’initiative 
Libres Ensemble est un mouvement 
citoyen de la jeunesse francophone qui 
promeut la paix et le respect comme 
un droit inaliénable, la diversité comme 
une richesse à chérir, la solidarité et le 

vivre Libres Ensemble comme un choix irrévocable.
facebook.com/libresensemble

LES INITIATEURS DU PROJET
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http://www.hermione.com
http://www.hermione.com/blog-de-l-hermione
http://www.francophonie.org
http://facebook.com/libresensemble
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VILLES ESCALES

« Notre belle cité maritime est fière d’accueillir l’Hermione avant le départ de ce grand voyage 
“Libres ensemble de l’Atlantique à la Méditerranée”. Pendant 6 mois, la Frégate de la Liberté 
embarquera de jeunes francophones pour une expérience unique. Quel plus beau message de 
diversité et d’ouverture pouvons-nous envoyer au monde en ce début d’année ? »

Jean-François Fountaine, Président de la Communauté d’Agglomération  
de La Rochelle, Maire de La Rochelle

LA ROCHELLE FRANCOPHONE ET OUVERTE SUR LE MONDE
Nombreux étaient les habitants de l’Agglomération postés le 15 avril 2015 autour du bassin 
des Chalutiers pour voir le navire partir comme son ancêtre vers l’Amérique. La frégate re-
vient ! Reconstruite à Rochefort, qui reste son port d’attache, elle prépare son 2e grand voyage 
et, comme la 1re fois, il commence par une longue escale à La Rochelle, du 1er au 21 février 
2018. C’est là que l’on finira d’équiper le navire : vivres, cartes marines, matériel de navigation 

et de soin, carburant… prendront place à bord tandis que les plus novices des gabiers feront d’ultimes exercices 
sous les yeux du public. Public qui pourra profiter des visites de l’Hermione. Des visites libres du 2 au 18 février, 
de 10 h à 17 h 30 (5 € pour les adultes, 2 € pour les 6-15 ans, billetterie à côté du bateau) et des visites guidées à 
réserver sur www.hermione.com
Des animations gratuites sont également organisées pour l’occasion : cinéma à la médiathèque avec la projection de 
« L’Hermione, le grand voyage » ou encore de « L’aventure de l’Hermione », musique, rencontres…

http://www.hermione.com
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« À l’occasion de l’arrivée de la frégate l’Hermione, symbole de la 
liberté, nous célébrons avec une immense joie un événement très 
significatif à Tanger et un jalon important de l’histoire de notre 
historique port. »

Mohammed El Bachir Abdellaoui, Maire de Tanger

TANGER, AUX PORTES DE LA MÉDITERRANÉE
Surnommée « la ville des étrangers » et située au nord du Maroc dans la région Tanger-Tétouan, 
Tanger est depuis plusieurs siècles un carrefour de civilisations. Mais de la ville sulfureuse du 
début du XXe siècle qui a inspiré Henri Matisse, Tennessee Williams ou Ernest Hemingway, il 
reste le charme de décors préservés et de légendes qui continuent à se raconter.
Située sur le détroit de Gibraltar qui sépare l’Afrique de l’Europe, à environ 15 km des côtes 
espagnoles, et à la périphérie du massif montagneux du Rif, elle offre une vue exceptionnelle 
de l’autre côté. Tanger a longtemps été une importante place stratégique. Avec ses deux mille 
cinq cents ans d’existence, elle compte une population de 974 000 habitants aujourd’hui, c’est 
l’une des plus anciennes villes d’Afrique du Nord. Sa médina, sa casbah, ses bazars et ses 
souks comptent parmi les plus animés du pays, et ses plages s’étendent sur 7 km. 

Station balnéaire importante, Tanger dispose d’infrastructures hôtelières et touristiques variées, et d’une médina qui 
attire de nombreux visiteurs. 
Deuxième pôle économique marocain après Casablanca, l’activité industrielle de Tanger est diversifiée : industries 
textiles, chimiques, mécaniques, métallurgiques et navales. Elle a ouvert en 2015, un Technopark afin d’accueillir 
trois secteurs des NTIC, des Green Tech et de l’industrie culturelle. L’infrastructure de la ville du détroit est impor-
tante : un port gérant les flux de marchandises et de voyageurs (plus d’un million de voyageurs par an) intégrant un 
port de plaisance et un port de pêche.

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI du Maroc.



«Portés par la ferveur des 400 bénévoles de l’as-
sociation Escale à Sète, aux côtés de la commu-
nauté maritime, des acteurs publics et privés du 
territoire, toute la population est ici sur le pont 
pour accueillir l’Hermione et partager les valeurs 
de Libres Ensemble. 
Cet événement historique sera naturellement à 
l’honneur à l’occasion notre fête des traditions 
maritimes Escale à Sète.
Ce sera aussi et surtout une rencontre inou-
bliable, entre gens de mer, gens de terre, pas-
sionnés ou novices, au-delà de toutes les fron-
tières.»

François Commeinhes, Maire de Sète,  
Président de Sète Agglopôle Méditerranée

ESCALE À SÈTE
Depuis sa première édition en 2010, la fête biennale Escale à Sète accueille le monde 
maritime durant la semaine pascale, et célèbre les traditions 

au cœur du port de Sète.
La venue exceptionnelle de l’Hermione en Méditerranée, pour parta-
ger les valeurs de l’action Libres Ensemble portée par l’Organisation 
internationale de la francophonie, sera accueillie par les 300 000 vi-
siteurs d’Escale à Sète.

Le message véhiculé par l’OIF à bord de l’Hermione aura un retentissement intimement 
lié à l’ADN de notre ville : Sète est une cité méditerranéenne jeune de 351 ans, créée 
sous Louis XIV ; un port maritime et fluvial, au carrefour du Canal du Midi, du Canal du 
Rhône à Sète et du Golfe du Lion ; une ville traversée de 
canaux peuplés de barques traditionnelles et animés par 
la ferveur sportive des joutes languedociennes ; un écrin 
exceptionnel, peuplé de gens de mer qui, au gré des mi-
grations, ont façonné l’identité de cette « île singulière » ; 
qui ont eu à cœur de maintenir son patrimoine dans ses 
quartiers de pêcheurs, entre mer et étang ; avec ses tradi-
tions orales, ses chansons de « baraquettes », sa cuisine, 
son art de vivre. Un port ancré en Golfe du Lion, tourné 
vers la Méditerranée et ouvert sur le monde.
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UN ÉVÈNEMENT DE L’HISTOIRE MARITIME À TOULON, 
AUTOUR D’UN VILLAGE ET D’ANIMATIONS GRATUITES
Depuis plus de 10 ans, Toulon Provence Méditerranée est l’initiateur et l’ani-

mateur 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 flottille 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.
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.
Programme et actualités de l’escale sur www.metropoleTPM.fr/Hermione

23

« 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, Président de la Métropole, Toulon Provence Méditerranée

http://www.metropoleTPM.fr/Hermione


À MARSEILLE COMME UN SOUFFLE D’AVENTURES MARITIMES
Aix-Marseille-Provence, c’est un littoral de 255 km de Port-Saint-Louis-du-Rhône à La Ciotat, 
incluant le plus grand étang salé d’Europe. Élément structurant du cadre de vie, cette façade 
maritime offre une variété de paysages, des espaces de sport et de loisirs, et génère tout un 
panel d’activité : touristiques, culturelles et économiques essentiel au rayonnement et à l’at-
tractivité de son territoire, le littoral métropolitain présente de multiples richesses, mais reste 

un milieu fragile. Afin de renforcer son attractivité tout en préservant les milieux, la Métropole Aix-Marseille-Provence 
a défini un programme d’actions sur 5 ans baptisé Livre bleu. Objectif : Préserver les espaces aquatiques tout en les 
valorisant économiquement. Une vaste concertation a été entreprise avec l’ensemble des communes, partenaires 
publics ou privés, professionnels, gestionnaires de ports, associations et clubs nautiques.
En offrant au public la possibilité de découvrir pendant trois jours un magnifique navire, symbole des talents et des 
savoir-faire de son époque, la Métropole fait souffler sur le Vieux-Port de Marseille l’esprit d’aventure de marins 
d’exception. En 2024, en accueillant les épreuves de voile des Jeux olympiques de Paris, Marseille sera à nouveau 
le théâtre de régates internationales exceptionnelles pour faire entrer d’autres noms dans la légende.
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 « Notre Métropole est fière d’accueillir l’Hermione, ce bateau si emblématique, chargé d’his-
toire, et de l’accompagner lors de sa traversée. Accueillir cette frégate, héritage du rayon-
nement français sur les océans du monde, c’est une extraordinaire opportunité de dévoiler 
toute la richesse de notre patrimoine marin. Je souhaite à l’Hermione et à l’ensemble de son 
équipage une belle aventure sur les rives de la Méditerranée et une belle escale à Marseille ! » 

Jean-Claude Gaudin, Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Maire de Marseille, 
Vice-Président honoraire du Sénat
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« L’escale de l’Hermione à Port-Vendres du 20 au 22 avril 2018 est pour notre ville 
un évènement exceptionnel. Sa venue est liée à notre jumelage avec Yorktown, for-
gé par la grande Histoire de l’aide de la France aux insurgés américains. C’est un 
honneur que de l’accueillir dans la cité de Vénus, au pied de l’Obélisque dédié au 
Roi Louis XVI, trois ans après son premier voyage inaugural à Yorktown. »

Jean-Pierre Romero, maire de Port Vendres

AUX PORTES DE L’ESPAGNE, PORT-VENDRES
La ville doit son nom latin, « Portus Veneris », à la présence supposée d’un temple dédié 
à la déesse de la beauté et de l’amour qui aurait dominé la crique. Si cela n’est pas 
prouvé, des fouilles archéologiques sous-marines ont mis à jour des épaves romaines 
de premiers plans.

Aux portes de l’Espagne, Port-Vendres, étape indispensable en Roussillon, offre un spectacle coloré, typiquement 
méditerranéen. Impossible de ne pas se laisser enchanter par ses paysages, ses montagnes escarpées aux plages 
secrètement cachées, ses petites criques abritées dans les falaises.
L’anse de Paulilles, à 3 km du centre-ville, offre une vaste baie adossée aux contreforts des Albères. Elle comprend 
deux plages dominées par des roches vermeilles, des vignes en terrasses et une végétation méditerranéenne exo-
tique exceptionnelle.
Une situation bénie des dieux qui a su évoluer au fil des siècles et devenir aujourd’hui une ville où il fait bon vivre, 
en toutes saisons…
À Port-Vendres, le Musée c’est d’abord la ville.
Après le Traité des Pyrénées (1659) le Roi Louis XIV charge Vauban de faire de Port-Vendres un port de guerre. Il 
laissera dans la ville 3 monuments : La Redoute du Fanal, La Redoute Béar, La Redoute de la Presqu’île.
Sous le règne de Louis XVI, le Comte de Mailly fait ériger un Obélisque à la gloire de son Roi, qui rappelle l’aide de 
la France à l’indépendance américaine. L’Obélisque, la Caserne du Fer à cheval, le Dôme et ses jardins forment un 
ensemble majestueux au cœur de la ville.
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« L’Hermione 2018, Frégate de la Liberté, fait escale pour la 1re fois à Nice ! C’est un 
honneur et une grande joie d’accueillir cet événement unique porté par des valeurs 
de diversité et de paix. Il conforte le rôle que Nice joue dans l’espace francophone, 
un espace d’avenir porté par ce voilier d’exception. »

Christian Estrosi, maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, 
Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

NICE, VILLE MÉDITERRANÉENNE OUVERTE SUR LA MER
5e ville de France, 2e pôle touristique international en France, Nice est une cité moderne et ac-
tive, véritable cœur économique du département. Outre l’importance de l’économie touristique, 
Nice est une ville majeure dans le secteur du développement durable, « ville verte de la Méditer-
ranée » et de la santé, « cité européenne de la santé ». Ville méditerranéenne ouverte sur la mer, 

elle est protégée des grands vents par ses montagnes. Son climat doux en hiver et son ensoleillement 300 jours par an 
sont légendaires. De tout temps, sa luminosité particulière et son éclatante beauté ont inspiré les plus grands maîtres, 
dans les domaines aussi variés que l’architecture, la peinture, la musique ou le cinéma. Pour en attester, il y a bien sûr 
le Vieux Nice, ambassadeur de l’architecture Sarde, les palais et châteaux du plus pur style baroque, la concentration 
de musées et galeries d’art. Mais au-delà du visible, il y a ce petit supplément d’âme, cette atmosphère particulière, 
capable de vous inspirer d’authentiques émotions.



« Nos liens avec les membres fondateurs de l’Hermione sont forts. Natifs de Bas-
tia, ils soutiennent l’association dans la construction de la « Galeotta », (navire de 
guerre de Pasquale Paoli, général corse et ami de Lafayette). C’est donc tout natu-
rellement que Bastia s’apprête à recevoir chaleureusement l’Hermione. »

Pierre SAVELLI, maire de Bastia

QUELQUES MOTS SUR BASTIA
Bastia est une Ville méditerranéenne, séduisante et mystérieuse, qui regorge de joyaux pa-
trimoniaux et architecturaux qu’ils soient baroques ou néoclassiques. Construite autour de 
son Vieux-port (Terra Vecchia) fondé en 1380, et surplombée par sa Citadelle (Terra Nova) 
Bastia est une cité profondément attachée à la mer et fondée autour de sa riche histoire 
maritime. Elle dispose aujourd’hui encore du plus grand port de commerce de l’île et d’un 
lycée maritime et aquacole, garant de la préservation du savoir-faire lié à la mer. La Ville est 

également depuis 2017 porte d’entrée du Parc Naturel Marin du Cap Corse dont les atouts naturels ne sont plus à 
démontrer. La venue de l’Hermione sera pour la Ville l’occasion de mettre en avant son patrimoine marin en mettant 
en place un Village de la mer dédié aux acteurs dédiés sur son territoirela France à l’indépendance américaine. 
L’Obélisque, la Caserne du Fer à cheval, le Dôme et ses jardins forment un ensemble majestueux au cœur de la ville.
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« La présence de l’Hermione du 17 au 21 mai à Pasaia pendant la Fête Maritime 
2018 a une signification historique particulière pour nous. Il s’agit de la reconnais-
sance de l’accueil fourni par la municipalité à Lafayette en 1777, quand il part de 
Pasaia pour les États-Unis afin de participer à l’indépendance américaine. » 

Izaskun Gómez Cermeño, Maire de la Ville de Pasaia

PASAIA, UN GRAND RENDEZ-VOUS MARITIME EUROPÉEN
Pasaia est l’une des baies les plus spectaculaires de la côte basque, à seulement quelques kilo-
mètres de Saint Sébastien. Un village de pêcheurs doté de deux quartiers historiques aux belles 
maisons colorées, datant du XVIIe et XVIIIe siècles. En contemplant l’étroit canal d’entrée du port le 
plus important de la Région de Saint Sébastien, il semble incroyable que des immenses navires 
aient fait escale ici depuis la nuit des temps. En effet, de ce port partirent les grandes expéditions 
vers Terre Neuve. Pasaia est un port du patrimoine maritime basque et un haut lieu de la tradi-
tion maritime locale. Du 17 au 21 mai, aura lieu la 1re Rencontre Internationale d’Embarcations 

Traditionnelles, un des événements majeurs du Pays Basque en 2018. L’Hermione sera un des principaux acteurs de 
cette manifestation qui, pendant cinq jours, offrira aux visiteurs de nombreuses activités culturelles, gastronomiques et 
musicales.
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« La francophonie est porteuse de 
tolérance, de solidarité et de liberté 
sur tous les continents. Des valeurs 
chères à notre territoire et dont 
l’Hermione, que nous attendons une 
nouvelle fois avec impatience, se 
fera messagère lors de sa prochaine 
escale bordelaise, jetant des ponts 
entre les mers et les océans comme 
entre les cultures. »

Alain Juppé, maire de Bordeaux  
et président de Bordeaux Métropole

BORDEAUX MÉTROPOLE
Le territoire bordelais, c’est avant tout un cadre de vie hors du commun que dessinent une 
nature et un patrimoine remarquables, à l’équilibre préservé. C’est aussi un emplacement 
exceptionnel, aux portes de l’Océan et de l’Espagne, connaissant une forte croissance dé-
mographique. Cet essor stimule l’invention de nouveaux modes de vivre ensemble et de 

nouvelles façons d’habiter la ville.
Magnétique, attractive, généreuse et solidaire, Bordeaux Métropole est reconnue pour sa qualité de vie exceptionnelle 
et son rayonnement économique. Ses filières d’excellence (aéronautique, biotechnologies, santé, numérique, éco-in-
dustries) en font un fleuron d’innovation et la pierre angulaire des métiers du futur.
Tout autant respectueuse d’un patrimoine remarquable que moderne, dynamique et ouverte sur le monde, elle constitue 
un territoire en constante évolution qui se façonne au rythme de projets audacieux. Symboles de son engagement et de 
son investissement dans l’avenir, ils contribuent à la hisser au rang des grandes métropoles européennes.
Alors, n’attendez plus ! Venez la découvrir ou redécouvrir.

Informations pratiques :
En avant-première de la manifestation Bordeaux Fête le Vin qui se tiendra du 14 au 18 juin 2018, l’Hermione accostera 
à Bordeaux au Ponton de La Cité du Vin du 10 au 13 juin.
Des visites au public seront proposées :
— Arrivée de l’Hermione, visite de l’Hermione, soirée dégustation au Belvédère de La Cité du Vin accompagnée des vins 
du voyage de l’Hermione et de planches charcuterie & fromage : 30 €
— Visite de l’Hermione et de La Cité du Vin : 25 €
— Visite de l’Hermione : 5 €
Billets en vente à l’office de tourisme : www.bordeaux-tourisme.com

http://www.bordeaux-tourisme.com
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 RESSOURCES & CONTACTS

CONTACTS PRESSE
• Association Hermione-La Fayette
Fanny Evenat 
fanny@rivacom.fr – 06 48 14 25 04
Isabelle Georget 
i.georget@hermione.com – 06 70 00 88 99

• Francophonie
Aurélie Chatelard
aurelie.chatelard@francophonie.org – 06 19 92 03 31

• Des rushes vidéo et des photos sont disponibles sur l’espace presse de l’Hermione  
après accréditation auprès de fanny@rivacom.fr.

• Programme à jour sur le site www.hermione.com/voyage/voyage-2018

• Pour suivre l’aventure, rendez-vous sur le blog de l’Hermione www.hermione.com/blog-de-l-hermione
et sur les réseaux sociaux :

FACEBOOK
Hermione – La frégate Hermione Lafayette
www.facebook.com/LHERMIONESHIP

et Libres Ensemble
www.facebook.com/libresensemble

TWITTER
@LHermione_SHIP @OIFfrancophonie @LibresEnsemble

#Hermione2018
#LibresEnsemble

mailto:fanny%40rivacom.fr?subject=Hermione%202018
mailto:i.georget%40hermione.com?subject=Hermione%202018
mailto:aurelie.chatelard%40francophonie.org?subject=Hermione%202018
mailto:fanny%40rivacom.fr?subject=Hermione%202018
http://www.hermione.com/voyage/voyage-2018
http://www.hermione.com/blog-de-l-hermione
http://www.facebook.com/LHERMIONESHIP
http://www.facebook.com/libresensemble

	LE PROJET 2018
	L’HERMIONE, SYMBOLE DE LIBERTÉ
	POUR UN VOILIER D’EXCEPTION, 
	UN EQUIPAGE TOUT TERRAIN
	LIBRES ENSEMBLE, FIL ROUGE DE L’AVENTURE
	UN PROGRAMME RICHE EN RENCONTRES
	LES INITIATEURS DU PROJET
	VILLES ESCALES
		RESSOURCES & CONTACTS

