
U N  VOYA G EU N E  F R É G AT E U N E  N O U V E L L E U N  C H A N T I E R
M Y T H I Q U E H I S TO R I Q U E AV E N T U R E T I TA N E S Q U E

En mars 1780, le jeune marquis de La 
Fayette embarquait sur l’Hermione. 

Cette frégate de guerre, un magnifique 
trois-mâts, sortait alors tout juste de 
l’arsenal de Rochefort. 

À son bord, La Fayette traverse 
l’Atlantique en 38 jours et rallie Boston 
où il se met au service de Georges 
Washington et des insurgés américains 
en lutte pour leur indépendance.

La frégate participera à plusieurs 
épisodes de cette guerre contre la 
domination anglaise avant de rentrer  
en France, en 1782.

Pendant 11 ans, elle servira 
ensuite d’escorte aux navires 
marchands, avant de heurter des 
hauts-fonds et de couler au large 
du Croisic, en 1793.

Après son épopée américaine, 
La Fayette devient l’un des ac-
teurs de la révolution française. 
Il commande la Garde Nationale 
en 1789, au lendemain de la prise 
de la Bastille.

Entré dans la grande Histoire 
des deux côtés de l’Atlantique, le 
marquis de La Fayette est encore, 
aujourd’hui, un symbole fort de 
l’amitié Franco-Américaine.

Construire de nos jours une frégate 
identique à celle du XVIIIe siècle 
avec sa coque en chêne, ses mâts, 
son gréement, ses voiles en lin et 
même ses canons : voici le pari 
lancé à Rochefort il y a 17 ans.

Ce chantier colossal, conduit par 
des passionnés du patrimoine ma-
ritime, a suscité un fantastique élan 
de curiosité et d’enthousiasme. 
Plus de 4 millions de personnes 
sont venues voir grandir le navire. 

Le chantier public a officiellement 
débuté le 4 juillet 1997 avec la 
pose de la quille. Le 6 juillet 2012, 
l’Hermione était  mise à l’eau et en 
septembre 2014, la construction 
terminée, elle prenait le large pour 
ses premiers essais en mer. 

De nombreuses entreprises 
rochelaises ont contribué à cette 
réussite, notamment le CRAIN et 
la société Yacht Concept, maîtres 
d’œuvre du chantier. La frégate 
vit dans le bassin des Chalutiers 

sa dernière escale avant le 
voyage vers les Etats-Unis, prévu 
du 18 avril à la fin août 2015. 
La Rochelle et l’Agglomération 
sont heureuses de l’accueillir 
avant son grand départ. 

1778 Mise en chantier de 
l’Hermione à Rochefort 1780 La frégate appareille pour 

l’Amérique, La Fayette à son bord 1781 L’Hermione participe à la 
bataille de Louisbourg 1782 Retour en France 1793 L’Hermione coule 

au large du Croisic 1997 L’Hermione renaît, pose 
de la quille à Rochefort 1999 La carcasse  

est terminée 2011 Pose du gouvernail et 
de la figure de proue 2012 La coque est mise à 

l’eau sur la Charente 2014 Premiers 
essais en mer 2015 Cap sur les USA,  

via les Canaries

Le Marquis de La Fayette
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LE BANQUET MARITIME
Samedi 4, au déjeuner, venez déguster les savoureux poissons 
et huitres préparés par les associations et comités de quartier 
de La  Rochelle. La traditionnelle fête du port de pêche qui se tient 
habituellement à Chef-de-Baie change de lieu et de nom pour fêter 
l’Hermione…

L’HERMIONE ILLUMINÉE
À la tombée de la nuit samedi 4 et dimanche 5, la frégate dévoile 
ses charmes sous l’artistique habillage de lumières que propose le 
scénographe Éric Le Collen. Les éclairages produisent une succession 
de tableaux magiques, soulignés en musique par une déambulation de 
Ulik & Le Snob, tirée de son spectacle « Glisssssssssendo » qui a déjà 
fait le tour du monde.

LA PARADE NAUTIQUE
Lady Trix, Rose Noire et beaucoup d’autres, une quarantaine de yachts 
classiques et bateaux traditionnels se montrent tout le week-end 
dans le bassin des Chalutiers. Dimanche 5 à partir de 16h30, ils 
sortent en parade du bassin vers le chenal, puis effectuent une boucle 
à l’intérieur du Vieux-Port.

COMMENT VENIR
À vélo
Des arceaux supplémentaires sont 
installés autour du bassin et du 
plateau nautique.

En Illico
Le samedi uniquement, la ligne 
de bus dessert le site avec son 
arrêt «  Aquarium  » pour l’accès 
au village d’escale et l’arrêt 
«  Musée Maritime  » pour l’accès 
au Banquet et au Musée Maritime. 

En voiture
Le samedi : 
-  parkings les Greffières à Lagord, 

l’Ermitage (Vieljeux) et le parking  
Minimes pour emprunter ensuite 
la ligne de bus Illico

-  parking relais Jean Moulin et na-
vette jusqu’au quai Maubec

-  parking de l’Encan, du Vieux-Port...

Le dimanche et le lundi : 
-  parking relais Jean Moulin et na-

vette jusqu’au quai Maubec
-  parking de l’Encan, du Vieux-Port...

BILLETTERIES
Hermione
Billetterie à côté du bateau, quai 
Sénac de Meilhan
Tarif spécial fête du 4 au 6 avril : 4 € 
(gratuit pour les moins de 6 ans).
Monter à bord de la frégate et visi-
ter le pont de gaillard et le pont de 
batterie : 
-  le samedi 4 : 10h - 12h et 14h - 19h30 ;
-  le dimanche 5 : 10h - 17h ;
- le lundi 6 : 10h - 18h.
Avant et après ces 3 jours de fête, 
des visites sont proposées au pu-
blic jusqu’au 14 avril (billetterie au 
même endroit). 

Musée Maritime
Billetterie, sous la galerie des Pavil-
lons, Place Bernard Moitessier.
Tarif spécial week-end de Pâques : 
3 € (adultes), 2 € (enfants).

Banquet Maritime
Achat des carnets de tickets de 
10 euros aux entrées du plateau 
nautique, quai Sénac de Meilhan 
et rue de la Huguenote. Ils servent 
à acheter les assiettes de poissons 
et huîtres proposées sur les stands 
par les associations rochelaises.
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En savoir plus
Communauté d’Agglomération de La Rochelle
6 rue Saint Michel, 17086 La Rochelle Cedex 02.
Tél. : 05 46 30 34 51
www.agglo-larochelle.fr – www.larochelle.fr – www.hermione.com
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Le bassin des Chalutiers célèbre le patrimoine mari-
time le temps d’un week-end exceptionnel. L’escale de 
l’Hermione, l’ouverture du nouveau Musée Maritime et 
les nombreuses festivités seront autant d’événements 
pour revivre de grandes pages d’histoire et se tourner 
vers de nouveaux horizons. La Rochelle, à travers cette 
célébration, s’ouvre une nouvelle fois vers le monde.

12H OUVERTURE
du village et des animations journalières.

12H À 17H BANQUET MARITIME
Sur le plateau nautique, les comités de quartier dressent le couvert autour 
des produits de la pêche rochelaise pour fêter l’Hermione. On retrouvera 
là tous les ingrédients qui font la réussite de l’habituelle fête du port de 
pêche, dont l’animation musicale avec Jean-Marc Desbois en maître 
de cérémonie, les fanfares du Snob et de La Clique sur Mer et, en fin 

d’après-midi, le bal populaire animé par Michel Macias Quintet.

 17H CONFÉRENCE
Proposée par l’Association France - États-Unis de La Rochelle 

« La Fayette : la stature de la liberté » par Gonzague Saint-Bris 
La FLASH (Amphi 400) - Entrée 10 r 

20H ILLUMINATION DE L’HERMIONE
La majestueuse frégate se révèle dans une féerie de couleurs, un 
spectacle lumière conçu par Éric Le Collen et accompagné sur le 

quai par une déambulation de Ulik & Le Snob tirée de son spectacle 
« Glisssssssssendo ». Pour admirer le  

spectacle, positionnez-vous autour du bassin des Chalutiers.

10H OUVERTURE
du village et des animations journalières.

16H30 PARADE NAUTIQUE
Les voiliers traditionnels à quai autour de l’Hermione quittent 

le bassin des Chalutiers et remontent le chenal puis reviennent 
effectuer une boucle à l’intérieur du Vieux-Port. Élégantes 

silhouettes, bois lustrés et voiles hissées, ils créent de  
merveilleuses images sur l’eau.

20H ILLUMINATION DE L’HERMIONE
La majestueuse frégate se révèle dans une féerie de couleurs, 
un spectacle lumière conçu par Éric Le Collen et accompagné 
sur le quai par une déambulation de Ulik & Le Snob tirée de 

son spectacle « Glisssssssssendo ». Pour admirer le  
spectacle, positionnez-vous autour du bassin des Chalutiers.

10H OUVERTURE
du village et des animations journalières.

14H À 16H30 CHANTS DE MARINS
Un podium est ouvert aux groupes locaux tels que les Goëls, la 

Bamboche, les Brouilleurs d’Ecoutes, les Z’Amis du Musée 
Maritime et les Pêcheurs de Notes, inspirés par le thème 

du grand large, du voyage et de la vie à bord. L’animation de ce 
temps fort sera assurée par Jean-Marc Desbois.

16H30 MANŒUVRES DE LA 
CHALOUPE DE L’HERMIONE

Cette embarcation de 12 mètres permettait jadis d’aller 
à terre depuis la frégate. Comme cette dernière, elle est 

construite conformément aux canots du XVIIIe siècle.  
La chaloupe transportera à son bord une petite pièce d’artillerie, 

un pierrier, qui sera hissé sur le navire.

18H FIN DU WEEK-END
TOUS LES JOURS DE SAMEDI À LUNDI

VILLAGE D’ESCALE
Sur le quai d’Honneur devant 
l’Aquarium, les stands animés 
de l’association Hermione – 
La Fayette et des collectivités 
qui ont contribué financière-
ment à la réalisation du bateau 
(la Région, le Département, 
la Ville de Rochefort...) ac-
cueillent le public (samedi de 
12h à 20h / dimanche de 10h à 
20h et lundi de 10h à 18h).

ACCROVOILE
Grimpez comme un gabier 
dans la mâture d’un voilier du 
XVIIIe siècle et laissez voguer 
votre imagination.

ANIMATIONS NAUTIQUES
Baptêmes de navigation  ; 
animations à bord du Pauroa 
pour les personnes à mobilité 
réduite et, pour les enfants, 
embarquement sur des bateaux 
miniatures (cargo, vedette, cha-
lutier, remorqueur) pour faire un 
tour de bassin.

COMPAGNIE DUT
Cette compagnie crée l’insolite 
avec son manège à bras dont 
chaque tour est une aventure. 
Elle installe aussi ses inventifs 
jeux d’O sur l’esplanade, quai 
de la Georgette.

NOUVEAU MUSÉE MARITIME
Il est officiellement inauguré 
le 3 avril. Venez visiter les nou-
veaux espaces et la nouvelle 
exposition consacrée à l’his-
toire de La Rochelle à travers 
ses ports. Spectacles, déambu-
lations artistiques, jeux pour les 
enfants, chants de marins…  : 
3 jours pour découvrir un « nou-
veau » Musée Maritime. 
www.museemaritimelarochelle.fr

BELLE PLAISANCE
Une quarantaine de yachts 
classiques sont ancrés tout 
autour du bassin des Chalu-
tiers. Chacun d’eux raconte 
sa propre histoire.

DÉAMBULATION DE FANFARES
La fête est aussi en musique 
avec La Clique sur Mer*, la 
Fanfare Le Snob* et le groupe 
new-orleans Oracasse**.

... et, bien sûr, L’HERMIONE SE 
VISITE (plus d’infos au dos) !
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*samedi et dimanche 
** samedi, dimanche et lundi

Toutes ces animations sont 
gratuites et ouvertes à tous
(sauf les visites de la frégate 

et du Musée Maritime)

La Rochelle

Yachts classiques

Parade nautique

Hermione

Légende

Chants de marins

Illumination de l’Hermione Arrêt Illico (samedi)

Banquet Maritime2

Musée Maritime1

Village d’escale3

Animations enfants et 
animations nautiques
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Conférence5

Billetterie du Banquet 
MaritimeB Arrêt Passeur/Bus de Mer

Bassin des Chalutiers


