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Avant de quitter la rade de  
Fouras – île d’Aix, L’Hermione 
recevra l’hommage de 
plusieurs navires prestigieux 
du patrimoine navigant 
international.
Seront présents aux côtés 
de la frégate : Le BeLem,  
LA recouvrAnce  ou encore 
LA nAo victoriA qui effectuera 
pour l’occasion sa toute 
première escale en France. 
un hommage spécial de la 
marine nationale française 
sera rendu à L’Hermione par 
le ministère de la Défense 
qui dépêche, sur les côtes 
charentaises-maritimes, l’un 
de ses bâtiments les plus 
imposants : 
la frégate latouche-tréville.

Le Belem

La Recouvrance

Latouche-Tréville

Pour sa première navigation vers les États-unis, les 
collectivités partenaires de L’Hermione s’unissent pour lui  
offrir un « au revoir » inédit dans notre région : un SPectAcLe 
PyrotecHnique à 360°. tiré simultanément depuis 7 sites 
(voir carte) cet embrasement du ciel sera visible depuis 
tout le littoral de rochefort océan, et au-delà...

cet événement est réalisé par la société Lacroix-ruggieri, 
auteur des feux d’artifice parmi les plus prestigieux au 
monde (Dubaï, Abidjan...) 

ce spectacle magistral rendra hommage à l’histoire de 
l’Arsenal de rochefort, berceau de la frégate dont le nom 
est à jamais attaché à celui de La Fayette et à l’histoire de  
l’indépendance américaine. 

À Fouras-les-Bains,  à l’ile d’Aix, à Port-des-Barques, à Saint-
nazaire sur charente, 90 projecteurs illumineront la ceinture 
de feu pendant que plus de 4 tonnes de pyrotechnie vous 
offriront une animation visuelle et sonore féérique à la taille 
de l’événement et du territoire rochefort océan.
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Des  hommages  prestigieux

BON VOYAGE L’Hermione : 
une fête exceptionnelle ! 

7 lieux 7 spectacles identiques
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JuiN 
     5, 6,7  ........................................ Yorktown
     9 ................................................Mt Vernon

     10, 11 ..................................  Alexandria
     15, 16, 17  ..........................  Annapolis

     19, 20, 21 ..............................Baltimore
     25,26, 27, 28 ............... Philadelphie

   JuiLLEt 

7   1,2, 3, 4 .................................... New York
     6,7 ..........................................  Greenport
     8, 9 ..............................................  Newport
     11, 12 ............................................. Boston
     14, 15 ........................................... Castine
     18 ..................  Lunenburg, Canada
 22,23,24 ... St-Pierre et Miquelon
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La bande son de ce spectacle pyrotechnique conçu et 
réalisé par la société LACRoix-RuGGieRi sera diffusée sur les 

fronts de mer de Fouras-les-Bains, Port-des-Barques, à  
Saint-Nazaire et sur l’ile d’Aix.

elle sera également retransmise en direct sur France Bleu La 
Rochelle (105.2 FM / 103.9 FM / 98.2 FM) - www.francebleu.fr - 

et sur Terre Marine FM (88.8 FM / 94.8 FM / 103.4 FM) 
www.terremarinefm.com - 

L’HERMiONE
        un voyage de

                plus de 4 mois

Le Grand départ

18 avril
2015
21 h 45

Des animations toute la journée
Fouras 
À partir de 14 h : informations touristiques, 
dégustation-vente de produits régionaux, boutique 
Hermione, espace info État de Virginie (front de mer 
à coté du Sémaphore). 
14 h - 16 h 30 : esplanade du Sémaphore, spectacle 
de chant et danse par les 1700 élèves de la Boston 
Hermione School (réseau eCLoRe).
22 h 30 : soirée dansante sur l’esplanade du 
Sémaphore.
Ile d’Aix
À partir de 22 h 30 : concerts
Port des Barques 
10 h : déambulation costumée et peluches géantes 
sur le port.
14 h : parade de troupes de Mousquetaires 
(combats à l’épée, cavaliers...).
17 h - 19 h : animations et concerts sur le front de 
mer
22 h 30 : concerts sur le front de mer.

LES ESCALES AMÉRICAINES
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Carte évolutive sur www.agglo-rochefortocean.fr

INFO NAVIGATEURS
Des contraintes de navigation seront 
imposées samedi 18 avril, de 14h 
à 23h. Renseignez-vous auprès de 
votre capitainerie.

’Hermione quittera les côtes de la Charente-Maritime. 
Après 18 années passées dans l’Arsenal de Rochefort, 

où elle fut imaginée puis reconstruite, la frégate part à 
l’assaut de l’Atlantique sur les traces de La Fayette.

en 1780, le jeune marquis Gilbert du Motier embarquait 
à bord de L’Hermione pour apporter au peuple 
d’Amérique le soutien de la France dans sa quête 
d’indépendance.

235 ans plus tard, la réplique de sa frégate, aujourd’hui 
mythique, traverse à nouveau l’océan pour une série 
d’escales très attendues aux États-unis et au Canada.

L’escale de New-York prendra un tour très particulier 
puisque L’Hermione sera présente à Manhattan le 4 
juillet, jour de la fête de l’indépendance américaine.

Ce symbole français, mémoire d’une histoire commune 
aux deux rives de l’Atlantique, la France n’aurait pas 
pu l’offrir aux États-unis sans la passion des membres 
fondateurs de l’association Hermione La Fayette. 
Cette passion a immédiatement suscité l’élan 
et le soutien des collectivités partenaires* de 
cette aventure qui, grâce à un financement 
ininterrompu, et à plus de 4 millions de visiteurs, 

ont permis à un chantier de devenir L’Hermione.
Ce samedi 18 avril, les collectivités 
partenaires de L’Hermione 
salueront son départ par un 
événement à la hauteur de la 
passion et de l’engouement 
qui entourent aujourd’hui la 
Frégate. C’est donc un spectacle 
XXL, visible de toute la côte de 
Rochefort océan qui embrasera 
le ciel et illuminera le grand départ 
de L’Hermione que les États-unis 
attendent avec une impatience 
comparable à celle de 1780. 

au terme d’une série d’escales 
américaines, L’Hermione rejoindra le vieux continent 
à Brest le 10 août. Puis remontera la charente pour 
revenir à son port d’attache le 29 août : l’arsenal de 
rochefort.

* La région Poitou-charentes, le Département de la charente-
maritime, la ville de rochefort, la communauté d’agglomération 
rochefort océan, l’europe.

L’Hermione 

L’histoire d’une passion partagée

Bienvenue Nao Victoria
Rochefort embrase le PoRT de PLAiSANCe

Après avoir salué le départ de L’Hermione, la Nao 
Victoria, réplique du mythique vaisseau de Magellan, 

remontera la Charente dimanche 19 avril pour aller 
s’amarrer au port de plaisance de Rochefort où elle fera 

escale jusqu’au 5 juillet.

Pour fêter l’arrivée d’une autre réplique du patrimoine 
navigant, la ville de Rochefort accueillera la caravelle, quai 
Bellot, par un autre Feu d’ARTiFiCe magistral qui sera tiré 

dimanche, à la nuit tombée.

Samedi 18 avril

DiMANCHE19 avril

       Difficultés de circulation à prévoir

Pour vous rendre sur les zones d’accueil du public, 
pensez aux ModeS de TRANSPoRT doux (vélo...) ou 
au covoiturage: covoiturage.poitou-charentes.fr ou 
lesmouettes-covoiturage.fr. 

      La ligne G du réseau R’Bus sera interrompue 
samedi 18 avril entre Saint-Laurent de la Prée et 
Fouras-les-Bains.
Pour votre confort et la sécurité de tous, STATioNNez 
SuR LeS PARkiNGS PRÉVuS à cet effet. Leurs accès 
seront fléchés. 

Merci de bien vouloir respecter les consignes 
d’accès aux espaces de visibilité mentionnés sur 
cette carte.

Remontée de l’Hermione

Descente de l’Hermione

Tirs feu d’artifice 

Embrasement du Fort Vauban

Zone de visibilité

Zone de visibilité (inaccessible à marée haute)

Zones interdites (risque de 
submersion)

Parking accessible

Parking voitures

Parking Camping cars 
 
 Passe aux boeufs 
 réservée piétons
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Horaires et conditions d’accès pouvant être modifiés selon  
les conditions météorologiques ou pour raison de sécurité.

16h : départ de l’ile d’Aix
18h (environ) : demi-tour à Soubise
19h30 (environ) : Arrivée dans l’estuaire
20h (environ) : Arrivée en rade de l’ile d’Aix
21h45 : Spectacle son et pyrotechnie xxL (durée 30 mn)
22h30 : départ  de L’Hermione pour les Amériques
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PORT DES BARQUES
PARKING VOITURES

9 =  Lat : 45.951505 | Lon : -1.054087
10 = Lat : 45.94964  | Lon : -1.059601
11 = Lat : 45.946551 | Lon : -1.067519
12 = Lat : 45.946731 | Lon : -1.070802
13 = Lat : 45.947089 | Lon : -1.071897
14 = Lat : 45.946501 | Lon : -1.07415 
15 = Lat : 45.946598 | Lon : -1.075351
16 = Lat : 45.947396 | Lon : -1.091257
17 = Lat : 45.949224 | Lon : -1.09557
18 = Lat : 45.945534 | Lon : -1.096616
19 = Lat : 45.944251 | Lon : -1.097946
20 = Lat : 45.944818 | Lon : -1.100264

CAmPING CARS
3 = Lat : 45.946728 | Lon : -1.090865

PARKING ACCESSIBLE
2= Lat : 45.952227 | Lon : -1.05336

FOURAS
PARKING VOITURES

1 = Lat : 45.996021 | Lon : -1.081719
2 = Lat : 45.994158 | Lon : -1.074852
3 = Lat : 45.985891 | Lon : -1.065937
4 = Lat : 45.984564 | Lon : -1.067964
5 = Lat : 45.983692 | Lon : -1.068426
6 = Lat : 45.976959 | Lon : -1.072149
7 = Lat : 45.976191 | Lon : -1.070786
8 = Lat : 45.972642 | Lon : -1.072031

CAmPING-CARS 
1 = Lat : 45.992233 | Lon : -1.098

2 = Lat : 45.988342 | Lon : -1.085211

PARKING ACCESSIBLE
1= Lat : 45.981925 | Lon : -1.087148

 

lIEUx dE TIRS
1- Anse de la Croix
2- Fort Liédot
3- Fort Enet
4- Redoute de l’Aiguille
5- Fort Vasou
6- Fort de l’Ile Madame
7- Fort Lupin 
8- Embrasement Fort Vauban 1km

Yves

Les Boucholeurs

Rochefort
Port des Barques

Saint-Nazaire

Ile Madame

Ile d’Aix

Fouras

Ile d’Oléron
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