Communiqué de presse

Le Parc national de Port-Cros accueille la frégate
l'Hermione-La Fayette le temps d'une déclaration en
faveur de la Méditerranée.
Lundi 9 avril, l'Hermione-La Fayette fera escale au nord de Porquerolles, de 16 à 21 heures au
large de la commune d'Hyères.

Un message pour la Méditerranée
Profitant de cette escale, les élèves en bac professionnel « Gestion des milieux naturels et de la faune »
du Lycée Agricampus embarqueront sur l'Hermione–La Fayette. Ils seront porteur d'un message pour la
préservation de la Méditerranée dans le cadre du projet pédagogique mené tout au long de l'année
scolaire avec le Parc national de Port-Cros.
C'est une journée entière en mer qui attend ces élèves car elle débutera sur le Brigantin, gréement de
14m, sur lequel ils navigueront dans la partie est de la rade d'Hyères et apprendront à réaliser une lecture
de paysage afin d'aborder les modifications de ces dernières années liées au changement climatique
avec l'association des « Amis de la Presqu'île de Giens ».
Par ailleurs ils travailleront sur l'écotourisme dans le Var avec le soutien de Charlotte Grégoire
ambassadrice de la marque « Esprit parc national »
La présence de l’Hermione-La Fayette au large de Porquerolles symbolise l'engagement du Parc national
de Port-Cros pour la conservation du patrimoine maritime naturel et historique.

L'Hermione-La Fayette, une longue histoire
L'Hermione, le bateau du Marquis de La Fayette, a été construit au XVIII ème siècle. Il lui a permis de
rejoindre les insurgés américains en lutte pour leur indépendance.
Navire de plus de 65 mètres de longueur hors tout, doté d'une voilure de 1500 m² répartie sur trois mâts,
l'Hermione fut construite sur les plans de l'ingénieur Chevillard Aîné.
Appartenant à la catégorie de frégates dites légères, caractérisées 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".
C'est en juillet 1997 que l'association Hermione-La Fayette s'est lancée un défi : celui de reconstruire ce
bateau à l'identique. Reconstruire l'Hermione c'est faire revivre un élément unique de notre patrimoine
maritime.

Contact presse : ManonThibaux
Tél : +33 (0) 7 63 39 97 83
manon.thibaux@portcros-parcnational.fr
Parc national de Port-Cros - Castel Sainte-Claire
181, allée du Castel Sainte-Claire - BP 70220 - 83406 Hyères Cedex

Prochaine escale :
Après cette invitation du Parc national de Port-Cros, l'Hermione-La Fayette continuera sa route en
direction de Marseille, étape suivante de son long périple.

Nos partenaires
Ce projet bénéficie du soutien de RTE – Réseau Transport d’Électricité, SUEZ Environnement ainsi
que la TLV-TVM. Cette escale se prolongera jusqu'à 20h30 au large de Porquerolles.
Le Parc national de Port-Cros accueillera le public sur un stand à Toulon, Quai de Corse du 5 au 8 avril
aux côtés de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, de la ville de Toulon, de l'Office de Tourisme
Intercommunal, de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ou encore du Département du Var.
La programmation de l'escale toulonnaise est disponible sur le site de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée : https://metropoletpm.fr/agenda/escale-de-l-hermione

Un accueil presse aura lieu le 9 avril 2018 par le Parc national de Port-Cros, Quai des Pêcheurs à
Porquerolles à partir de 16 heures.
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