Escale de l'Hermione

Les temps forts !
Du 5 au 9 avril, découvrez le programme de l'évènement: un village, des animations et des spectacles, autour des visites de l'Hermione.
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Après son grand périple aux Amériques, l’Hermione met le cap sur la Méditerranée en 2018, et fera escale à Toulon du 5 au 9 avril avec à son bord 350 jeunes
régatiers.
Amarrée au quai de la Corse, la frégate emblématique sera ouverte au public.
Autour d’un village ouvert de 10h à 18h (9h-18h le jeudi 5) présentant les métiers manuels de la navigation avec un atelier jeune public et des animations
musicales, la visite du bateau est proposée tous les jours. Durant toute l’escale, des animations et spectacles gratuits sont au programme de ce week-end festif !

Quai de la Corse – accès avenue de l’Infanterie de Marine
Arrivée de la parade et accostage de l'Hermione : jeudi 5 avril vers 10h15 (ouverture du village dès 9h)
Visites de l’Hermione : jeudi 5 de 14h à 17h30, vendredi 6 et samedi 7 de 10h à 17h30 et dimanche 8 de 10h à 20h30
Les réservations en ligne sont clôturées, mais il sera possible d'acheter des billets sur place pour des visites le jour même. (tarifs : gratuit pour les - de 6 ans, 2
1

euros/jeune
La Tortue
(6 à 15
de ans),
Gauguin
5 euros/ adulte)
Visites gratuites du Mutin, bateau naviguant le plus ancien de la Marine nationale : de 10h à 17h30 tous les jours sauf le jeudi 5 de 14h à 17h30
Village : ouvert de 10h à 18h et dimanche jusqu'à 20h30. Exposition et projection « L’éloge de la main » sur les métiers manuels de la navigation, atelier
jeune public et animations musicales.

Port et centre-ville
Spectacles de rue et déambulations, proposés par le PôleJeunePublic TPM
Expositions (mairie annexe, Musée de la Marine), conférences…
L’Amadeus, grand voilier de 1910 à quai au carré du port
Concerts du Conservatoire TPM et de l’ensemble vocal des Voix animées

Temps forts nautiques
Parade d’arrivée le jeudi 5, de la rade des Vignettes (devant les plages du Mourillon) à l’anse du Creux Saint-Georges et la petite rade
Lundi 9, l’Hermione mettra le cap sur les Îles d’Or et les eaux du Parc national de Port-Cros de 16h à 21h

À ne pas manquer !
Performance d’Olivier Grossetête : montage d’une structure monumentale éphémère
Spectacles visuels et musicaux « La Tortue de Gauguin » de la Cie Lucamoros et « FierS à Cheval » des Quidams
Trois concerts du Choeur du Sud sur différentes places de la ville
La Tortue de Gauguin
Fanfares, parade et déambulations
Animations par les commerçants toulonnais dans les rues piétonnes

La Tortue de Gauguin
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Mobilisation contre le charançon noir du figuier [2]
Depuis quelques mois, Aclees foveatus ou charançon noir du figuier, un coléoptère originaire d’Asie, a hélas fait son appa
Dans les coulisses du futur musée [3]
La Maison du Patrimoine à Ollioules, entièrement réhabilitée, se prépare à accueillir très prochainement ses futurs visite
Picasso et Satie "paradent" à l'Opéra [4]
Dans le cadre de la "Saison Picasso" et du Parcours Culturel des écoles, l’Opéra TPM propose une action de sensi
PLOUF 83 : un forum pour le risque inondation [5]
Le forum PLOUF 83 s'est tenu à La Villette à Hyères du 19 au 21 novembre derniers.
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Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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URL source: https://www.metropoletpm.fr/tourisme/article/temps-forts
L'Hermione dans le port de Philadelphie
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