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L’HERMIONE, UN VOYAGE DANS
L’HISTOIRE MARITIME DE TOULON

ÉDITO

Célèbre frégate symbole de liberté, l’Hermione avait été empruntée par La Fayette en 1780 pour gagner
l’Amérique. C’est du port de Toulon que les troupes françaises composant la flottille Hermione sont parties
cette année-là prêter main forte aux insurgés américains dans leur combat pour leur indépendance contre
les anglais....
Sa reconstruction a débuté en juillet 1997, au cœur de l’ancien arsenal Colbert à Rochefort, grâce à
l’association Hermione-La Fayette, initiée par un petit groupe de passionnés.

2015, UN PREMIER VOYAGE HISTORIQUE
En écho à la traversée de l’Atlantique de 1780, la « nouvelle » Hermione, 17 ans 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 reste dans toutes
les mémoires des villes escales. Après le formidable succès de ce voyage, auquel s’était associée une
flottille toulonnaise « Medhermione », TPM et la ville de Toulon sont très heureux d’accueillir aujourd'hui
ce voilier prestigieux.

© Photos : Association Hermione - La Fayette

Après son grand périple aux Amériques
en 2015, l’Hermione met le cap sur la
Méditerranée en 2018, et fait escale à
Toulon du 5 au 9 avril, avec à son bord 350
jeunes régatiers !
Amarrée au quai de la Corse pendant 4
jours, la frégate de la liberté sera ouverte
au public.
Un village gratuit présentera les métiers
manuels de la navigation, un atelier jeune
public, des animations musicales et un
stand tourisme du territoire. Venez proﬁter
d’animations gratuites en centre-ville et sur
le port : spectacles de rue et déambulations,
concerts, expositions et conférences !
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 !

LE VOYAGE 2018
C’est sous la bannière « Libres ensemble de l’Atlantique à la Méditerranée » que l’Hermione a largué les
amarres le 30 janvier 2018 de Rochefort, son port d’attache, et fait escale dans 12 ports, dont Toulon du
5 au 9 avril. À son bord, 350 gabiers de 34 nationalités, mobilisés par l’Organisation Internationale de
la Francophonie et par l’Association Hermione-La Fayette, qui partagent les mêmes valeurs de liberté,
de fraternité et veulent vivre une aventure humaine et maritime d’exception.

Hubert Falco

Président de Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

L’HERMIONE
SUR L’EAU

MONTEZ À BORD
Jeudi 5 avril de 14h à 17h30
Vendredi 6, samedi 7
et dimanche 8 de 10h à 17h30

Des billets seront en vente sur place pour des visites le jour même.

->

La 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.
Prévue de 9h à 10h30.
Pour suivre la parade en mer, rendezvous sur le site de l'Association des
Régatiers de la Marine à Toulon
www.armtoulon.fr .

Tour Royale

LA SEYNE-SUR-MER

SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Lundi 9, l’Hermione mettra le cap sur les
Îles d’Or et les eaux du Parc national de
Port-Cros à Porquerolles de 16h à 21h.
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VILLAGE HERMIONE
QUAI DE LA CORSE
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GRATUIT ET ACCESSIBLE À TOUS.
Horaires d’ouverture :
Jeudi 5 avril de 9h à 18h
Vendredi 6, samedi 7
et dimanche 8 de 10h à 18h

Quai de la Corse

Quai de la Corse

Mutin

Entrée piétons



Anse du Creux
Saint-Georges

VILLAGE HERMIONE
Port et
centre-ville



Rade des Vignettes
Plages du Mourillon
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(Voir plan détaillé)

Littoral Frédéric Mistral



TARIFS :
Gratuit / moins de 6 ans
2 euros / jeune de 6 à 15 ans
5 euros / adulte

Village Hermione
Petite Rade



Visitez la fameuse réplique de la frégate du
XVIIIème, accédez au pont supérieur, découvrez le
lieu de travail des matelots et l’impressionnant
système nerveux du navire. Des volontaires seront
présents à bord pour répondre à vos questions,
partager leurs expériences de navigation et vous
présenter la barre à roue, le petit cabestan, les
canons de 6, les pierriers, le fanal de poupe ou
encore les cages à poules.

TOULON

 Stand commun des acteurs institutionnels du territoire : Marine nationale, ville de
Toulon, Office Intercommunal du Tourisme TPM,
Chambre de Commerce et d’Industrie du Var,
Parc national de Port-Cros, TPM Tourisme. Présentation des richesses de la région et de l’attractivité du territoire métropolitain.

 Atelier jeune public de costume de

l’arsenal de Rochefort : revêtir le temps
de quelques photos une des répliques des
costumes du XVIIIème et fabrication de tricorne
(à partir de 8 ans).

 Exposition et projection « L’éloge de la
main » sur les métiers manuels de la navigation,
présentée par Riviera Yachting Network :
cluster constitué de 90 entreprises spécialisées
dans la réparation et la maintenance de yachts
et grands voiliers.

Atelier jeune public

B

Exposition
« L’éloge de la main »

C

Stand commun
institutionnels
du territoire

D

Boutique Hermione

© Marine nationale

 Visites gratuites du Mutin et exposi-

Point Info
Billetterie Hermione
Toilettes

Port marchand
et Mourillon

Poste de secours

© Riviera Yachting Network

tion de la Marine nationale : voilier lancé en
1927, le Mutin retrouve sa fonction première de
bateau école. Affecté à l’école navale de Lanvéoc
près de Brest, des centaines d’apprentis y foulent
chaque année son pont chargé d’histoire.

 Boutique Hermione
 Billetterie visites de l’Hermione
 Déﬁlés costumés, animations musicales

et déambulations
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DIMANCHE 8 AVRIL
 9h-17h
Des Bâtisses Sœurs aux Villes
Ephémères - Place d’Armes
 10h-17h
L’histoire et l’actualité de la
frégate Hermione - Exposition
Mairie d’honneur
 10h-18h
Ouverture du village
Quai de la Corse – Accès avenue
de l’Infanterie de Marine
 10h-17h30
Visites de l’Hermione
Village, quai de la Corse
 10h-17h30
Visites gratuites du Mutin
Village, quai de la Corse
 10h30-11h10
Fanfare Le Snob, Le SNOB & Cies
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SAMEDI 7 AVRIL
 9h-19h
Des Bâtisses Sœurs aux Villes
Ephémères - Place d’Armes
 10h-17h
L’histoire et l’actualité de la
frégate Hermione - Exposition
Mairie d’honneur
 10h-18h
Ouverture du village
Quai de la Corse – Accès avenue
de l’Infanterie de Marine
 10h-17h30
Visites de l’Hermione
Village, quai de la Corse
 10h-17h30
Visites gratuites du Mutin
Village, quai de la Corse
 11h-11h35
La Parade Impériale du Kikiristan
Cie Imperial Kikiristan - Musique
traditionnelle - Cours Lafayette
 11h-11h50
Néo Noé – Cie Scène Musicale Mobile
Cirque, danse, objet - Départ place
Puget vers quai d’honneur/Carré
du port
 12h-22h
Exposition collective « Hydrogynesis » - Metaxu – Place du Globe
 14h-14h40
Ulik’s Glisssssssssendo – Ulik et Le
SNOB & Cies - Ballet spectacle
Départ quai des pécheurs (quai
Cronstadt est) vers le village
• 14h-18h
Atelier de peinture adulte et enfant à
partir de 6 ans - Place du Globe
 15h-15h40
Concert du Conservatoire TPM et de
l’ensemble Les Voix Animées
Musée national de la Marine
 16h-16h40
FierS à cheval - Cie des Quidams
Ballet équestre lumineux - Départ
place du Globe vers rue des Arts
 18h30-19h30
Concert du Chœur du Sud
Place de l’Opéra
 20h-20h40
Ulik’s Glisssssssssendo - Ulik et Le
SNOB & Cies - Ballet spectacle
Départ place du Murier vers place
Louis Blanc
 21h30-22h30
La Tortue de Gauguin, Cie Lucamoros
Spectacle visuel et musical
Place de l’Équerre
 23h-23h35
La Parade Impériale du Kikiristan
Cie Imperial Kikiristan - Musique
traditionnelle - Départ place de
l’Équerre vers place du Globe

Tracés des déambulations

Rue
H.

 22h30-23h20
Su à Feu – Cie Deabru Beltzak
Musique et feu - Départ place de
l’Opéra vers place de l’Équerre

Village Hermione

Hermione

(Voir plan détaillé)

 11h-11h35
La Parade Impériale du Kikiristan
Cie Imperial Kikiristan - Musique
traditionnelle - Village, quai de la
Corse
 11h-11h40
Concert du Conservatoire TPM et
de l’ensemble Les Voix Animées
Carré du port
 12h30-13h10
Fanfare Le Snob, Le SNOB & Cies
Départ place Puget vers place de
l’Opéra
 14h-18h
Exposition collective « Hydrogynesis » - Metaxu – Place du Globe
 14h-18h
Atelier de peinture - adulte et
enfant à partir de 6 ans - Place du
Globe
 14h30-15h20
Néo Noé - Cie Scène Musicale

Mobile - Cirque, danse, objet - Départ
avenue de l’Infanterie de Marine vers
quai de la Corse
 14h45-15h20
La Parade Impériale du Kikiristan
Cie Imperial Kikiristan - Musique
traditionnelle - Place de l’Équerre
 16h-16h35
La Parade Impériale du Kikiristan
Cie Imperial Kikiristan - Musique
traditionnelle - Place Puget
 16h-16h40
Fanfare Le Snob, Le SNOB & Cies
Village, quai de la Corse
 17h
Des Bâtisses Sœurs aux Villes
Ephémères - Démontage de la
structure - Place d’Armes
 18h30-19h30
Concert du Chœur du Sud
Carré du port

ZOOM SUR…
 Le Chœur du Sud

Dirigé par Frank
Castellano depuis
six ans, Le Chœur
du Sud compte plus
de 800 choristes.
Sa
renommée
internationale s’est
forgée sur les scènes
de grands artistes
tels que Maurane,
Gérard Lenorman, Chimène Badi,… mais également auprès d’artistes
de comédies musicales comme Ginie Line, Mickelangelo Loconte,
Merwan Rim, et bien d’autres. À l’occasion de ce week-end festif, Le
Chœur du Sud livrera trois concerts, avec un groupe de 30 choristes.
 Exposition « L’histoire et l’actualité

de la Frégate Hermione »

Association Hermione – La Fayette

À travers les photos de Richard Sibley et les sculptures d’Andy
Peters, c’est l’aventure de l’Hermione qui vous est contée,

sa reconstitution, son périple aux États-Unis. Vous y découvrirez
notamment la sculpture de la figure de proue de l’Hermione.
Mairie d’honneur
 Exposition collective « Hydrogynesis,

la mythologie marine et l’esthétique sous-marine »

Hydrogynesis réunit des artistes
inspirés depuis plus d’un an
par les motifs de la mythologie
marine et l’esthétique sousmarine. C’est au Metaxu, espace
d’artistes tourné vers la nouvelle
création sonore et visuelle, qu’ils
ont monté leurs installations :
performance, installation in situ,
vidéo, compositions plastiques,
acrylique,…

Vernissage le jeudi 5 avril à 18h
avec une performance d’Alexis Cicciù
Metaxu – Place du Globe

© DR

et fluvial. Il est aujourd’hui la propriété de l’association méditerranéenne
des vieux gréements.
 Concerts du Conservatoire TPM et des Voix Animées

« Sur les flots… » chansons a cappella

Grigri et chercheur d’or,
Philippe Turc

Les élèves du Conservatoire TPM s’associent à l’ensemble Les Voix Animées pour trois concerts a cappella sur le thème de la mer, du voyage
et du partage des cultures, dans différents lieux de Toulon. Musique
traditionnelle, chansons de Flecha, Barnby, Lennon & McCartney,...

 Exposition historique "L’amiral d’Estaing et l’escadre

de Toulon au secours de l’Amérique 1778-1780"

Musée de Toulon et sa Région - 91 cours Lafayette de 10h à 18h
 L’Amadeus : à quai au carré du port

Ancien bateau de pêche construit en 1910 et reconverti en voilier
de plaisance depuis 1974, l’Amadeus a été labellisé bateau d’intérêt
patrimonial depuis 2014 par la fondation du patrimoine maritime

P R O G R A M M E

VENDREDI 6 AVRIL
 9h-19h
Des Bâtisses Sœurs aux Villes
Ephémères - Place d’Armes
 10h-17h
L’histoire et l’actualité de la
frégate Hermione - Exposition
Mairie d’honneur
 10h-18h
Ouverture du village
Quai de la Corse – Accès avenue
de l’Infanterie de Marine
JEUDI 5 AVRIL
 10h-17h30
 9h-18h
Visites de l’Hermione
Ouverture du village
Village, quai de la Corse
Quai de la Corse – Accès avenue
 10h- 17h30
de l’Infanterie de Marine
Visites gratuites du Mutin
 9h-19h
Village, quai de la Corse
Des Bâtisses Sœurs aux Villes
 11h-11h35
Ephémères - Place d’Armes
La Parade Impériale du Kikiristan
 10h-17h
Cie Imperial Kikiristan - Musique
L’histoire et l’actualité de la
traditionnelle - Village, quai de
frégate Hermione - Exposition
la Corse
Mairie d’honneur
 12h-22h
 10h15-10h30
Exposition collective « HydroArrivée de la parade et accostage
gynesis » - Metaxu – Place du Globe
de l'Hermione, musique des Equipages
 14h30-15h20
de la Flotte - Village, quai de la Corse
Néo Noé – Cie Scène Musicale Mobile
 13h30-14h05
Cirque, danse, objet Départ
La Parade Impériale du Kikiristan
avenue de l’Infanterie de Marine
Cie Imperial Kikiristan - Musique
vers quai de la Corse
traditionnelle - Place Puget
 15h-15h40
 14h-17h30
FierS à cheval - Cie des Quidams
Visites de l’Hermione
Ballet équestre lumineux - Départ
Village, quai de la Corse
rue d’Alger vers place Puget
 14h-17h30
 15h-19h
Visites gratuites du Mutin
Atelier de peinture adulte et enfant à
Village, quai de la Corse
partir de 6 ans - Place du Globe
 14h30-15h20
 18h-18h35
Néo Noé – Cie Scène Musicale
La Parade Impériale du Kikiristan
Mobile - Cirque, danse, objet - Départ
Cie Imperial Kikiristan - Musique
avenue de l’Infanterie de Marine vers
traditionnelle - Quai d’honneur,
quai de la Corse
carré du port
 17h-17h35
 18h-20h
La Parade Impériale du Kikiristan
Conférence « La France sur Mer » par
Cie Imperial Kikiristan - Musique
Patrick Villiers
traditionnelle - Village, quai de
Musée national de la Marine
la Corse
 19h-19h40
 18h-20h
Concert du Conservatoire TPM et de
Conférence et table ronde
l’ensemble Les Voix Animées
« Le périple de la réplique de
Maison de la Photographie, place
l’Hermione » par Yann Cariou,
du Globe
capitaine de frégate. Introduction par
Mickaël Abiven, commandant du Mutin  19h30-20h05
La Parade Impériale du Kikiristan
Palais Neptune
Cie Imperial Kikiristan - musique
 18h-22h
traditionnelle - Départ place de
Exposition collective « Hydrol’Opéra vers place de la Liberté
gynesis, la mythologie marine et
 20h30-21h30
l’esthétique sous-marine »
FierS à cheval - Cie des Quidams
Metaxu – Place du Globe
Ballet équestre lumineux - Départ
 18h30-19h30
place de la Liberté vers place de
Concert du Chœur du Sud
l’Équerre
Place Puget
 21h30-22h30
 21h-21h50
La Tortue de Gauguin - Cie Lucamoros
Su à Feu – Cie Deabru Beltzak
Spectacle visuel et musical
Musique et feu - Départ place de
Place de l’Équerre
l’Opéra vers place de l’Équerre
MERCREDI 4 AVRIL
 9h-19h
Des Bâtisses Sœurs aux Villes
Ephémères - Construction
monumentale participative en cartons
d’Olivier Grossetête - Montage de la
structure - Place d’Armes
 10h-17h
L’histoire et l’actualité de la
frégate Hermione - Exposition
Mairie d’honneur

© DR

 « Des Bâtisses Sœurs aux Villes

matériaux. La beauté de ce spectacle
repose sur une partition plastique
exécutée par le cœur de ces plasticiens interprètes.

Ephémères »,

Construction monumentale participative en cartons
d’Olivier Grossetête
Du 31 mars au 3 avril : préparation des éléments
de la structure, ateliers participatifs
Palais Neptune
Inscription : Audrey Munier au 0800 083 224
Mercredi 4 avril de 9h à 19h : montage de la structure
Place d’Armes
Dimanche 8 avril à 17h : déconstruction
Place d’Armes

 FierS à cheval

Compagnie des Quidams

Ballet équestre lumineux - Déambulation
Ce ballet équestre est une invitation
au rêve et à la poésie. La compagnie
a déjà une dizaine de spectacles à
son actif, présentés dans plus de
quarante pays. Elle réunit une vingtaine d’artistes et de techniciens issus d’horizons divers (théâtre, danse,
musique et cirque). FierS à cheval,
dernière création de la compagnie,
est comme un rêve, une rencontre
qui nous transporte au-delà du réel.

PÔLEJEUNEPUBLIC
Des animations dans
toute la ville !
8 COMPAGNIES,
4 JOURS D’ANIMATIONS
ET DE SPECTACLES GRATUITS

AU PROGRAMME :
FANFARES, ARTISTES DE RUE,
DÉAMBULATIONS MUSICALES,
CONSTRUCTION MONUMENTALE ÉPHÉMÈRE,
BALLET LUMINEUX…
LE PÔLEJEUNEPUBLIC VOUS DONNE RENDEZVOUS DANS LES RUES ET PLACES DE TOULON,
EN JOURNÉE MAIS AUSSI EN SOIRÉE.
www.polejeunepublic.com

En interaction directe avec le public, cette fanfare promène
un répertoire de reprises et de compositions au fil des recoins
de la ville. Toutes les opportunités sont saisies pour créer des
saynètes comiques aux musiques déjantées ! Tout devient
prétexte à jeu. La bonne humeur afflue dans les rues de Toulon,
sur des rythmes rock, latin, funk, électro, classique et jazz !

 Ulik’s Glisssssssssendo

 La Parade Impériale du Kikiristan

Ulik et Le SNOB & Cies

Ballet spectacle
Ils glissent, ils glissssssent !
Ces neuf personnages évoluent en
ignorant les lois de la gravitation,
dans une ambiance mystique, sublimée par la nuit et le feu. Vêtus d’une
longue robe noire, ces musiciens
dotés d’instruments de musiques
extravagants nous emportent dans
un ballet rock envoûtant et irréel. Ils
traversent les places, les rues, dans
une atmosphère fantastique…
Ils s’éclipsent aussi vite qu’ils sont apparus.

© Jamie Williams

Artiste plasticien et véritable architecte de l’utopie, Olivier
Grosse tête crée de gigantesques sculptures en cartons.
Il conçoit des édifices monumentaux de plusieurs dizaines de
mètres de haut, qu’il construit ensuite avec la complicité des
habitants et des passants. Des constructions vouées à la destruction et au recyclage. Ainsi, le public est invité à assembler
des boîtes de cartons vides afin d’édifier un bâtiment sans grue
ni machine. Apportez votre énergie et venez partager cette
expérience artistique collective hors du commun !

La dépossession des choses
inutiles, le choix des objets
nécessaires à notre bonheur et
enfin la teneur du patrimoine
que l’on souhaite transmettre aux
générations futures,…

Compagnie Imperial Kikiristan

Déambulation- Musique traditionnelle
Venu d’une contrée lointaine et méconnue, l’Impérial Kikiristan vous fera©vibrer
DR sur des airs traditionnels. Son folklore,
véritable carnet de voyages sonores, vous transportera dans

l’une des dernières nations non reconnues par la communauté
internationale. Ainsi, en mêlant des influences musicales de
nombreuses contrées, l’Impérial Kikiristan se distingue par sa
capacité à fusionner les genres sous une esthétique unique.

 Su à Feu

© William Pestrimaux

 La Tortue de Gauguin

 Néo Noé

Spectacle visuel et musical

Déambulation – Cirque, danse, objet
Porté par 4 interprètes, Néo Noé est une déambulation de
cirque-danse-objet qui s’achève sur l’eau. La dramaturgie est
basée sur une relecture contemporaine du mythe de l’arche de
Noé, reposant sur des textes et des images sonores et visuelles.

© Darie

Compagnie Scène Musicale Mobile

Compagnie Lucamoros

Compagnie Dabru Beltzak

Déambulation – Musique et feu

 Fanfare Le Snob – Le SNOB & Cies

Déambulation
Le S.N.O.B., Service de Nettoyage des Oreilles Bouchées,
arpente les rues des villes depuis plus de vingt ans. On ne l’attend jamais, mais on l’entend toujours.

© Maxime Steckle

Huit artistes s’emploient en musique et en peinture à élaborer
sous les yeux du public, un polyptyque monumental (des
panneaux peints qui, liés entre eux, forment une peinture).
Nichés sur un échafaudage de 9 m de haut, les artistes créent
leur œuvre : couleur, lumière, texte, musique et rêve sont leurs

© Darie

© Darie

INFOS PRATIQUES

Originaires du pays basque espagnol, ces sept acteurs-musiciens éclaireront les rues de Toulon sous un angle nouveau. Leur
énergie débridée vous transportera dans une déambulation
rythmée et joyeuse, un véritable feu d’artifice humain !
© Photos : Association Hermione - La Fayette

 INFOS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Village – Visite de l’Hermione et spectacle « La Tortue de Gauguin » place de l’Équerre

Afin de garantir la sécurité du public et des participants, l’accès piéton à l’entrée du village, situé sur l’avenue de l’Infanterie
de Marine, sera filtré avec contrôle systématique de chaque personne (sacs et masses métalliques, fouille et palpation).
Attention : pas de consigne sur place.
Objets interdits (liste non exhaustive) : articles pyrotechniques et matériels explosifs / banderoles au message injurieux,
politique, raciste ou idéologique / pointeurs laser / hampes rigides ou fagots de drapeaux / bouteilles, verres ou canettes
/ armes / outils / animaux / casques / chaussures de sécurité / sacs de grand format ou valises / vélo / trottinette / skate.
Merci de votre compréhension

 PARKING MALIN !

Du 5 au 8 avril inclus, pour profiter au maximum des animations et ne pas perdre de temps avec le stationnement, Q-Park,
en partenariat avec la ville, vous propose de réserver votre parking à l’avance, afin de bénéficier d’un tarif avantageux :

Forfait 3h : 4 euros

Forfait 12h : 8 euros

Ce tarif, mis en place pour l’évènement, concerne les parkings à proximité du village et des lieux d’animation :

Place d’Armes, Mayol Centre, Mayol Facultés, Colibri

Attention, ce tarif est disponible exclusivement en prévente, sur le site internet Q-Park Résa (une dizaine de jours avant
la manifestation). www.q-park-resa.fr

 TRANSPORTS EN COMMUN RÉSEAU MISTRAL

Aﬁn de faciliter vos déplacements pendant les 4 jours de la manifestation, voici les lignes et bateaux-bus
autour du village et en centre-ville de Toulon.

3 LIGNES MARITIMES
Ligne 8M /
Toulon – La Seyne
Ligne 18M /
Toulon – Sablettes
Ligne 28M /
Toulon – Saint-Mandrier

6 LIGNES TERRESTRES

Ligne 3
Ligne 23 (sauf le dimanche)
Ligne U (sauf le dimanche)
Ligne 6
Ligne 40
Ligne 15 (sauf le dimanche)

www.reseaumistral.fr

6 ARRÊTS À PROXIMITÉ

Port de Commerce (50 m)
Mayol (200 m)
Port Marchand (200 m)
(pas le dimanche)
Lafayette (400 m)
Port de Plaisance (500 m)
Station Maritime (600 m)

 TOUTES LES INFOS EN LIGNE

Programme détaillé, histoire de l’Hermione, l’équipage « Libres ensemble », infos pratiques, mais aussi des vidéos…
retrouvez la rubrique consacrée à l’escale de l’Hermione à Toulon sur :

www.metropoleTPM.fr/Hermione ET www.hermione.com
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