DU 5 AU 9 AVRIL
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Un évènement
de l’histoire
maritime à Toulon,
autour d’un village
et d’animations
gratuites.

Quai de la Corse

Temps forts nautiques

Accès avenue de l’Infanterie de Marine

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

Visites de l’Hermione : de 10h à 17h30 tous
les jours sauf le jeudi 5 de 14h à 17h30

Réservation sur www.hermione.com (tarifs : 2 euros /
enfant et 5 euros /adulte)

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

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
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Spectacles visuels et musicaux « La M et
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de Gauguin » de la Cie Lucamor
« FierS à Cheval » des Quidams N
rentes
 Trois concerts du Chœur du Sud sur diffé
O
places de la ville
Fanfares, parade et déambulations
nnais
Animations par les commerçants toulo
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piéto
dans les rues

Village : ouvert de 10h à 18h. 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
 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

© David Gallard

N

O

© Ville de Toulon

© DR
© Marc Van Canneyt

M

© Marine nationale - Johann Peschel

*
GRATUIT

L

© Darri

© Olivier Pastor/TPM

vocal des Voix animées

Photos-:Photos
© Association
Hermione-La
Fayette -Fayette
Impression
Imprimerie
Marim - Ne: pas
jeter surMarim
la voie-publique.
(*) Sauf la visite de l’Hermione
: © Association
Hermione-La
(sauf :indication)
- Impression
Imprimerie
Ne pas jeter sur la voie publique.

