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Dossier de presse

- Mer et attractivité -

La Ville de Ouistreham Riva-Bella est fière d’accueillir
la célèbre réplique de la frégate de La Fayette « l’Hermione »
Du 14 au 17 mai 2019, quai Charcot

© Francis Latreille - Association Hermione-Lafayette

La nouvelle a été révélée à l’occasion de la conférence de presse de l’Association HermioneLafayette le 20 septembre dernier : Ouistreham Riva-Bella fera bien partie de la tournée des ports
français 2019 de la célèbre réplique de la frégate de La Fayette « L’Hermione ». Elle fera escale à
compter du mardi 14 mai et reprendra le large le 17 mai. Quatre jours de fête, avec visites de
l’embarcation et village à quai, pour marquer l’importance de la mer dans la vie et l’histoire de
Ouistreham Riva-Bella.
C’est dans le cadre du périple Normandie Liberté, créé en parallèle du 75e anniversaire du
Débarquement, que s’inscrit ce nouveau voyage dont le bouquet final sera la prestigieuse Armada
de Rouen. Il véhiculera les valeurs de liberté, de courage et d’entraide qui symbolisent également
le dévouement des hommes qui ont débarqué sur les plages de Normandie le 6 juin 1944 et qui ont
combattu pour retrouver la liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Lors de son escale, l’Hermione remontera le canal de Caen à Ouistreham Riva-Bella, en passant par
le pont de Pegasus. Elle fera demi-tour avant le viaduc de Calix, puis sera amarrée quai Charcot, à
Ouistreham Riva-Bella. Les visites pour le public seront ouvertes le 14 mai après-midi, les 15 et 16
mai toute la journée. 5000 places sont disponibles dont 1250 réservées pour une vente sur place et
le reste pour la billetterie en ligne qui a été prise d’assaut (billetterie en ligne complète à ce jour).
Un village d’époque 18e siècle sera reconstitué au pied du navire, quai Charcot.
Dans le village, enfants et adultes pourront profiter de l’animation « Accrovoile », animation qui
consiste à grimper au mât d’un vieux gréement posé au sol (à partir de 5 ans, 4€ de participation).

Fiche d’identité de l’Hermione :


L’Hermione est la réplique de la frégate sur laquelle embarqua le Marquis de La Fayette en
1780 pour annoncer le soutien de la France aux insurgés lors de leur combat pour
l’indépendance. Il s’agissait d’un navire de guerre pensé pour la vitesse et le combat d’où
la grande complexité de gréement et de manœuvres à bord.



17 années (1997-2014) ont été nécessaires pour la construction de cette réplique de troismâts carré de 65 mètres de long et 47 mètres de haut, comprenant 1000 poulies, 17 voiles
en toile de lin réalisées avec des finitions faites main, comme au 18e siècle. Son gréement
est constitué de 25 km de cordage, en chanvre et avec manilles, comme l’original. Sa coque
est faite entièrement de chêne. Son premier voyage a bien évidemment été les Amériques,
en 2015.



Le chantier de construction était installé en Charente-Maritime, à Rochefort, ville créée
par Louis XIV en 1665 et qui a enregistré la construction de près de 550 bateaux de guerre
entre la fin du 17e et le début du 20e siècle. Il a attiré près de 4,2 millions de visiteurs
passionnés par chaque étape de reconstruction, les incitant à revenir à intervalles réguliers.



C’est dans l’enceinte de l’arsenal de Rochefort que s’est déroulé le chantier de
construction où se situe également l’impressionnante Corderie Royale. Cet arsenal du
Royaume de France décidé par Colbert et stratégiquement implanté sur les rives de la
Charente était destiné à la construction, l’armement, l’approvisionnement et la réparation
de la flotte de guerre.

Dossier de presse « Grand voyage de l’Hermione 2019 » de l’association Hermione-La Fayette :
http://ouistreham-rivabella.fr/wp-content/uploads/2019/04/DP_voyage2019.pdf

Informations pratiques pour le public :
Visites pour le public : le mardi 14 mai de 14h à 18h, les mercredi 15 et jeudi 16 mai de 9h30 à 18h
(dernière montée à 17h30)
Tarifs : 6€ par adulte / 2€ pour les enfants de 6 à 15 ans / gratuit pour les moins de 6 ans
Départs des visites toutes les 30 minutes (Les réservations par la billetterie en ligne et en offices de
tourisme étant complètes, ceux qui le souhaitent peuvent venir « tenter leur chance » à chaque début
de visite où une vingtaine de places seront mises en vente.)
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