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Association
Hermione – La Fayette

Arsenal maritime
Place Amiral Dupont

B. P. 70177
17308 Rochefort Cedex

www.hermione.com

Contact 
communication – presse :

Marine Lebrun
marine.lebrun@hermione.com

T. 05 46 82 07 40

La frégate fera escale au bassin des Chalutiers du 16 
au 24 juin 2021. Elle sera ouverte aux visiteurs du 17 
au 23 juin 2021.
Ordinairement accessible aux visiteurs à Rochefort, L’Hermione 
profite de son opération de carénage au port Atlantique de La 
Rochelle pour inviter dès la fin de sa cale sèche les visiteurs à 
son bord à La Rochelle. Mercredi 16 juin, L’Hermione entrera à 
20 h 30 dans le bassin des Chalutiers. Un spectacle à ne pas ra-
ter depuis la rue Sénac de Meilhan ou le quai Georges Simenon !

Dès le lendemain, le public pourra admirer de près le gréement et 
les ponts de la frégate. Accueillis à bord par les guides gabiers 
de L’Hermione, les visiteurs pourront déambuler sur le pont su-
périeur du navire. Une exposition installée à quai complétera la 
visite. Du 17 au 23 juin, les visites seront possibles en continu 
de 10 h à 17 h 30*. L’Association invite les visiteurs à réserver en 
amont leur billet sur le site de l’office de tourisme de La Rochelle, 
partenaire de l’escale. Il sera aussi possible d’acheter son billet 
sur place le jour même à l’office de tourisme.

Au petit matin le 24 juin, L’Hermione quittera le bassin des Cha-
lutiers pour revenir à Rochefort. Les lève-tôt pourront assister 
à son appareillage aux alentours de 5 h 30. Une fois la Charente 
remontée, L’Hermione rentrera vers 16 h dans la forme de radoub 
Napoléon iii, à Rochefort.
Samedi 26 juin, le parcours de visite et la frégate ouvriront aux 
visiteurs à Rochefort pour la saison estivale. Au bord de la Cha-
rente, c’est dans l’Arsenal des Mers que les visiteurs pourront 
tout savoir des secrets de l’aventure maritime née dans l’arsenal 
depuis 350 ans.

Cette escale s’inscrit dans le 
cadre de l’événement rochelais 

« Printemps de l’Océan ».
Programme complet à retrouver 

sur www.larochelle.fr

L’Hermione en escale à La Rochelle

Rochefort, le 26 mai 2021

Informations pratiques
Escale 2021 à La Rochelle

Le port du masque sera obligatoire 
à bord - gel hydroalcoolique à 

disposition des visiteurs.

Horaires
10 h  - 17 h 30*

Tarifs
Adulte (15 ans et plus) : 6 €

Enfant (6 - 15 ans) : 2 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

Réservation
https://reservation.

larochelle-tourisme.com

Accès
Rue Sénac de Meilhan

* Dernier accès à bord

https://reservation.larochelle-tourisme.com/visite-libre-de-l-hermione.html?&cid=3&action=result&resa_action=result

