
Réunion du 28 février 2018



PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT 

La ville de Toulon accueillera une étape du périple de l’HERMIONE du Jeudi 05 au Lundi 9 Avril 2018, date de départ. 

En 2018, l'association Hermione - La Fayette s'inscrit dans le programme de l'Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF), « Libres ensemble » qui favorise les projets et expériences entre jeunes francophones aux
nationalités et origines sociales diverses.

Dans le cadre de ce partenariat, L'Hermione embarquera jusqu'à 100 jeunes issus des pays de la francophonie au titre de
gabiers volontaires.

L'équipage de l'Hermione sera composé d'une quinzaine de marins professionnels, sous le commandement de Yann Cariou,
et de près de 350 gabiers volontaires. Parmi ces derniers, une partie a été formée lors des précédents voyages. Le
reste de l'équipage sera constitué de candidats gabiers sélectionnés sur leurs seules aptitudes physiques et leur
motivation à participer à cette aventure humaine et maritime d'exception.

Avec l’Hermione, réplique de la frégate du XVIII qui permit en 1780 à Lafayette de rejoindre les insurgés américains en lutte
pour leur indépendance seront présents :

� Le Mutin mis en service en 1927, il est le plus vieux bateau école de la Marine Nationale,
� L’Amadéus, ancien bateau de pêche construit en 1910 et reconverti en voilier de plaisance depuis 1974, labellisé

bateau d’intérêt patrimonial en 2014 par la fondation du patrimoine maritime et pluvial.
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CALENDRIER DES ÉTAPES EN 
MEDITERRANEE 2018

� Départ de Rochefort : 30 janvier

� La Rochelle : 4 au 20 février

� Tanger (Maroc) : 9 au 13 mars

� Barcelone (Espagne) : 22 au 24 mars

� Sète : 27 mars au 2 avril

� Toulon : 5 au 9 avril

� La Ciotat/Marseille : 12 au 16 avril 

� Port Vendres : 20 au 22 avril

� Bastia : 27 au 29 avril

� Portimao (Portugal) : 8 au 10 mai

� Pasaia (Espagne) : 18 au 21 mai

� Bordeaux : 10 au 13 juin

� Retour à Rochefort : 16 juin
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ORGANISATION DE L’ÉVÉNEMENT 

Un événement organisé par : 

� L’association Hermione-La Fayette qui a reconstruit la frégate Hermione, navire, qui, en 1780, permit à La Fayette 
de rejoindre les insurgés américains en lutte pour leur indépendance,

� La Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Ville de Toulon,

En partenariat avec :

� Conseil départemental du Var
� Conseil régional PACA 
� Chambre de Commerce et d’industrie du Var 
� Préfecture du Var
� Préfecture Maritime du Var
� Direction départementale des Territoires et de la Mer
� Parc National de Port Cros
� Marine nationale
� Le Pôle Jeune Public
� Le musée de la Marine
� Secteur associatif  nautique 
� Commerçants 
� Le Palais Neptune
� Riviera Yachting
� Théâtre Liberté
� EPIC Tourisme
� Et bien d’autres…..
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Du jeudi 05 au lundi 9 avril  2018 



SITE D’ACCUEIL DES BATEAUX ET VILLAGE 
QUAI DE CORSE

ACCUEIL HERMIONE, MUTIN ET 
VILLAGE



Transport et stationnement

Transport et déplacements

� Plusieurs lignes de bus

� Piste cyclable

� Cheminement piéton

Accès unique au site par l’avenue Infanterie de Marine

Parkings
• Tarif préférentiel 
3h 4,00€
12h 8,00€

Place d’Armes /Mayol-
Centre/Mayol Facultés / 
Colibri 
• Prévente sur le site 

internet
Q-Park Résa www.q-park-resa.fr



En semaine



Le dimanche



LES ANIMATIONS EN QUELQUES CHIFFRES
� 2 expositions,
� 2 conférences,
� 2 ateliers pour enfants,
� 6 concerts,
� 26 parades,
� 1 spectacle,
� 1 création monumentale,

� 2H de spectacles,
� 18 H de déambulation,
� 6 H de musique,

2 formations,
8 compagnies
2 chorales
2 intervenants

19 lieux : Mairie d’Honneur, Palais 
Neptune, Musée de la Marine, Maison 
de la photographie, rue Pierre Sémard, 
cours Lafayette, Avenue Infanterie de 
Marine, rue d’Alger, Place Louis Blanc, 
Place de la Liberté, Place du Globe, 
place de l’Equerre, Place d’Armes, place 
Puget, place Victor Hugo, Place de la 
Liberté, quai de Corse, Place louis 
Blanc, Quai d’Honneur



LES ANIMATIONS CENTRE VILLE (PJP)



Place d’armes : Olivier Grossetête



Place de l’Equerre : Lucamoros la tortue de Gauguin



Opus II



Fiers à cheval



Néo Noé



Su à feu



La Fanfare le Snob



Parade impériale du Kikiristan



AUTRES ANIMATIONS

Exposition sculpture et photo en mairie d’honneur, du mercredi 4 au dimanche 8
avril de 10h à 17h, « L’histoire et l’actualité de de la frégate Hermione » de Andy
Peters et de Richard Sibley,

Exposition collective « Hydrogynesis, la mythologie marine et l’esthétique sous-
marine » du 5 au 8 avril au Metaxu le 5 de 18H (vernissage) à 22 H, les 6 et 7 de
12h à 22h et le 8 de 14h à 18h,

Atelier de peinture pour adulte et enfant à partir de 6 ans, Place du Globe
Vendredi 6 avril: 15H à 19H
Samedi 7 avril: 14H à 18H

Dimanche 8 avril: 14H à 18 H
Conférence « la France sur Mer » par Patrick Villiers au Musée national de la

Marine le vendredi 6 avril de 18h à 20H,
Conférence et table ronde « le périple de la réplique de l’Hermione » par Yann

Cariou, capitaine de frégate, le jeudi 5 avril de 18h à 20h au Palais Neptune.
Introduction par Mickaël Abiven, commandant du Mutin,



AUTRES ANIMATIONS

Chorale du Conservatoire TPM et de l’ensemble Les Voix animées, vendredi 6 avril de
19h à 19h40 à la Maison de la Photographie

Chorale du Conservatoire TPM et de l’ensemble Les Voix animées, samedi 7 avril de
15h à 15H40 au Musée de la Marine

Chorale du Conservatoire TPM et de l’ensemble Les Voix animées, dimanche 8 avril de
11h à 11H40 Amadéus/Carré du port

Chorale du Chœur du Sud jeudi 5 avril à 18h30 (durée 1h) place Puget

Chorale du Chœur du Sud samedi 7 avril à 18h30 (durée 1h) sur le parvis de l’Opéra

Chorale du Chœur du Sud dimanche 8 avril à 18h30 (durée 1h) au /Amadéus/carré du
port



AUTRES ANIMATIONS : Quai de Corse

Visites de l’Hermione : de 10h à 17h30 tous les jours sauf le jeudi 5 de 14h à 17h30 Réservation sur 
www.hermione.fr (tarifs : 2 euros/enfant et 5 euros/ adulte) avec sa boutique

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

Stands : ouvert de 14h à 18h le jeudi 5 et de 10h à 18h les 6, 7 et 8,

Exposition et projection « L’éloge de la main » sur les métiers manuels de la navigation, par Riviera NetWorking,

Atelier costumes jeune public,

Défilés costumés, animations musicales et interactives avec le public,

� Présentation du territoire par les institutionnels. :TPM Tourisme  et Office intercommunal
� Ville de Toulon,
� Département
� CCIV
� PNPC
� Marine Nationale
� Point presse
� Espace inauguration



Lieux des animations



ANIMATIONS 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 : 100 plaisanciers, yoles, frégate militaire, Mutin, Amadeus

Lundi 9, l’Hermione mettra le cap sur les Îles d’Or et les eaux du Parc national de Port-Cros (Porquerolles) de 16h à 21h



DISPOSITIF D’ACCUEIL 
ACCUEIL DU PUBLIC – DEPLACEMENT 

Information du public (rappel)

Déplacements piétonniers
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Un espace institutionnel et mutualisé
avec animations, consacré à
l’information et la promotion
touristique du territoire.

Un accueil du public sur toute la ville
avec un fléchage permettant l’accès au
quai de Corse, musée de la marine,
mairie d’honneur et ensemble des lieux
d’animation et de parking en centre
ville



FLECHAGE 



FLECHAGE



BENEVOLES

MISSION NOMBRE SOURCE

Sécurité/Animation 20 le mercredi 4 avril
23 le jeudi 5 avril
34 le vendredi 6 avril
23 le samedi 7 avril
39 le dimanche 8 avril

Comité Régional de 
Rugby

Accueil 10 par demie journée Lycée Hôtelier

Tourisme 2 par demie journée Lycée Hôtelier



BADGES



BADGES



COMMUNICATION

Lancement officiel du Voyage 2018 le samedi 9 décembre 2017 au salon nautique 

de Paris 

Petit déjeuner presse le 7 au matin à l’OIF 
Présence de l’amiral Yann Tainguy sur place avec petit temps de parole 
Dossier de presse général, pas de programme d’escales 

Visuel officiel du Voyage Hermione 

2018 
Flyer pour salon nautique Parisr



COMMUNICATION
Prochaines conférences de presse 

le 21 mars en mairie d’honneur pour présenter le programme de l’escale Toulon en présence des partenaires 

le 5 avril à bord de l’Hermione 

Création d’un visuel et d’un flyer mis à jour pour l’escale avec logos des partenaires (en cours de diffusion) 



COMMUNICATION

Affichage tout format : 120X176 cm, 40X60 cm, A3,… 
Diffusion : abribus TPM (19 faces), réseau communes et partenaires, 
Flancs de bus : réseau Flancs droits semaines 13 et 14 
Flyer : 15X21 cm - 50 000 ex au total Lieux publics, offices de tourisme, réseaux partenaires,… 
Présence salon des vacances Bruxelles en mars à Paris (OT Toulon/Tourisme Var) 
Rubrique site Internet TPM www.metropoleTPM.fr/Hermione, avec articles (histoire, vie à bord, 
francophonie,…), Infos pratiques (préparer votre venue, programme des animations, infos 
transports,…). Accès home page + newsletter TPM 
Evènement FB, relais réseaux sociaux, magazines (+ pages insertion) et sites communes et 
partenaires 
Périodiques TPM : MiniMag février-mai 2018, OùQuiQuand mars-avril, CLIP journal interne mars 
et avril 
Ecrans lumineux : Toulon 
Réseau Mistral : écrans TFT dans les bus réservés du 24 mars au 8 avril, dos de conducteur, 
voussures 
Relations presse 

Vidéo

Vidéo teaser de 30 secondes avec rushes de l’Hermione, animations,… Diffusion sites, réseaux 
sociaux + Corsica Ferries (à voir avec CCIV) : en cours de validation 



COMMUNICATION

Pack Var-Matin 

Campagne radio Mistral 
Web scroller mobile 
Web panoramique site Internet 
Insertion Quotidien 1er et 4 avril 
Insertion mag we X 3 
Insertion pages sport X 3 
Tiré à part/programme 47 000 ex/4 pages : diffusion en amont (10 
jours avant)+ sur place… 
Objets promos 

métropole : porte-clefs bateau, lunettes, aimants frigo, coussins 
bouées plage, stylos, carnets, éventail, protège téléphone, tote bag, 
gourdes, pare-soleil voiture. 



SECURITE

animations Conservatoire TPM 

La maison de la photographie et le musée étant des lieux clos, les équipes
affectées à ces locaux seront renforcées par des agents SSIAP du
Conservatoire TPM.

Autres

Concerts  « chœurs du sud »

Sécurité gérée par concert en fonction de la situation du moment. 

L’Amadeus ne sera pas ouvert au public. Les visites seront à titre privatif.
Le public sera mobile, aucune mesure particulière n’est envisagée.



SECURITE
animations PJP 

place d’Armes

La zone sera sécurisée par des barrières de type Vauban et gardiennée par un agent
CQP. L’accès sera régi par le service zone piétonne.

place de l’Equerre

Interdire la circulation et l’accès au parking souterrain et gérer les accès véhicules des
rues P. Sémard et C. Auban avant et pendant le spectacle,

Création des points d’entrée avec fouille et palpation,

Installer des barrières côté rue P. Sémard,

Installer un double barrièrage Vauban sur le haut de la place,

Bar « El Paso » placer un vigile CQP à l’accès de sortie sur la place.

Informer les commerçants de la place :

Pas d’extension de terrasse,

Rappel des objets interdits, usage de verres jetables.



PLAN SECURITE EQUERRE

Place de l’Equerre



SECURITE

Déambulations 

Définir avec la PM le  blocage des rues impactées lors des passages des déambulations, 
des bénévoles accompagneront les artistes.

Village

Disposition Prévisionnel de Secours de petite envergure déposé en mairie le 27 février,

Accès unique par l’avenue Infanterie de Marine dans la zone protégée et sécurisée,

Création d’un point d’entrée avec fouille et palpation,

Plan de gestion du trafic sera établi par la ville de Toulon en fonction du planning des 
bateaux 

plan d’eau

La déclaration nautique est faite avec l’ARMT représentée par M. Félix. Elle a été 
déposée tout début février. 



PLAN SECURITE VILLAGE



SECURITE


