La Manche et Le Cotentin fêtent

L’Hermione
à Cherbourg-en-Cotentin
Bassin du commerce

4 > 8 mai
2019

Dessin : Patrice Pellerin 2018

Programme
des animations

C’est l’événement incontournable
de ce printemps 2019 : du 4 au 8 mai,
Cherbourg-en-Cotentin sera
le 1er port d’escale de l’Hermione
dans le cadre de son voyage
Normandie Liberté 2019.
© Francis Latreille Association Hermione - La Fayette

Au programme,
cinq jours d’animations
et de festivités !

Visites de l’Hermione - Réservez votre visite !

Samedi 4 mai : 14h - 17h30 / dimanche 5 mai :
9h30 - 17h30 / mardi 7 mai : 12h30 - 17h30
(9h30 - 12h30 : visites scolaires sur réservation) /
mercredi 8 mai : 9h30 - 17h30.
Attention - l’Hermione sera fermée à la visite le
lundi 6 mai 2019 en raison de la relève de l’équipage.
Tarifs : 2 € (pour les 6 - 15 ans) et 4 € par adulte.
Tarif famille à partir de 2 adultes et 2 enfants.
Gratuit moins de 6 ans. Non accessible aux PMR.
Une pièce d’identité pourra vous être demandée.

LE + : une entrée pour l’Hermione donne une
réduction pour la visite des sites partenaires
de l’escale (Manufacture des Parapluies de
Cherbourg, musée Thomas Henry, musée de la
Libération, La Cité de la Mer) et la remise d’un
rando-jeu par famille pour parcourir la ville.
Retrouvez l’ensemble des bons plans et réductions sur hermione-cotentin.fr

© Maxime Franusiak Association Hermione - La Fayette

Montez à bord de la frégate de la Liberté quai Alexandre III et découvrez la réplique du
bateau qui, en 1780, permit à La Fayette de rejoindre les insurgés américains luttant pour
leur indépendance.
L’accès à bord étant limité, réservez votre visite sur hermione-cotentin.fr ou dans les
bureaux de l’Office de Tourisme du Cotentin.

Les temps forts en mer
Parade nautique d’arrivée de l’Hermione
Admirez l’arrivée de l’Hermione en grande rade de Cherbourg
à partir de 8h et son entrée dans le bassin du
commerce à 9h30.
Samedi 4 mai - à partir de 8h

Sorties en rade
Profitez de l’escale de l’Hermione pour découvrir
la rade de Cherbourg à bord d’un voilier
traditionnel normand (Charles-Marie,
La Granvillaise, Michel & Patrick et Neire Maôve).

Sortie spéciale pour la parade
d’accueil de l’Hermione à bord d’un
voilier traditionnel normand.
Samedi 4 mai - embarquement à
6h50 - Bassin du Commerce.
Tarifs : 45 € / adulte - 25 € / - 18 ans

Du 4 au 8 mai - Rdv pour l’embarquement à 10h,
13h30 et 16h15 Quai Collins.
Tarifs : 26 € (16 € pour les moins de 18 ans).
Non accessible aux PMR.

Réservation sur hermione-cotentin.fr ou
dans l’un des bureaux de l’Office de Tourisme
du Cotentin. Billets en vente également
du 4 au 8 mai sur le village de l’Hermione.

Marine nationale

..

Mais aussi.
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Etoile (Quai de l’Entrepôt) le 4 mai : 14h - 17h30 /
du 5 au 8 mai : 9h - 12h et 14h - 17h30
Vulcain (Quai Alexandre III) le 4 mai : 14h - 17h30 /
du 5 au 8 mai : 9h30 - 17h30. Visites gratuites

© Jonathan Bellenand

Visitez la goélette Etoile et le bâtiment de base
plongeurs démineurs, Vulcain. Démonstration
du robot Télémax, spécialisé dans le déminage,
tous les jours à 14h.

L’Adèle

L’Adèle vous propose des sorties commentées en rade pour découvrir l’histoire de la
construction des digues, un chantier monumental entrepris au XVIIIe siècle.
Départ au pont tournant ou à La Cité de la Mer : réservations au 02 33 93 52 02 ou 06 61 14 03 32.
Tarifs préférentiels pour les visiteurs de La Cité de la Mer ou du planétarium Ludiver.

Quai Alexandre III
Du 4 au 8 mai de 9h30 à 18h
Gratuit

Le village
©1992-2019 Greg Preston.
All Rights Reserved

Espace enfants

©1971-1972-2018 TM & DC Comics. All rights reserved.
Urban Comics pour la version française

Accro voile (uniquement les samedi et dimanche), atelier nœuds avec
le Manoir du Tourp, espace ludique sur les bateaux, ateliers créatifs
pour les petits avec Margaret Bonnissent, ateliers de sensibilisation aux
déchets en mer (ambassadeurs du tri). Le Planétarium Ludiver vous fera
découvrir la navigation avec les étoiles et le soleil au temps de
l’Hermione. Et pour vous donner un avant-goût de la Biennale Jack Kirby :
coloriage pixel art super héros, jeu de cartes, stand de maquillage… Sans
oublier, le bouclier de Captain America, le marteau de Thor et le poing
de Hulk pour vous prendre en photos ! Toute la journée

Rando-jeu
Découvrez Cherbourg-en-Cotentin autrement
à travers deux parcours ludiques : l’un maritime
(en direction de La Cité de la Mer) et l’autre sur la
Libération de la ville (en direction du fort du
Roule). En famille, entre amis, à l’aide d’une carte
et de questions-jeux, votre challenge sera de
collecter un maximum de points tout en visitant et
de partager un bon moment.
Rando-jeu à retirer au bureau de l’Office de Tourisme
du Cotentin, à Cherbourg, du 4 au 8 mai.
Tarif : 2 € / un rando-jeu remis gratuitement
par famille à l’achat de billets pour l’Hermione.

Village des partenaires
Ville de Cherbourg-en-Cotentin, Communauté
d’Agglomération du Cotentin, Conseil départemental
de la Manche, Office de Tourisme du Cotentin, Office
de Tourisme de Rochefort, France Bleu Cotentin et
Campus industries navales (partenaire de l’Hermione).

Espace savoir-faire
traditionnel
En présence de Voiles
écarlates, Voiles cotentines,
Amarrage, Vaquelottes de
Barfleur, CAPAC, les Amis du
Musée de la Marine, la section
de charpente de marine du
Lycée Doucet et l’Ile Tatihou :
démonstrations de
restauration de bateaux
traditionnels, fumage de
poissons, expositions et
animations ludiques.

©CD50

Les spectacles et rendez-vous

Visites guidées

© J.Houyvetlumieresmarines.com

Abysses Compagnie
remue-ménage
Un cortège lumineux porté par les
rythmes des Taikos et de sons
électro, une voie lactée de méduses,
des astres qui scintillent, un
majestueux Hippocampe,
accompagné d’échassiers Diables
de mer, entraineront fièrement le
char de l’Océanis dans les rues de
Cherbourg-en-Cotentin.
La constellation marine traverse les
rues comme la vague fraye son
chemin. Une déambulation
fascinante sur le monde des
abysses.
Samedi 4 mai - 22h - départ place
Centrale - durée 1h30 - gratuit

© Sébastien Marie

L’Office de Tourisme vous propose quatre
visites guidées thématiques gratuites.
Louis XVI dans Cherbourg
Dimanche 5 mai à 15h,
Rdv digue de Querqueville
Transatlantique
Lundi 6 mai à 15h,
Rdv devant La Cité de la Mer,
av Président Menut
Histoire Maritime
Mardi 7 mai à 15h,
Rdv devant l’Office de Tourisme du
Cotentin, quai Alexandre III
Libération de Cherbourg,
Mercredi 8 mai à 15h
Rdv devant l’Office de Tourisme du
Cotentin, quai Alexandre III
Réservation conseillée (50 personnes max
par visite) auprès du bureau de l’Office de
Tourisme du Cotentin, quai Alexandre III,
tél. 02 33 93 52 02

© Loïc Bernardin

Les spectacles et rendez-vous

Le célèbre Bagad de
Lann-Bihoué, bagad de
la Marine nationale,
est un ambassadeur de
la musique folklorique
bretonne connu à travers
le monde. Venez écouter
deux sonneurs du bagad
sur le village.
Samedi 4 et dimanche 5 mai Quai Alexandre III - gratuit

La Fondation Tocqueville vous propose une
représentation de saynètes sur les fascinations
réciproques, de La Fayette à Pershing, en
passant par Tocqueville. Ils incarnent les visages
de l’amitié franco-américaine née dans les
révolutions du 18e siècle. La représentation sera
suivie d’une table ronde portant sur le thème :
« Tension sur le lien transatlantique ? La relation
franco-américaine en a vu d’autres », modérée
par Laure Mandeville, Grand Reporter au Figaro.

Macadam piano
et Melle
Macadame
Le pianiste à moteur
silencieux joue, avance,
recule et valse. Etonnant,
amusant, élégant, il
improvise pour le plaisir
des petits et grands.
Le pianiste à moteur, le
camelot de Vienne, le
brocanteur de Londres,
le bateleur de Paris, il
est là... Sous ses doigts :
Mozart, Django, Trenet,
Schubert, Kurt Weil...
Dimanche 5 mai - de 14h
à 17h30 - Quai Alexandre
III - gratuit

© Hélène Landier

Les sonneurs du
bagad de
Lann-Bihoué

Tocqueville

Dimanche 5 mai - de 14h30 à
17h - Le Trident - Place de Gaulle gratuit dans la limite des places
disponibles (200 places).
Réservation obligatoire par
courriel à acribadeaudumas@
tocquevillefoundation.org

Soirée cinéma
Hermione
Diffusion du film
L’Hermione de
l’Atlantique à la
Méditerranée,
voyage 2018
suivi de
témoignages
de membres de
l’équipage de
l’Hermione.
Lundi 6 mai - 19h30 - L’Odéon 51 rue Maréchal Foch - gratuit
dans la limite des places
disponibles (250 places).
Réservation obligatoire
uniquement sur
odeon.cherbourg@cgrcinemas.fr
(indiquer nom + prénom)

Sans Groin ni
Trompette

Composé uniquement de
voix d’homme, le chœur des
marins du Cotentin
interprétera son répertoire
composé de chants marins
traditionnels et de chansons
d’auteurs sur le thème de la
mer. Ils avaient été primés
lors d’un grand concours
national de chant organisé
par la Corderie Royale de
Rochefort à l’occasion du
départ inaugural de
l’Hermione ; il était naturel
qu’ils soient à Cherbourg
pour accueillir la célèbre
frégate.

Mercredi 8 mai - 11h et 15h - Quai
Alexandre III - gratuit

© Maxime Jannin

Les marins du
Cotentin

Fanfare Unique et Officielle du
Pigswana, les Gispy Pigs vous
invitent à l’Exultation Collective
par la musique, la danse et le
rire. Une combinaison de
musiques étonnantes, de
danses trépidantes auxquelles
vous serez convié.e.s avec tact,
de cascades désopilantes et
d’au moins deux « clous du
spectacle » !

Mardi 7 mai - 15h30 et 17h Quai Alexandre III - gratuit

Conférence
Venez découvrir les liens
entre Les populations
littorales du Cotentin et
la guerre d’Indépendance
américaine. Une conférence
d’Annick Perrot, historienne
originaire de Saint-Vaast-laHougue.
Mardi 7 mai - 18h30 - Salle Paul
Eluard - 4 rue Vastel - gratuit.
Réservation par courriel à
andre.rozec@wanadoo.fr
(100 places)

Feu d’artifice - Départ de

l’Hermione

Le départ de l’Hermione de Cherbourg vers sa
prochaine escale sera célébré par un feu
d’artifice.
Mercredi 8 mai - 23h15 - gratuit
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En voiture, stationnez malin
Près de 4 000 places gratuites sont
à votre disposition pour la journée :
place Napoléon, place Divette,
parking des Eléis…

Pour venir admirer l’Hermione et
la flotte de vieux gréements, vous
pouvez emprunter les lignes Zéphir
bus ou venir en vélo grâce aux pistes
cyclables !

Programme complet de l’escale de l’Hermione à Cherbourg sur
hermione-cotentin.fr

LES VOILES
ECARLATES

LE BON CAP !

Normandie

