
Chaque matin, entre 7 heures et midi, du 25 août au 
5 septembre, Demoiselle FM (97.8, 102.2, 107) teste 
vos connaissances sur L’Hermione. Répondez aux 
questions historiques ou techniques qui vous sont 
posées et gagnez, chaque jour, deux places pour 
suivre la première navigation de L’Hermione à bord du 
Fluviobus.

15h30 : départ de L’Hermione. 

Pour sa toute première descente de la Charente, 
la Frégate sera escortée par plus d’une centaine de 
bateaux appartenant au patrimoine navigant.
Tout le long de l’Estuaire, des espaces sont à votre 
disposition pour admirer et saluer la première 
navigation de la Frégate (voir carte).

Devenez un maillon de la chaine humaine

A Rochefort, devant la Corderie Royale et tout au long 
du fleuve rejoignez la chaîne humaine qui célèbrera ce 
premier au revoir à L’Hermione. 
Vous aussi rendez hommage à L’Hermione en portant 
les couleurs jaune et bleu de son tableau arrière. 
N’hésitez pas à adopter ce code vestimentaire et à 
vous joindre aux nombreux maillons de cette chaîne. 
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Chaque jour à 15 heures, du 18 août au 6 septembre, 
répondez à une question sur les richesses touristiques 
locales dans l'un des 7 points d'accueil de l'Office de  
Tourisme Rochefort Océan (Rochefort, Fouras, Echillais, 
Port des Barques, Ile d’Aix, Soubise).

Calendrier du jeu et plus d’infos : 

www.rochefort-ocean.com ou 05 46 99 08 60

05 46 99 08 60
www.rochefort-ocean.com

Embarquement à bord du Fluviobus, 
Dimanche 7 septembre à 15 h00. 
Départ à 15 h30 de la Corderie Royale. 
Débarquement à 18h30 à Fouras, Pointe de la Fumée. 
Retour à la Corderie Royale en bus spécial Hermione.

Jeu-concours proposé et organisé par la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan, la Ville de Rochefort, 
l’Office de Tourisme Rochefort Océan, l’Association 
Hermione - La Fayette avec la participation amicale de 
Demoiselle FM.



Mieux se repérer (GPS long./lat.)
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Ensemble, saluons la première navigation de 
L’Hermione.
Dimanche 7 septembre, L’Hermione quittera, pour la 
première fois l’Arsenal Maritime de Rochefort, son 
port d’attache. 
La Frégate descendra la Charente, cap vers la rade de 
l’Île d’Aix, où son équipage finalisera le montage des 
mâts et procédera à ses premiers essais en mer. 
Cette première navigation consacrera L’Hermione 
dans son rôle d’ambassadrice de notre territoire sur 
les mers du globe. A chacune de ses escales, en France 
et à l’étranger, c’est le savoir-faire, l’esprit d’entreprise 
et le goût de l’aventure qui nous caractérisent qui 
voyageront à bord de la Frégate.
La première de ses escales est prévue à Bordeaux 
du 9 au 13 octobre prochains. C’est amarrée au quai 

Richelieu, dans le Port de la Lune, 
Patrimoine mondial de l’Humanité, 

que L’Hermione hissera haut les 
couleurs de Rochefort et du 

Grand Site de l’Estuaire de la 
Charente.
Ensemble, dimanche 7 
septembre, tout le long de 
l’Estuaire de la Charente, 
fêtons cette première 
navigation qui préfigurera 
la traversée inaugurale de 
2015 vers Boston en saluant 

L’Hermione comme elle le 
mérite.

Afin d’admirer le passage de l’Hermione en toute sérénité, 
stationnez sur les parkings prévus à cet effet. Leurs accès 
seront fléchés. Rejoignez à pied les zones d’observation. Pour 
votre confort et la sécurité de tous, merci de bien vouloir 
respecter les consignes d’accès aux espaces de visibilité 
mentionnés sur la carte ci-contre.

Pêcheurs d’Islande, Rochefort : - 0.990 /  45.948
C.Commercial Martrou, Rochefort : - 0.959 / 45.923
Les Évées, St Laurent : - 1.033 / 45.974
Fontaine Lupin, St Nazaire : - 1.059 / 45.951
Fort Lupin, St Nazaire : -1.033 / 45.956
Les Grandes Versennes, St Nazaire : - 1.011 / 45.951
Fort vauban, Fouras : - 1.097 / 45.986
Plage Sud, Fouras : - 1.092 / 45.984
L’espérance, Fouras : - 1.087 / 45.981
Viaduc Echillais :  - 0.960 / 45.911

Front de Mer, OT de Port des Barques : - 1.078 / 45.949
Ancien Pont à Travée levante Echillais : - 0.960 / 45.911
Parc des Fourriers, Rochefort : - 0.952 / 45.926
Port Neuf, Rochefort : - 0.990 /  45.948

Fort Vauban - Le Sémaphore, Fouras  : - 1.097 / 45.986
Fort Vasou ou Fort Lapointe, Fouras : - 1.076 / 45.959
Corderie Royale, Rochefort : - 0.956 / 45.939
Pont Transbordeur, Echillais : - 0.961 / 45.916
Port de Soubise : - 1.007 / 45.929
Pointe de la Parpagnole, St Laurent : - 1.026 / 45.964

Les Évées, St Laurent de la Prée : - 1.033 / 45.974
Fort Lupin, St Nazaire : - 1.033 / 45.956
Les Grandes Versennes, St Nazaire : - 1.011 / 45.951
La Fosse aux mâts, Rochefort : - 0.964 / 45.919
La Belle Poule, Rochefort : - 0.955/ 45.928

Zones d’accueil du public

Interdiction de stationnement

Interdiction de stationnement
et de circulation des véhicules motorisés

Accès public non autorisé

Parking

Point de vue Accessibilité

Parking Accessibilité

Parking Camping Car
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Viaduc de la Charente:
Accès piétons et cyclistes interdit
le dimanche après-midi

Pour vous rendre sur les zones d’accueil du public, pensez 
aux modes de transport doux (vélo...) ou au covoiturage 
(covoiturage.poitou-charentes.fr). 
Des transports collectifs sont aussi à votre disposition : 
- TER Poitou-Charentes,
- Liaison cadencée La Rochelle - Rochefort, 
- R’Bus.


