
Escale de l’Hermione à Port-Vendres du 20 au 22 avril 2018

Un évènement mémoriel sans précédent !

Le périple 2018 de la Frégate Hermione s’intitulera « Libres ensemble de l’Atlantique à la
Méditerranée ». Un voyage au départ  de La Rochelle qui comprendra plusieurs escales en
France, en Espagne, au Portugal et au Maroc. L’escale de Port-Vendres, du 20 au 22 avril,
aura un impact touristique et économique majeur pour la commune, et plus largement pour
tout le département. 

. 

Un lien fort entre Port-Vendres et l’Hermione

Port-Vendres  a  un  lien  historique  avec  l’histoire  de  Lafayette,  lien  symbolisé  par  son
Obélisque, édifié entre 1780 et 1789, à la gloire du roi Louis XVI. Il comprend un bas-relief
intitulé "L’Amérique indépendante",  illustrant l'arrivée du navire royal  "le Sensible" le 13
avril 1778 dans le Massachusetts. Cet obélisque est l'unique édifice érigé à la gloire de Louis
XVI de cette taille toujours visible, et le seul à faire référence à l'indépendance des États-Unis
en France. Port-Vendres est par ailleurs jumelée avec la ville américaine de Yorktown, depuis
le 13 juillet 1990. 



En savoir plus sur l’Hermione

Depuis  juillet  1997,  l'Association  Hermione-La  Fayette  s'est  lancée  dans  une  formidable
aventure,  la  reconstruction  de  la  frégate  Hermione.  Reconstruire  l’Hermione,  la  frégate
qu’emprunta Lafayette en 1780 pour gagner l’Amérique et rejoindre les insurgés américains
en lutte pour leur indépendance. La reconstruction du navire du 18ème siècle s'intègre dans
cette reconquête d'une identité, d'un symbole de la fraternité franco-américaine à travers un
navire qui a attaché son nom à celui d'un homme, La Fayette, symbole du soutien français aux
insurgés d'Amérique.

Construire un navire du XVIIIème siècle

Commencé en 1997, le chantier de reconstruction de l’Hermione a accueilli  4 millions de
visiteurs en 20 ans. L’objectif de l'Association Hermione-La Fayette a été de reconstruire un
vaisseau  le  plus  fidèlement  possible  à  la  frégate  d'origine,  tout  en  tenant  compte  des
contraintes règlementaires actuelles, notamment en matière de navigabilité, un navire de plus
de 65 m de long portant  trois  mâts  et  2 200 m2 de voilure.  Un navire dont la coque est
entièrement réalisée en chêne.

Appartenant  à  la  catégorie  de  frégates  dites  légères,  caractérisées  par  leur  vitesse  et  leur
maniabilité, l'Hermione était équipée de 26 canons tirant des boulets de 12 livres, d'où son
nom de "frégate de 12". Longue de 44,20 m, large de plus de 11 m, la frégate nécessita 11
mois  de travail  pour des centaines  de charpentiers,  forgerons,  perceurs,  cloueurs,  calfats...
bagnards... pour un total de plus de 35 000 journées de travail.

Quelques chiffres clés qui illustrent l'extraordinaire défi relevé à Rochefort :

 un grand mât à 54 mètres au dessus de la quille
 2 000 chênes sélectionnés dans les forêts françaises
 un puzzle de plus de 400 000 pièces de bois et de métal
 1 000 poulies
 1 tonne d'étoupe pour le calfatage
 26 canons tirant des boulets de 12 livres sur le pont de batterie et 6 canons tirant des

boulets de 6 livres sur le pont de gaillard



Programme à Port-Vendres (sous réserve de modifications)

Pour visiter L'Hermione, un service de réservation sera ouvert un à deux mois avant
l'escale, sur le site de l’Hermione : https://www.hermione.com/voyage/voyage-2018/

Vendredi 20 avril   

10h : accueil en mer avec les personnalités et cortège nautique.

14h - 17h30 : Visites de l’Hermione au grand public. 

Week-end 

Animations quai de la République dans la zone Hermione : Podium de la Marine Nationale,
Accrovoile, atelier de matelotage, exposition Yorktown. 

Samedi 21 avril 

10h - 17h : Visites de l’Hermione au grand public. Quai République. 

10h30 : Ouverture et inauguration du salon Hermione (chapiteau sur le parking CCI), marché
du terroir (quai Joly), mini salon du livre jumelé avec la San Jordi et exposition Yorktown. 

19h : soirée festive grand public sur réservation, sous le chapiteau au parking CCI (cocktail
dînatoire, animation tahitienne et soirée DJ).

19h - 01h : Le Port en musique. Animations musicales et déambulations, quai Forgas. 

22h : Feu d’artifice (sous réserve de la météo). Sur le plan d’eau  

Dimanche 22 avril 

10h - 16h30 : visites de l’Hermione au grand public. 

10h - 18h : visites du salon Hermione (chapiteau parking CCI), marché du terroir (quai Joly),
mini salon du livre jumelé avec la San Jordi et exposition Yorktown dans hall de plaisance 

14h - 18h : Llagouts de rame ou vire vire de barques catalanes. 

18h : départ de l’Hermione. 

https://www.hermione.com/voyage/voyage-2018/


La CCI des Pyrénées-Orientales souhaite la bienvenue à l’Hermione

Pour la première fois, la frégate Hermione La Fayette effectue un voyage en Méditerranée.
A cette occasion, du 20 au 22 avril 2018, le port de Port-Vendres, géré par les services de la
Chambre de commerce et d’industrie des Pyrénées-Orientales aura l’honneur d’accueillir ce
bateau historique. Objectif : dynamiser l’économie locale en attirant un nombre important de
visiteurs à Port-Vendres. Dans un souci d’offrir au public des animations haut de gamme, la
CCI s’est entourée de partenaires comme l’association Les Toques Blanches du Roussillon ou
le Centre Méditerranéen de Littérature. Bienvenue à l’Hermione !

Port-Vendres : Trois ports gérés par la CCI des Pyrénées-Orientales 

Le port de Port-Vendres est propriété du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Il est
géré par la CCI. La compagnie consulaire catalane est concessionnaire du port de commerce
et  de plaisance,  respectivement  depuis 1932 et  1965.  Depuis  1969, la  CCI est  également
concessionnaire du port de pêche.

Les partenaires

Les Toques Blanches du Roussillon : la passion de la Gastronomie

Présidée  par  le  chef  Jean  Plouzennec,  l’association  Les  Toques  Blanches  du  Roussillon
regroupe 40 spécialistes de la gastronomie, passionnés par leur métier, soucieux d’aller à la
rencontre  du  public  pour  transmettre  leur  savoir-faire  culinaire,  montrer  leur  savoureuse
créativité et, finalement, offrir ces moments de plaisir uniques, que seuls apportent un plat
mijoté, un bon verre et le partage d’un repas.

Cette passion de la cuisine pousse les chefs à participer à de nombreux projets mettant en
avant les produits du terroir : manifestations locales, inaugurations, dégustations, campagnes
de promotion, magazines, livres culinaires…

La CCI des Pyrénées-Orientales a confié la partie restauration de l’escale de l’Hermione aux
chefs des Toques Blanches du Roussillon.

Le Centre Méditerranéen de Littérature : Une belle histoire littéraire

Créé en 1982 à Perpignan,  le  Centre  Méditerranéen de Littérature (CML) c’est  une belle
histoire  littéraire,  ponctuée  par  la  création  des  Prix  Méditerranée,  nourrie  de  rencontres
exceptionnelles et riche aujourd’hui du partage méditerranéen.

À l’origine de cette magnifique aventure littéraire, un homme, son président, André Bonet,
amoureux des livres, des mots et de leurs auteurs, généreux pour vouloir les partager avec le
plus grand nombre… épris enfin de l’espace méditerranéen tant sur le plan de l’histoire que de
la diversité culturelle qui ont construit son identité. Avec l’appui de partenaires institutionnels
et privés, le CML a fait rayonner la littérature et l’envie de lire, a couronné des écrivains de
renom, des auteurs engagés ou en devenir.

Si au fil des ans, l’engagement et les actions toujours plus nombreuses menées par le CML, le
talent  et  la  notoriété  des  différents  lauréats  des  Prix  Méditerranée,  ont  favorisé  son



rayonnement, il s’inscrit désormais dans une dimension internationale grâce à sa participation
aux Rencontres  Littéraires  d’Alexandrie  « Ecrire  la  Méditerranée  »,  à  sa  participation  au
Salon du Livre de Beyrouth et à de nouveaux partenariat comme celui établit avec le Musée
des civilisations Europe Méditerranée de Marseille (MUCEM), la Fondation Anna Lindh ou
l’Institut français d’Egypte.

Depuis 2005 le CML a lancé un Festival « Lire en Méditerranée » qui a lieu chaque année à
l’automne à Perpignan.

Le  CML et  Les  prix  Méditerranée  sont  parrainés  par  la  Ville  de  Perpignan,  le  Conseil
Départemental  des  Pyrénées-Orientales,  la  Région  Occitanie  -  Pyrénées  Méditerranée,  la
Caisse d'Epargne et le Conseil culturel de l'Union pour la Méditerranée.

La  CCI  des  Pyrénées-Orientales  a  confié  l’organisation  d’un  salon  du  livre  et  de  la
gastronomie au CML à l’occasion de l’escale de l’Hermione.



Le Département des Pyrénées-Orientales soutient l’accueil de L’Hermione

Le Département des Pyrénées-Orientales est particulièrement heureux de s’associer à l’accueil
de L‘Hermione. Sa prestigieuse histoire en fait l’une des frégates les plus célèbres au monde.

Mais aujourd’hui, ce bateau vogue vers d’autres horizons et s’illustre en portant des valeurs
que le Département défend au quotidien : la solidarité, la citoyenneté, l’égalité…

Le navire est un tremplin social pour la jeunesse francophone : son voyage de 2018, intitulé
« Libres  ensemble  de  l’Atlantique  à  la  Méditerranée »  s’inscrit  dans  un  partenariat  entre
l’association Hermione – La Fayette et l’Organisation Internationale de la Francophonie pour
soutenir les initiatives citoyennes artistiques et économiques des jeunes. Ainsi L’Hermione
embarquera des jeunes issus des pays de la francophonie au titre de gabiers volontaires.

En lien d’une part avec ses propres convictions, et d’autre part, avec ses politiques menées en
faveur  de  la  jeunesse  mais  aussi  de  la  mer  et  du  littoral,  le  Département  soutient  cet
événement à hauteur de 30 000 euros.

Le Département des Pyrénées-Orientales agit pour la mer et le littoral 

Durant les trois jours, un stand du Département présentera au public son engagement pour la
mer et le littoral.

Le Département intervient dans divers domaines :

-  la  protection  de  la  biodiversité  marine,  avec  notamment  la  réserve  naturelle  marine  de
Cerbère-Banyuls,

-  la  préservation  et  la  valorisation  d’espaces  naturels  littoraux  sensibles,  avec  la  réussite
reconnue de l’aménagement du site de Paulilles, au côté du Conservatoire du Littoral,

-  la  sauvegarde  et  la  transmission  du  patrimoine  maritime  catalan,  avec  l’Atelier  de
restauration des barques, unique sur toute la façade méditerranéenne,

- le développement économique avec les investissements consacrés au port de Port-Vendres,
fort de quatre activités complémentaires (commerce, pêche, plaisance, croisière).



Office de tourisme intercommunal Pyrénées-Méditerranée

Créé le 1er janvier 2017, l’office de tourisme intercommunal (OTI) Pyrénées-Méditerranée
regroupe les 7 points d’information du territoire : Cerbère, Elne, Laroque-des-Albères, Port-
Vendres,  Saint-André,  Saint-Génis-des-Fontaines  et  Sorède.  Par  ailleurs,  il  œuvre  en
partenariat avec 3 stations autonomes : Argelès-sur-Mer, Banyuls-sur-Mer et Collioure. 

Pyrénées-Méditerranée : tout pour séduire le plus grand nombre

Terre  d’itinérance  avec  ses  350  kilomètres  de  sentiers,  le  GR10,  le  sentier  du  littoral,
l’Eurovélo  8,  la communauté  de communes Albères -  Côte Vermeille  -  Illibéris  s’impose
comme un lieu idéal pour un tourisme de séjour en famille ou entre amis.

En effet, tourné à la fois vers la mer et la montagne - un contexte exceptionnel -, ce territoire
frontalier possède de nombreux atouts et répond à toutes les attentes : 
- tourisme contemplatif avec ses paysages en terrasse, ses falaises, les Pyrénées qui se jettent
dans la Méditerranée ; 
- tourisme culturel et patrimonial, fruit d’une riche histoire liée à l’époque médiévale avec
Elne, Saint-Génis-des-Fontaines et Saint-André, ou, plus proche de nous, avec la Maternité
Suisse à Elne, le site industriel de Paulilles, à Port-Vendres ; 
- tourisme de familles avec les plages mais aussi de nombreuses activités et des hébergements
adaptés ; 
- tourisme sportif avec la plongée sous-marine, la randonnée pédestre, le VTT, etc. 

Une première consécration : « Collioure en Côte Vermeille » parmi les « Grands sites
Occitanie »

La commission permanente de la Région, a validé fin 2017 une première sélection de "Grands
sites Occitanie". « Collioure en Côte-Vermeille » fait partie des 17 sites retenus aux côtés du
Pont du Gard - Gorges du Gardon, du Cirque de Gavarnie - Cauterets - Pont d'Espagne, de
Rocamadour…

La démarche « Grands Sites Occitanie » s'appuie sur l'expérience des « Grands Sites Midi-
Pyrénées » qui ont fait leur preuve dans un passé récent : entre 2008 et 2015, la notoriété des
sites labellisés a progressé, passant de 43% à 86%, en s'appuyant sur une stratégie forte alliant
plan qualité, animation du réseau et promotion.

Le dossier est porté par la communauté de communes à travers l’office intercommunal de
tourisme Pyrénées-Méditerranée.

Le fait d’être retenu « Grands sites Occitanie » va permettre de structurer une offre de qualité
et de préserver le bien vivre des habitants sur l’ensemble du territoire intercommunal.



Communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris

Un mot d’ordre : « solidarité »

Avec une population permanente de 55 000 habitants (200 000 au moins durant la période
estivale)  et  15  villes  (voir  ci-dessous),  La  communauté  de  communes  Albères-Côte
Vermeille-Illibéris est la seconde intercommunalité du département derrière la communauté
d’agglomération Perpignan-Méditerranée

L’intercommunalité  joue  à  fond  la  carte  de  la  solidarité,  avec  des  bourgs  centre  qui
soutiennent les plus petites communes. En outre, elle permet d’optimiser la gestion de tous ses
équipements et services.

La  collectivité  gère  les  compétences  suivantes  :  développement  économique,  urbanisme
(traitement des dossiers), programme local de l’habitat,  enfance et jeunesse, médiathèques,
piscine, eau et assainissement, collecte et traitement des déchets, éclairage public, système
d’informations géographiques, sentiers de randonnée, fourrière animale, tourisme, Gemapi .
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