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« L’Hermione » arrive
Publié le 22/06/2016 . Mis à jour le par Sudouest.fr

     

ARTICLE ABONNÉS  Le Syndicat d’initiative est à l’origine de la venue de la
frégate, dimanche prochain.

nfin ! Depuis la mise à l'eau de la réplique de la frégate de Lafayette, les

Royannais n'avaient encore fait qu'apercevoir la fameuse « Hermione ». La

frégate a déjà croisé au large de la Côte de Beauté, en octobre 2014 ou encore en

août 2015, mais sans jamais y faire escale. Dimanche prochain, enfin donc, «

L'Hermione » mouillera dans la baie de Royan.

Musique et feu d'artifice

La venue de la frégate est à porter au crédit du Syndicat d'initiative.

L'association, en voie de dissolution, a atteint en 2015 sa centième année d'existence.

Comme un baroud d'honneur, l'association a voulu fêter cet anniversaire avec le plus

grand nombre, en offrant la première escale royannaise de « L'Hermione ».

Le trois-mâts devrait jeter l'ancre au large de la Grande conche avant 14 heures

dimanche et restera amarré jusqu'en fin de soirée. Le Syndicat d'initiative animera

cet événement en proposant des concerts dans l'après-midi et, comme une immense

salve en l'honneur de « L'Hermione », un grand feu d'artifice sera tiré vers 23 heures.

Aucune visite à bord du voilier n'est toutefois prévue. Mais le local de l'étape

descendra peut-être à terre. Le Breuilleton Antoine Faure est devenu commandant

en second de « L'Hermione ». Il a raconté son aventure dans « Lieutenant à bord de

L'Hermione », aux éditions Bonne Anse.
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Jusqu’à présent, « L’Hermione » n’avait fait que croiser au large de la Côte de Beauté, comme
ici en août 2015. © PHOTO ARCHIVES « S.O. »
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