Une traversée de l'Atlantique pour l'Histoire !
Une aventure exceptionnelle en Amérique sur les traces de la Fayette

Le voyage de l'Hermione en Amérique sur les traces de La Fayette sera un rendez-vous
symbolique fort pour populariser chez les Américains d'aujourd'hui, et notamment chez les
jeunes, l'attachement historique de la France et des Etats-Unis.
Pour les initiateurs du projet, l'ensemble des équipes Hermione, et les nombreux soutiens du
projet Hermione :
•
•
•
•

3,7 millions de visiteurs depuis le début de la construction,
les 7 500 membres adhérents,
les collectivités partenaires,
les mécènes et sponsors

La réalisation de ce voyage transatlantique représente la part du rêve ! et l'aboutissement de
longues années d'engagement.
Cette part de rêve reste aujourd'hui à bâtir, il ne s'agit pas seulement de réussir à traverser à la
voile un océan, sur un navire conçu au XVIIIème siècle et reconstruit à l'identique au XXIème
siècle avec sa coque de chêne, sa cathédrale de voiles, son gréement à l'ancienne, ses canons
d'époque, et un équipage de plus de 70 hommes à son bord....même si certaines adaptations
incontournables ont été faites pour garantir la sécurité et améliorer la vie à bord de l'équipage
d'aujourd'hui...
C'est un moment exceptionnel de rencontres franco américaines à préparer, à l'occasion
d'escales historiques symboliques le long de la côte Est des Etats-Unis, telles que Norfolk,
Annapolis, Baltimore, Philadelphie, Boston, Newport....
et du salut à New York à la Statue de la liberté !

Le voyage américain de l'Hermione, un événement unique !
La Fayette : un personnage de légende pour les américains
•
•

Un nom attaché à jamais à l'histoire de la Révolution américaine. Un nom porté
aujourd'hui aux Etats-Unis par 40 villes, 7 comtés et une montagne
Un des pères de l'indépendance américaine, en 1891 à Washington une statue a été
érigée en son honneur, a proximité de la Maison Blanche, au Lafayette Park.

Le voyage de l'Hermione : une fête de l'amitié franco-américaine
•

Une fête soutenue par les gouvernements et les marines nationales des deux pays

•
•
•

En France, à l'intiative de plusieurs clubs nautiques, des centaines de voiliers devraient
rejoindre l'Hermione sur la côte américaine
Aux Etats-Unis : l'association des grands voiliers américains a décidé de faire de
l'accueil de l'Hermione, un événement majeur
Plusieurs ports américains se mobilisent dès à présent pour faire de la venue de
l'Hermione une vraie fête
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