SNSM Île-de-Ré : Marion embarque à bord de l'"Hermione"
23 Mars 2018 -

Marion Garnier, Sauveteuse en Mer à la station SNSM Île-de-Ré, embarque sur l'Hermione en
tant que capitaine pour une durée de 4 mois sur la mer Méditerranée.
Fière de sa canotière, la station SNSM Île-de-Ré lui souhaite bon vent !
La réplique de la frégate de La Fayette, l'Hermione, a commencé un nouveau périple pour
une aventure humaine en mer Méditerranée. Dans le cadre du partenariat noué avec la
francophonie, le voyage Hermione 2018 porte le nom de "Libres ensemble de l'Atlantique à
la Méditerranée".
Sur les 350 gabiers qui se succèdent à bord de cette "frégate de la Liberté", il y aura jusqu'à
100 jeunes issus de tout l'espace francophone.
La frégate a quitté son port d'attache de Rochefort le 2 février 2018 pour rejoindre 11
escales, pour une navigation de 4 mois. Le formidable succès du voyage américain en 2015
sur les traces de La Fayette et une belle navigation le long des côtes bretonnes en 2016,
elle met cette fois le cap sur les grands ports de la Méditerranée, au passé maritime
prestigieux.
Marion Garnier, a donc embarqué sur l'Hermione, tout comme Enora, 20 ans, qui a accordé
une interview à 1jour1actu.fr, relayé sur Graines de Sauveteurs.
Voici le calendrier de ses prochaines escales de l'Hermione :
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Barcelone : du 22 au 24 mars
Sète : du 27 mars au 2 avril
Toulon : du 5 au 9 avril
Marseille : du 12 au 16 avril
Nice : 25 avril
Bastia : du 27 au 29 avril
Portimão : du 8 au 10 mai
Pasaia : du 18 au 21 mai
Bordeaux : du 10 au 13 juin
Retour à Rochefort le 16 juin
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