
L’Hermione
LE GRAND CARÉNAGE

LA FRÉGATE À SEC 
SOUS VOS YEUX

POUR LA 
PREMIÈRE FOIS
DEPUIS QU’ELLE NAVIGUE

UNIQUE À ANGLET EN 2022



Plongez dans l’aventure de la plus grande réplique 

navigante au monde d’une frégate du 18
e s. !

VISITES GUIDÉES*

La visite guidée découverte & histoire vous invite à 
une première immersion dans l’histoire la frégate, les défis de 
sa construction, de ses navigations et de son grand carénage. 
Vous accéderez au pont supérieur et aux dortoirs.

La visite guidée du gabier est assurée par un guide gabier 
qui a navigué sur la frégate. Grâce à lui, vous saurez tout du 
déroulement des manœuvres sur un grand voilier et du rythme de 
travail de l’équipage. Il vous emmènera dans la Grand’Chambre 
du Commandant et dans les dortoirs. 

La visite guidée grand carénage vous apprendra tout des 
détails de ce chantier extraordinaire. Vous descendrez au fond 
de la forme de radoub, au plus près de la coque de L’Hermione et 
de ses travaux de réparation.
Durée de chaque visite guidée : 1 h 30 + accès à l’exposition

* Enfants à partir de 6 ans – bonne mobilité requise. 
L’accès aux différents espaces du navire et au fond de la 
forme de radoub peut évoluer selon les travaux en cours.

Visitez l’exposition retraçant la 
construction et l’histoire de la fré-
gate. Vous y découvrirez aussi l’or-
ganisation de la vie à bord et le fonc-
tionnement du navire en navigation. 
Pour comprendre les enjeux de cette 
opération de maintenance extraordi-
naire, les travaux du grand carénage 
vous seront présentés. Dans les 
ateliers, vous observerez la mainte-
nance des pièces du navire et depuis 
le quai, vous verrez les artisans à 
l’œuvre pour réparer la coque. Vous 
accéderez ensuite aux deux pre-
miers ponts de cette cathédrale des 
mers où vous pourrez échanger avec 
un guide.
Durée : environ 1 h

VISITE LIBRE

Selon les travaux de main-
tenance, certaines zones de 
L’Hermione peuvent tempo-
rairement être inaccessibles 
à la visite pour des raisons 
de sécurité. Les guides 
seront disponibles pour ré-
pondre à vos questions. 

Bon à savoir

AIDEZ-NOUS 
À RÉPARER 
L’HERMIONE

En ajoutant 2 € au prix de 
votre billet, vous nous aidez 
à relever le défi financier du 
Grand Carénage de L’Her-
mione. Cette opération de 
maintenance est nécessaire 
pour que la frégate puisse 
continuer à naviguer.

Votre billet + 2 € 
Lors de votre achat en ligne ou à 

l’accueil visiteurs



Visite libre gratuite 

pour les moins de 

6 ans

1 Sur présentation d’un justificatif : étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de handicap.

2 Tarif valable pour 2 adultes et 2 enfants (âgés de 6 à 15 ans).
3 Tarif valable pour un accompagnateur par adhérent de 

l’Association, en présence de celui-ci et sur présentation de sa 
carte d’adhérent.

Visites de groupes (scolaires, CSE, voyages organisés..) : 
réservation à effectuer directement auprès  

de l’Association Hermione - La Fayette.
Pour les visiteurs en situation de handicap, consultez les 

modalités d’accueil sur notre site internet ou contactez 
notre équipe pour préparer au mieux votre visite.

Horaires

12 €

10 €

6 €

30 €

GRATUIT

18 €

8 €

8 €

10 € 15 €

20 €

10 €

10 €

17 €

/

/ /

/

Pour acheter votre billet en ligne, scannez ce QR-code :
Billets en vente aux accueils des Offices de 

tourisme de Bayonne, Anglet et Biarritz (paiement par 
chèques, espèces, chèques vacances ou carte bancaire).

À l’entrée du site, billets uniquement pour  
la visite libre (paiement seulement par carte bancaire).

Forme de Radoub - 10 avenue de 
l’Adour - 64600 Anglet
Parking gratuit à proximité

En cas de mauvaises conditions météo, le site pourra être amené 
à fermer ses portes pour votre sécurité et celle de nos équipes.

Mesures sanitaires
Nous adaptons les modalités d’accueil 
et de visites aux contraintes sanitaires, 
détails sur www.hermione.com

Contact : info@hermione.com
WWW.HERMIONE.COM

Ouvert tous les jours :  
Du 9 avril au 2 oct. 2022 ; du 22 oct. au  
6 nov. 2022 ; du 17 au 31 déc. 2022
Ouvert du mercredi au dimanche : 
Du 9 mars au 8 avril 2022 ; du 3 au  
21 oct. 2022 ; du 7 nov. au 16 déc. 2022
Horaires détaillés sur www.hermione.com

Ph
ot

o 
de

 c
ou

ve
rtu

re
 : 

©
 M

ax
im

e 
Fr

an
us

ia
k, 

20
22

 / 
ph

ot
os

 in
té

rie
ur

es
 : 

©
 A

ss
oc

ia
tio

n 
He

rm
io

ne
 - 

La
 F

ay
et

te
.




