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L’Hermione is the result of a wild bit: rebuilt in the dockyard of Rochefort
the most replica of an historic ship in size one. L’ Hermione was used by
the French navy  between 1779 and 1793 and Marquis de La Fayette
crosses Atlantic ocean in 1780 for going in America  to help people to get
their independence.

In  2015  these  boat  crosses  again  Atlantic  Ocean  with  young  sailors
following the road taken by La Fayette.

The 8 of April we have organized an appointment in these boat. We have
had a visit with the story, and in board a concert and a diner. The boat
was for us. We were 63 people and have met Chris and Ray of the JEC
Sud Ouest.. 

On Sunday, after a night at the Corderie Royale, we go to vist the Castle
of La Roche Courbon with his beautiful gardens and in the afternoon the
Castle La Grange a famous Cognac vineyard.

We were 33 cars on the road

You  can  see  the  pictures  on  our  website:  jaguar-ouest.fr   rubrique:
Photothèque 



L’Hermione, ancrée dans l’ arsenal de Rochefort, c’est l’ histoire d’ un
pari  fou: reconstruire à l’ échelle 1 la réplique d’ un navire historique
utilisé par la marine française de 1779 à 1793 et dont le fait  le plus
marquant  a  été  de  traverser  l’  Atlantique  en  1780  sous  le
commandement du Marquis de La Fayette pour aider les habitants d’
Amérique à lutter pour l’ indépendance.

En 2015 avec un équipage de jeunes marins ce bateau du XVIII siècle a
pris la mer et  est parti sur les traces de La Fayette. Le voyage a duré
plusieurs mois. 

Le samedi 8 Avril notre Club avait rendez vous avec L’Hermione pour
une visite guidée, suivie à bord, d’un concert et d’un dîner. Nous fûmes
63 à partager ce bon moment. Nous y avons retrouvé Chris et Ray du
JEC Aquitaine.

Le dimanche 9, après une nuit passée à l’ Hôtel de la Corderie Royale
nous avons, le matin, visité le Château de La Roche Courbon et ses
magnifiques Jardins à la française et l’ après midi le Château La Grange
réputé pour son Cognac.

Nous étions 33 voitures sur la route

Les  photos  sont  visibles  sur  notre  site :  jaguar-ouest.fr   rubrique :
Photothèque
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