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Retour en vidéos sur l'arrivée de l'Hermione dans la Rade de Toulon
Publié le 6 Avril 2018

Ce jeudi 5 avril, l'Hermione, la frégate de la liberté, faisait son entrée dans notre Rade de Toulon avant d’amarrer pour 4 jours au Quai de la
Corse. Nous vous proposons un retour en vidéos sur cette parade au travers des différents directs et reportages effectués par TPM, France
3 et Var Azur à cette occasion...

La parade en direct sur le Facebook de Toulon Provence Méditerranée
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L'émission spéciale en direct de France 3 Provence-Alpes

Le reportage de la chaîne locale Var Azur

L'arrivée à quai de l'Hermione en Facebook Live sur la page de la métropole
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Actualités
Parc du Pré Sandin : un
jardin revisité [2]
À l’issue de 5 mois de
travaux, l’espace vert du
cœur de Saint-Jean-duVar vient de faire peau
neuve.
Merci pour ce beau
titre ! [3]
Sacrés champions de
France le 12 mai dernier
après leur victoire en
finale face à la
Rochelle, les Espoirs en
rouge et noir étaient au
cœur de l’ac
Halles gourmandes de
Toulon, c’est officiel !
[4]

Hommage au courage
et à l’engagement [5]
Ce 14 mai au matin, à
l’unisson du pays tout
entier, Toulon saluait la
mémoire
des
deux
officiers mariniers des
forces
Le roadshow de F1
attire la foule [6]
Malgré un très fort
mistral, qui a menacé
l'évènement
d'annulation, le
roadshow des avantpremières du grand Prix
de Formule 1 a attiré
environ 500

[7]
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