
                                               

 
 

                                                          . Le Trois-Mâts Goëlette "LE TOUMELIN" 

    .  L'Association 'Martinique Voile d'Antan" (MVA) 
                                ont le plaisir de vous faire part du 

              Bilan des Journées Européennes du Patrimoine des 16 et 17 Septembre 2017   
        JEP organisées sous la tutelle de la DAC Martinique 
 

  - Accueilli à Quai par la Marina du Marin dans des conditions d'accès au Public très 

              favorables,    
  - Avec le soutien actif de l'Office du Tourisme du Marin 

  - Présenté par son Capitaine et l'équipe dirigeante de MVA 
 

        le Trois-Mâts Goëlette a pu recevoir à son Bord durant ces 2 Journées 

           478 Visiteurs dont quelque 15% d'Enfants 
 

  Ces Visites se sont déroulées non stop : 
   - le samedi de 10 à 18 H 

  - le dimanche de 10 à 15 h 30 

    En effet, en raison des conditions météo annoncées, "Le Toumelin" 

              a quitté son Poste à Quai plus tôt que prévu pour se préparer et se mettre en 

              sécurité en prévision du passage de l'ouragan Maria. 
    Les quelque 30 visiteurs restés à quai sans avoir pu être accueillis à bord se sont 

    montrés très compréhensifs quant à la nécessaire urgence de départ du navire. 
 

  Le Trois-Mâts Goëlette  a rencontré, pour la 3ème année consécutive, 
  un franc succès auprès d'un Public motivé et attentif au Patrimoine Maritime qu'est 

  "Le Toumelin" et à son devenir de 'Navire Ecole Ambassadeur de la Martinique'. 
 

  Pour ce bilan psositif et la dynamique qu'il engendre, 
           Remerciements sont adressés : 
   - à nos Visiteurs et à leur chaleureuse participation à l'évènement 

   - aux Médias qui couvrent ces JEP, 
               notamment France Antilles dont la présentation Photo du Trois Mâts dans son 

     édition précédant la Manifestation a sans nul doute participé au succès du Navire 

     auprès du Public. 
     LCI, TAG MAG, pour leur interview informatif 

     Martinique 1ère pour son projet de reportage 

  - aux Partenaires que sont la Marina et l'Office du Tourisme du Marin, 
     pour leur collaboration logistique efficace. 
  - à la DAC Martinique, pour l'organisation et la diffusion auprès du Public de la 

             Manifestation Culturelle que sont les J.E.P. 
 

 contacts : toumelin@yahoo.fr 

         danièle brenet 0696 41 04 21   /   johann brenet 0696 00 50 80 


