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Journées Européennes du Patrimoine – JEP 2018
. Le Trois-Mâts Goëlette "LE TOUMELIN"

. L'Association 'Martinique Voile d'Antan
ont le plaisir de vous faire part du
Bilan des Journées Européennes du Patrimoine des 15 et 16 Septembre 2018
Organisées
en Collaboration avec la DAC Martinique
en Partenariat avec
- la Marina du Marin qui a accueilli le Trois-Mâts Goëlette en extrémité de Ponton
permettant des conditions d’accès très favorables et sécuritaires pour les
visiteurs
- l'Office du Tourisme du Marin et son soutien logistique
Présenté par son Capitaine et l'équipe dirigeante de MVA
le Trois-Mâts Goëlette a pu recevoir à son Bord durant ces 2 Journées
615 Visiteurs dont quelque 20% d'Enfants

Le Trois-Mâts Goëlette a rencontré, pour la 4 ème année consécutive,un franc succès
auprès d'un Public motivé et attentif à son devenir de 'Navire Ecole Ambassadeur de la
Martinique'.
Son titre de MONUMENT HISTORIQUE (Juillet 2018) lui confère désormais une notoriété
certaine, confirmée par le nombre de visiteurs en hausse de quelque 20 % par rapport à
2016 ET 2017
Pour ce bilan positif 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 dans leur ensemble
Et particulièrement à France Antilles pour la présentation Photo du Trois Mâts

dans son édition de la veille des JEP et qui a sans nul doute participé au succès
enregistré
- aux Partenaires que sont :
la Capitainerie de la Marina du Marin,
pour la mise à disposition d’un emplacement privilégié pour la présentation du
Trois-Mâts,
ainsi que pour le relais de l’information présentant l’évènement, assuré par son
service communication
l'Office du Tourisme et la Mairie du Marin,
pour leur collaboration logistique efficace et l’information sur l’évènement
diffusée par leur service
- à la DAC Martinique, pour l'organisation et la diffusion auprès du Public
de la Manifestation Culturelle que sont les J.E.P.
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