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LA ROCHELLE

Port d’attache

Une douceur de vivre unique, voilà ce que répètent à l’envie ceux
qui ont goûté aux charmes de La Rochelle.
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LA ROCHELLE
Port d’attache
Depuis la fin des années 70, La Rochelle est
pionnière dans le domaine de l’écologie urbaine et plus de 230 kilomètres d’itinéraires
cyclables permettent aux amoureux du vélo de
découvrir La Rochelle et son agglomération.

La Rochelle offre ainsi un mariage réussi entre
boutiques et cœur historique, les saveurs et
couleurs de ses marchés, le Vieux Port et ses
terrasses, les bonnes tables dont certaines gastro’ avec la présence de 2 chef étoilés, d’un
Meilleur Ouvrier de France et une vie nocturne
riche et éclectique... Tout cela participe à
l’ambiance unique de La Rochelle.

Idéalement située sur la côte atlantique entre
Nantes et Bordeaux, à 2h30 de Paris Montparnasse depuis juillet 2017 grâce à la LGV et à de
nombreuses villes françaises et européennes
grâce à la desserte croissante de son aéroport,
La Rochelle se découvre à toutes les saisons !

L’agglomération de La Rochelle est elle aussi
une extraordinaire destination, riche de joyaux
insoupçonnés dissimulés ici et là, à travers ces
villes et villages plein de charme. Mais attention, ils ne se dévoileront pas aussi facilement…
Il faut une pincée de curiosité, un zeste d’audace et une sensibilité à ce qui nous entoure,
pour pouvoir approcher et toucher du doigt les
grandes histoires qui s’y cachent…

Forte d’un patrimoine architectural prestigieux,
il suffit de flâner sur le Vieux Port et dans le
centre historique de La Rochelle pour en découvrir ses trésors : rues à arcades, maisons à colombages, hôtels particuliers et autres impasses
secrètes ne demandent qu’à être connus.
Une ville chargée d’histoire donc, mais parfaitement ancrée dans son temps : Grand Pavois,
Francofolies, Festival International du Film... On
ne compte plus les salons et événements bien
implantés depuis de nombreuses années dans
la ville. Quelques jours à La Rochelle suffisent
pour comprendre combien elle est résolument
dynamique.
D’escales inoubliables vers les îles de Ré, Aix et
Oléron en points de vue exceptionnels, La Rochelle se découvre aussi par la mer. Avec plus 4
500 places, le Port de Plaisance des Minimes
figure désormais parmi les plus grands ports du
monde et ses atouts nautiques sont une invitation pour tous les passionnés de voiles.

En chiffres

1

er Port de Plaisance
de la façade Atlantique

230

70

km

de côtes

d’aménagement cyclables

4
15

km

millions

de visiteurs par an

aine

de grands festivals annuels

300

vélos « jaunes »
en libre-service
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LA ROCHELLE
Port d’attache

5 BONNES RAISONS
de venir à La Rochelle

#

1

LE PATRIMOINE HISTORIQUE
D’EXCEPTION

Véritable cité millénaire, La Rochelle est riche
d’un patrimoine diversifié, témoignage de son
histoire, de l’évolution des goûts et des influences culturelles européennes et d’outreAtlantique. La Rochelle est un musée à ciel ouvert, de son Vieux Port image d’Épinal encadré
de tours emblématiques jusque dans son cœur
de ville : rues pavées, arcades, maisons à pans
de bois et ardoises, riches façades de pierres
sculptées du XVIème, sobres demeures du XVIIème,
grands hôtels d’armateurs du XVIIIème…

#

2

L’EFFERVESCENCE FESTIVE
& CULTURELLE

Plébiscité pour sa douceur de vivre, son air
iodé, mais aussi pour ses quais animés, La
Rochelle et son Vieux Port jouissent d’une
effervescence festive et culturelle unique !

Adresses culturelles, lieux de spectacles,
créations contemporaines, artistes en résidence, La Rochelle favorise l’expression de
tous les genres et est au quotidien le
théâtre de nombreuses représentations et
d’une programmation riche et éclectique.
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#

3

L’AIR PUR & IODÉ

Amateurs de farniente sur la plage ou de
longues promenades sur le littoral, navigateurs avertis ou passagers contemplateurs,
profitez d’instants marins et embarquez sur
les bateaux de La Rochelle. Entre escale et
points de vue exceptionnels, le dépaysement est assuré !

#

5

L’ART DE VIVRE À LA ROCHELAISE

La Rochelle se démarque par une politique innovante en matière de mobilité. Des célèbres
vélos jaunes aux bus de mer électro-solaires
qui vous mèneront d’un port à l’autre, prenez le
temps d’apprécier ce qui vous entoure. Plus
qu’une tendance, les rochelais en ont fait un art
de vivre, à consommer sans modération.

#

4

LA CUISINE HAUTE EN SAVEURS

Des étals du marché aux tables de restaurants, le terroir se déguste formules bistrot,
bars à huîtres, classique ou gastro’ ! La Rochelle est un véritable terrain de jeu pour
ces amoureux de la gastronomie, avec la
présence d’un Chef 2 étoiles, d’un Meilleur
Ouvrier de France et de 6 restaurateurs titrés Maîtres Restaurateurs.

© Francis Giraudon, Frédéric Le Lan, Studio Ouest
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LA ROCHELLE

À l’affiche

Entre grands rendez-vous nautiques et la réouverture tant attendue de
l’Hôtel de Ville de La Rochelle, l’année 2019 s’annonce riche en émotions !
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LA ROCHELLE

À l’affiche : l’Hôtel de Ville de La Rochelle
RÉOUVERTURE DE L’HÔTEL DE VILLE DE
LA ROCHELLE

1748

L’administration municipale retrouve
son Hôtel de Ville.

Le 28 juin 2013 à 13h55, un grave incendie s’est
déclaré dans le bâtiment de l’Hôtel de Ville de
La Rochelle.

1861

L’Hôtel de Ville est classé au titre des
Monuments Historiques.

1872
> 1877

Restauration et restructuration de l’édifice par l’architecte Juste Lisch.

1945

La Rochelle est la dernière préfecture
libérée des allemands (2nd Guerre Mondiale).

2013

Incendie de l’Hôtel de Ville. Le feu se
propage depuis les combles du pavillon
des Echevins jusqu’aux archives, puis
consume entièrement la charpente de
la salle des fêtes.

2016

Début des travaux de reconstruction
sous la houlette de l’architecte en chef
des Monuments Historiques. 26 corps
de métier ont œuvré à la reconstruction
de l’Hôtel de Ville.

Derrière son haut mur d’enceinte gothique surmonté d’une tour beffroi, cet édifice emblématique de la cité recelait de nombreux souvenirs.
Grâce à la mobilisation des pompiers et des
équipes techniques de la Mairie de La Rochelle,
l’ensemble de ces trésors a pu être sauvé des
flammes et de l’eau. Les tapisseries d’Aubusson,
le grand tableau du Siège ainsi que le mobilier
de la salle des fêtes ont été confiés à des experts pour être restaurés et ainsi sauvegarder
l’histoire rochelaise.

La petite histoire de l’Hôtel de Ville de
La Rochelle !

1298

Les membres du Corps de Ville de La
Rochelle achètent cinq maisons et leur
jardin pour y dresser le premier Hôtel
de Ville.

1490

Reconstruction de l’Hôtel de Ville
entouré d’un mur d’enceinte à créneaux, de mâchicoulis et tour d’angle,
symboles de la puissance de l’indépendance du Corps de Ville.

1540

La Rochelle devient le bastion du protestantisme.

1595 Reprise des travaux de l’énorme chan> 1607 tier Renaissance, qui s’achève par la
construction de la « Chambre des échevins » sous la protection du roi Henri IV.
Il abrite le centre de commandement.

1627 Le Grand Siège commandé par Riche> 1628 lieu, ministre du Roi de France, Louis
XIII. Ils suppriment l’organisation communale de La Rochelle.

1718

Rétablissement d’une mairie élective.

2019

Ouverture au public de l’Hôtel de Ville
en décembre.

Aujourd’hui
Le premier weekend de décembre 2019, les clés de
l’Hôtel de Ville seront rendues aux rochelais. Cette
fin d’année sera ponctuée de grands rendez-vous,
d’animations et de visites allant progressivement
vers une réappropriation des lieux par les habitants !
Quelques chiffres qui témoignent de l’attachement
des rochelais à leur Hôtel de Ville :

donateurs

482
145 877€ récoltés
généreux

jusqu’en Juillet 2016

Pour l’heure, la Ville de La Rochelle offre la possibilité aux rochelais de suivre l’avancée des derniers
travaux
sur
le
site
Internet
dédié
:
www.hoteldevillelarochelle.com
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RETOUR EN IMAGES
[ZOOM SUR] Jean Guiton (1585 > 1645)
Jean Guiton est d’abord amiral de la flotte
rochelaise puis Maire de La Rochelle, durant le Grand Siège de 1627-1628.
« De la pointe de ce glaive, je percerai le
cœur de quiconque parlera de se rendre ! ».
Ainsi parla Jean Guiton en 1628, période du
Siège de La Rochelle, avant d’ébrécher le
plateau de marbre de son bureau.
A sa prise de fonction, le nouveau maire
Jean Guiton a ainsi juré de défendre la ville
et opposé une résistance farouche aux
troupes du roi Louis XIII commandées par le
Cardinal Richelieu. Lors de la capitulation
de la ville en 1628 Jean Guiton est condamné à l’exil.

[ZOOM SUR] Michel Crépeau (1930 > 1999)

+ www.hoteldevillelarochelle.com

Michel Crépeau
est Maire de La
Rochelle de 1971
à 1999. Au cours
de ses mandats
successifs,
il
rend La Rochelle
célèbre pour ses
initiatives et ses
réalisations
dans les domaines de l’environnement (1er secteur sauvegardé de
France, création d’un service de recyclage
des déchets, mise en place du 1er secteur
piétonnier de France, avec la ville de
Rouen), des transports doux (lancement des
« p’tits vélos jaunes », mise en place du
système de location de voitures et scooters
électriques pour tous, organisation de la 1ère
Journée sans Voiture, inauguration du passeur électro-solaire), de l’urbanisme
(construction de l’Université de La Rochelle
et de l’actuel Port de Pêche de Chef de
Baie) et de la culture (1ère édition des Francofolies).

©Julien Chauvet, Ville de La Rochelle

©Guy Genty, Collection Archives Municipales de La Rochelle
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À l’affiche : des courses nautiques !
22e ED. DE LA MINI-TRANSAT LA BOULANGERE
La Mini-Transat La Boulangère c’est un long
parcours de 4 050 milles nautiques en solitaire,
sur les plus petits bateaux de course au large,
de seulement 6,50m de long. Top départ de La
Rochelle : le dimanche 22 septembre à 14h30.

-pel des Canaries perturbée par le relief important de ces nombreuses îles, devraient rapidement rencontrer les Alizés, vents portants jusqu’à l’arrivée finale au Marin en Martinique.
A La Rochelle, un village de course s’installera
dès le 14 septembre sur l’esplanade Eric Tarbarly, devant l’Aquarium de La Rochelle. Il fera face
au bassin des Chalutiers où l’ensemble des bateaux de courses seront amarrés, l’occasion de
découvrir ce petit bateau de 6,50 m de long et
de rencontrer les skippers. De nombreux exposants seront également présents.

+ www.minitransat.fr
La Mini en chiffres
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2 étapes :
La première, au départ de La Rochelle ira à Las
Palmas de Gran Canaria située dans l’archipel
des Canaries. Longue de 1 350 milles et d’une
durée de 7 jours environ, elle sera pour certains
coureurs, leur première grande course au large.
Après une sortie tactique du Golfe de Gascogne,
tous rêvent de longues glissades au portant le
long des côtes portugaises avant une arrivée
dans l’archipel des Canaries.
La seconde de 2 700 milles durera deux semaines environ pour les plus rapides. Elle partira de Las Palmas de Gran Canaria. Les concurrents, après avoir négocié une sortie de l’archi-

22
4050

septembre 2019

départ de La Rochelle

milles nautiques
en solitaire

6,5 mètres de long

bateau de course au large

84

skippers

de nationalités différentes

© Frédérique Le Lan, Christophe Breschi
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À l’affiche : des courses nautiques !
LE DÉFI ATLANTIQUE GUADELOUPE – LA ROCHELLE

12

Une nouvelle course proposée par Grand Pavois
Organisation avec l’appui de la Class40 et de la
Fédération Française de Voile.
Il s’agit d’une course au large transatlantique
retour entre la Guadeloupe et La Rochelle, via
une escale à Horta aux Açores. Cette course en
équipage (2 à bord au minimum) va emmener
les Class40, concurrents de la Route du Rhum –
Destination Guadeloupe 2018, à travers l’Atlantique d’Ouest en Est, tout en leur permettant
d’effectuer le retour de course. Le départ sera
donné en Guadeloupe le 23 mars 2019. Une arrivée à La Rochelle est prévue à la mi-avril.
Le Class40 ? C’est un voilier monocoque hauturier de 12,18 mètres.
2 étapes :
La première de 2 200 milles pour rallier la Guadeloupe aux Açores.

La deuxième de 1 300 milles pour rallier les
Açores à La Rochelle.

Le Défi Atlantique en chiffres

23

mars 2019

départ de La Guadeloupe

3500

milles nautiques
en équipage

12,18 mètres de long

voilier monocoque hauturier

16

concurrents
inscrits

+ www.defi-atlantique.com

LA ROCHELLE
À l’affiche : Climat Océan

Le Musée Maritime de La Rochelle accueillera dans sa salle noire de 300
m2, un dispositif innovant, didactique et immersive, permettant de sensibiliser le public aux enjeux climatiques. Cette exposition sera la préfiguration d’un projet beaucoup plus vaste que souhaite mener la Ville de La
Rochelle et ses partenaires, afin de mettre en lumière l’impact de
l’océan sur le climat.

LA ROCHELLE TOURISME
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LA ROCHELLE
Du nouveau !
LA YOLE DE CHRIS
Christopher Coutanceau, cuisinier-pêcheur doublement étoilé, ouvre son tout premier bistro de
la mer, attenant à son établissement gastronomique « Christopher Coutanceau ».

Ce nouvel établissement aux allures de cale à
bateau propose 80 couverts et dispose de 80
places sur sa terrasse, face à la plage de la Concurrence.
Ouvert 7 jours / 7, le restaurant se transforme
en salon de thé l’après-midi. L’idéal pour faire
une pause après une belle balade le long du
bord de mer.
Qu’est-ce que la yole ? Il s’agit d’une embarcation légère à rames ou à voiles, qui accompagnait autrefois un navire en mer.
Place de la Concurrence, 17000 La Rochelle
Tél. 05 46 41 41 88 - www.layoledechris.com

THE PEAK
Acrrobranche, escalade, grimpe ludique, spéléo... à travers ces activités originales, The PEAK
vous souhaite la bienvenue dans son espace
d’aventure sensoriel. L’ouverture au public est
prévu dès le mois de février. Pour l’accrocbranche il faudra attendre le mois de juin.
Ce projet est né d’une rencontre, d’une équipe
ayant un objectif commun : créer un espace de
partage, de transmission, d’entraide et de loisirs.

© Sylvie Curty

Avec son associé et sommelier Nicolas Brossard,
ils y proposent une cuisine à la plancha, simple
et raffinée, avec des produits de la mer, venus
directement de la criée du Port de Pêche de La
Rochelle. On peut alors y déguster les produits
de retour de pêche, des plateaux de fruits de
mer, des tapas de la mer à partager et des plats
du jour, disponibles selon les arrivages, le tout
sur un fond d’Océan.

L'accessibilité pour tous à ces pratiques sportives et de loisirs est une priorité. À partir de 5
ans, personnes valides et porteurs de handicap
peuvent partager les mêmes sensations au sein
de ce nouvel espace de jeux indoor de 1 250m2
de surface et de 8m de hauteur. Les groupes
sont accueillis sur réservation, des formules
adaptées sont aussi proposées pour la célébration d’événements variés.

ZAC des Fourneaux - 17690 Angoulins
www.thepeak.fr
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Happy Birthday !
ERNEST LE GLACIER A 20 ANS !

2014 : Ouverture d’une 3e boutique à Niort, dans
les jardins de la place de Brèche.
2016 : Transfert des ateliers de fabrication dans
le quartier de La Pallice à La Rochelle.
2018 : Ernest s’est vu attribuer le label national
d’Entreprise du Patrimoine Vivant (EVP).

Entreprise du Patrimoine Vivant

Déguster un cornet de glaces sur le Vieux Port
face aux Tours fait parti des incontournables
lors d’un séjour à La Rochelle. Chez Ernest tout
est fait maison, même les délicieux cornets gaufrettes. Né du duo des frères Babin, Ernest a
posé ses valises à La Rochelle il y a 20 ans, pour
le plus grand bonheur des visiteurs et surtout
des locaux ! Retour sur les dates clés de l’ascension des frères Babin, Nicolas et Freddy.
1999 : Nicolas s’installe à La Rochelle et ouvre la
toute première boutique Ernest, rue du Port à
La Rochelle. Nicolas offre alors à ses clients un
savoir-faire précieux transmis par Bernanrd Huguet, artisan glacier et Meilleur Ouvrier de
France.

Freddy Babin : « C’est avec honneur que nous
intégrons ainsi le cercle restreint des savoirfaire français reconnus et distingués par l’Etat
Français pour leur excellence. C’est une nouvelle distinction particulièrement prestigieuse
qui valorise l’identité forte de notre marque
dont la sélection rigoureuse des matières premières auprès des meilleurs producteurs régionaux, permet la création des crèmes glacées et
de sorbets d’exception. Ce label valorise aussi
notre capacité d’innovation et confirme notre
légitimité à exporter notre savoir-faire dans les
années à venir ».

+ www.ernest-le-glacier.com

2005 : Passionné par l’innovation et la communication, Freddy rejoint son frère Nicolas dans
l’aventure. Cette complémentarité et l’envie de
partager toujours plus de plaisirs gustatifs, feront grandir Ernest.
2010 : Le succès et la qualité de leurs glaces artisanales haut de gamme les pousseront à ouvrir une 2e boutique, Cour des Dames à La Rochelle.
2012 : Ernest se voit récompenser du prix national « Stars & Métiers » pour sa dynamique commerciale et sera proclamé « Coup de Cœur » du
Magazine Gault & Millau. Une véritable consécration pour les frères Babin.
© Ernest
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Pas à pas

En famille ? En amoureux ? De passage pour le week-end ?
On vous dit tout pour vivre La Rochelle intensément
et ne rien manquer de notre belle cité !
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LA ROCHELLE
Pas à pas
LA ROCHELLE EN ROUE LIBRE
Avec ses quelques 230 kilomètres d’aménagements cyclables, La Rochelle et son agglomération offrent une multitude d’opportunités pour
changer d’air.
A La Rochelle on aime le vélo, et pour cause ! En
1976, notre belle cité fut la première ville de
France à proposer des vélos en libre-service. Ici
on en a fait un art de vivre ! Rien de mieux que
de se déplacer en deux rues pour dénicher tous
les trésors que recèle ce territoire.
Lors d’une promenade au grand air le long du
littoral ou dans la campagne environnante, pour
rejoindre les célèbres halles du marché couvert
ou pour arpenter les ruelles et le Vieux-Port de
La Rochelle, le vélo deviendra le parfait allié à
la découverte de ses richesses.
La Rochelle se prête idéalement au cyclotourisme. Aujourd’hui traversée par 2 célèbres véloroutes, La Vélodyssée® et La Vélofrancette®,
elle propose à ces sportifs une halte bien méritée aux pieds de ses célèbres tours !

La Vélodyssée®
Cette véloroute est la partie française de l’Eurovéloroute n°1 qui s’étend de la Norvège au Portugal. En Charente-Maritime, son parcours
s’étend sur un itinéraire de 150 km. Facile, sécurisée, balisée, jalonnée de trésors incontournables, elle est accessible à tous et à tous les
rythmes.
Deux étapes sont à parcourir à travers l’agglomération de La Rochelle. La numéro 33 entre
Marans et La Rochelle (25,5km, environ 2h30,
niveau intermédiaire) qui emprunte l’agréable
coulée verte du Canal de Marans, ses écluses,
son calme, sa végétation penchée sur l’eau. La
numéro 34 entre La Rochelle et ChâtelaillonPlage pour une jolie balade le long de la côte
(14,3km, environ 1h30, niveau famille).

Bon plan !
A compter de février, le site Internet de La Rochelle Tourisme proposera aux vélotouristes
de nombreux parcours et boucles découvertes
à faire dans les environs. Une fois le parcours
choisi en fonction de ses envies et de son niveau, il suffira de télécharger l’itinéraire et de
se laisser guider grâce au GPS intégré
(disponible hors connexion). De nombreux
points d’intérêt attireront l’attention des curieux et seront expliqués au fil de la balade.
Accessible gratuitement depuis un mobile, ce
nouveau site responsive devient le compagnon de séjour indispensable !

+ www.larochelle-tourisme.com

La Vélofrancette®
Cette véloroute de 630 km relie la Manche à
l’Atlantique depuis la ville de Caen en Normandie jusqu’à La Rochelle, pour un trajet 100% nature. Elle rejoint la Vélodyssée, le long du canal
de Marans.
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LA ROCHELLE
Pas à pas
CITY BREAK 48H - A DEUX !
JOUR 1

9h Rendez-vous sur le Vieux-Port pour savourer
un bon café en compagnie des Tours de La Rochelle, gardiennes de la cité ! Le calme et la
quiétude du Vieux-Port au petit matin sauront
vous séduire.
Un café plus tard, direction la tour SaintNicolas, véritable donjon urbain, elle offre une
vue somptueuse sur la ville et l’Océan. Profitezen pour découvrir l’exposition « Tous à la
plage », dressant le panorama de l’histoire des
villes balnéaires françaises.

+ www.tours-larochelle.fr
11h30 Une fois redescendu, rejoignez les Halles
du XIXe siècle du marché couvert. Ici, c’est avec
passion et générosité que les vendeurs et producteurs partagent leur amour des produits du
terroir. Panier au bras, laissez-vous tenter par
les spécialités locales : fruits de mer, poissons,
grattons et farcis charentais, pineau, cognac ou
encore le melon charentais. Autour des Halles,
cafés et bistrots se sont associés aux producteurs du marché pour vous proposer une dégustation d’huîtres accompagnée d’un verre de vin
blanc afin de profiter au mieux de l’ambiance
vivante et conviviale du marché !

14h Une balade digestive s’impose ! Pour cela,
quoi de mieux qu’un petit peu de shopping, à la
recherche de souvenirs à offrir ou à garder pour
soi ? Des rues piétonnes aux rues à arcades en
passant par les petites places animées, la diversité et la singularité des boutiques vous raviront !
Coup de cœur pour la quartier Saint-Nicolas.
Ancien village de pêcheurs à l’esprit bohème,
c’est ici que de nombreux créateurs et artisans
se sont installés et proposent un shopping
« Made in 100% LR ».
16h Rejoignez ensuite le Musée Maritime, musée
à flot et à quais. Pour cela vous longerez le Bassin des Chalutiers qui accueille de vieux bateaux de collection en bois du Yatch Club. Arrivé
au musée, explorez le France 1, l’ancienne frégate météorologique nationale. En novembre
découvrez également la grande exposition innovante, ludique et interactive Climat Océan.
+ www.museemaritimelarochelle.fr

Profitez-en pour vous balader dans le quartier
de l’Encan, ancienne halle à marée où des artisans ont désormais élu domicile : les couteaux
Farol et les sacs Matlama pour compléter votre
shopping 100% rochelais.
Finissez cet bel après-midi par un apéritif au
bar du France 1. Situé sur le pont de la frégate,
ce bar atypique et très apprécié des rochelais
est animé d’avril à septembre.
13h Le quartier du marché regorge de bonnes
tables aux cartes pleines de fraicheur ! Vous y
dégusterez une cuisine de saison imaginée et
réalisée avec des produits frais du marché.

19h30 Depuis l’embarcadère face à la Médiathèque, appelez le passeur électro-solaire qui
vous fera traverser jusqu’à l’autre rive en passant aux pieds des tours. Direction le quartier
Saint-Jean du Pérot pour dîner.
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Pas à pas
21h A la tombée de la nuit, sur le pas d’un veilleur de nuit, partez à la découverte de la ville et
pénétrez dans certains lieux habituellement
fermés au public. Visite théâtralisée uniquement de juin à septembre.
+ www.larochelle-tourisme.com

admirez le Phare du Monde, la célèbre réplique
rendu célèbre par Jules Vernes. Par beau temps,
vous pourrez également apercevoir Fort Boyard.
Retour à La Rochelle en longeant le Port des
Minimes jusqu’à l’allée des Tamaris pour une
balade rafraichissante. Faite une pause dans
l’herbe face à l’entrée du Vieux-Port et laissezvous portez par le-va-et-vient des bateaux.
13h Déjeuner à la brasserie « Là-Haut » située
au-dessus de l’Aquarium La Rochelle. La vue y
est imprenable !
+ www.aquarium-larochelle.com

En hiver, préférez une pièce de théâtre ou un
spectacle à la Coursive, Scène Nationale autrefois couvent, ou un concert à la Sirène, espace
des musiques actuelles et un ancien hangar à
grain réhabilité, situé dans le quartier industriel
de la Pallice.
+ www.la-coursive.com

14h Dix minutes plus tard et quelques coups de
pédales vous voici le long du Canal de Rompsay
pour une balade fraicheur en pleine nature.
Epanouies et préservées, de nombreuses espèces peuplent les eaux et berges du canal.

19

+ www.la-sirene.fr

JOUR 2
10h Après avoir loué votre vélo pour la journée,
dans l’un des nombreux loueurs installés à La
Rochelle, partez pour une balade iodée entre
terre et mer.
Depuis le Vieux-Port, empruntez le bus de mer
électro-solaire pour rejoindre le Port de Plaisance des Minimes, à la façon d’une minicroisière de 25 min.

Arrivée dans le quartier des Minimes, rejoignez
la côte et les parcs des Minimes et des Pères.
Ces parcs à la végétation méridionale vous offriront un balcon incroyable sur la mer. Au loin,

Retour à La Rochelle pour une pause bien méritée sur le Vieux Port.
19h Embarquement immédiat pour dîner en
pleine mer sur fond de coucher de soleil ! Une
expérience exceptionnelle à bord du Catamaran
Kapalouest.
+ www.kapalouest.com

© Kapalouest
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Pas à pas
CITY BREAK 48H - EN FAMILLE !
JOUR 1

9h On découvre La Rochelle grâce à Terra Aventura et le parcours « Aux Tours de La Rochelle ».
Pour cette chasse aux trésors des temps modernes, nul besoin de carte ou de boussole,
mais d’un smartphone ou d’un GPS. Alliant balade et découverte des richesses patrimoniales
et naturelles de la destination, cette activité
100% gratuite mènera les aventuriers à la recherche d’indices disséminés le long du parcours, jusqu’à atteindre le trésor tant convoité !
Dans ce trésor se cachent des Poï’z, petits personnages plein de malice, à collectionner (sous
forme de badge).
Ils ont déjà testé :
« La Rochelle on connait. Mais terraaventura
nous l’a fait découvrir autrement. Avec en plus
un bon repas sur le port. Merci terraaventura »

12h Déjeuner à l’Omelette Délice, dans le quartier du marché. Un concept qui ravira petits et
grands !
+ @omelettedelicerestaurant
14h Découverte des collections du Muséum
d’Histoire Naturelle et de son exposition
« Dinosaures, les géants du vignobles ». Vous y
découvrirez près de 10 000 objets issus des collections naturalistes et ethnographiques rassemblées depuis le XVIIIe siècle.
+ www.museum.larochelle.fr

« Une première pour nous. Juste excellent ! Bravo »
Un 2e parcours « Les Perles du Plombs » est
disponible sur les communes de l’Houmeau et
Nieul s/ Mer, à 15 min de La Rochelle.
+ www.terra-aventura.fr

Aux Tours de La Rochelle

2

ème circuit

de la Charente-Maritime

16h On prend le large à bord des bateaux croisières de La Rochelle direction Fort Boyard !
Cette promenade commentée vous emmènera
dans un premier temps au milieu du «Pertuis
d’Antioche» entre les îles d’Aix et d’Oléron puis
autour de ce fameux «vaisseau de pierres».

avec 6 834 pers. en 2018

11h Direction le Parc Charruyer pour flâner à
l’ombre de ses allées bordées d’essences rares
ou le long des ruisseaux. La présence d’un parc
animalier ravira les enfants ! On y trouve des
paons, des grues, des chèvres, un renard, une
autruche, des daims, des poneys et des baudets
du Poitou.
©CMT17 A. SCHAEFFER
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19h30 Dîner dans la quartier Saint-Jean du Pérot. Puis balade digestive sur le Vieux Port.
Entre animations et marchés de créateurs il y en
aura pour tous les goûts.

13h Vertigo Parc séduira les plus aventuriers
avec ses nombreux parcours d’accrobranche.
Testez le nouvel espace multi-jeux : trampolines, jeux de ballons, billard géant etc. Tout est
réuni pour vivre un après-midi renversant !
+ www.vertigoparc.com

JOUR 2
9h On débute la journée par une plongée dans
les océans et leurs abysses mystérieuses. Les
enfants (de 4 à 11 ans) pourront réaliser une
enquête sous-marine, munis d’un audioguide et
d’un questionnaire créé pour l’occasion. Ils déambuleront dans l’aquarium en écoutant les
aventures d’Antioche, une petite tortue marine.
Une surprise chocolatée attendra les explorateurs à la fin de l’enquête.
Bon à savoir : le mercredi et dimanche à 14h30 :
nourrissage des requins.
+ www.aquarium-larochelle.com

Quant aux explorateurs avide de connaissances,
quoi de mieux qu’un safari nature dans la Réserve Naturelle du Marais d’Yves ? A marée
haute, on peut apercevoir des milliers d’espèces
d’oiseaux depuis plusieurs observatoires dispersés dans la réserve..
Ouvert de fin mars à septembre. D’autres formules sont proposées : observation des papillons, des cigognes ou encore visites crépusculaires.
+ www.marais.yves.reserves-naturelles.org

©Aquarium La Rochelle

12h Déjeuner sur le pont de l’ancienne frégate
météorologique nationale, le France 1. Rejoignez
le Musée Maritime amarré dans le bassin des
Chalutiers et mangez à son bord. Ouvert d’avril
à septembre.
+ @bardufrance1

17h De retour à La Rochelle, on déguste une
bonne glace maison d’Ernest le Glacier avant
d’embarquer sur le bus de mer électro-solaire
pour rejoindre les Minimes et finir la journée à
la plage !
+ www.ernest-le-glacier.com
19h Pourquoi ne pas prolonger le moment avec
un bon pique-nique sur la plage sur fond de
coucher de soleil ? Si vous n’avez rien prévu, de
nombreux petits restaurants sont présents dans
le quartier des Minimes. Coup de cœur pour Le
Merluchon qui propose des Fish & Chips délicieux : poissons frais et frites maisons !
+ @lemerluchonlarochelle
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ET SI VOUS VISITIEZ

La Rochelle
AVEC UN GUIDE ?

→ TOUTE L’ANNEE
AVEC LA ROCHELLE TOURISME
www.larochelle-tourisme.com

©Kamel Lahmadi
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LA ROCHELLE

Terre des grands événements
Intarissable source d’inspiration, La Rochelle est devenue le point
d’ancrage de grands rendez-vous d’envergure qui attirent chaque
année des milliers de participants et de spectateurs.
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Une énergie culturelle !
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
ème

Ed.
©Jean-Michel Sicot

DU 28 JUIN AU 7 JUILLET 2019 - 47

+ www.festival-larochelle.org – Tél. 01 48 06 16 66

FRANCOFOLIES DE LA ROCHELLE

S’imposant comme l’un des rendez-vous immanquables de l’été au cœur de la ville, le festival des
Francofolies revient pour une 35ème année consécutive ! Les Francofolies jouent encore une fois la carte
de la diversité mettant en valeur l’ensemble de l’actualité musicale française. Durant 5 jours sur 9 scènes,
le festival réuni des artistes incontournables, des
jeunes talents sans oublier les créations originales !
Au programme : ANGEL, AYA NAKAMURA, - M -, BOULEVARD DES AIRES, CHRISTINE AND THE QUEENS, COLUMBINE, IAM SYMPHOONIQUE, LOMEPAL, PATRICK BRUEL,
SOPRANO, SYNAPSON, DELUXE, THE BLAZE, RADIO ELVIS, GAETAN ROUSSEL, RENAN LUCE, CŒUR DE PIRATE,
PARRAD, L.E.J, JEAN-LOUIS AUBERT, JEREMY FREROT,
ZAZIE, TROIS CAFES GOURMANDS... Et plus de 80 artistes !

DU 10 AU 14 JUILLET 2019 - 35ème Ed.
©Aurèle Bossan
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+ www.francofolies.fr - Tél. 05 46 28 28 28

FESTIVAL DE LA FICTION TV
©Caroline Dubois

DU 11 AU 15 SEPTEMBRE 2019 – 21ème Ed.

+ www.festival-fictiontv.com – Tél. 01 76 74 81 28

Le Festival International du Film de La Rochelle, c’est
une histoire d’amour à trois entre une ville au début
de l’été, un public curieux et enthousiaste et des films
venus du monde entier. Depuis sa création en 1973, le
festival est resté non compétitif, choisissant la comparaison plutôt que la confrontation. Comme chaque
année, il y en aura pour tous les âges et tous les goûts
avec des films muets accompagnés au piano, une nuit
blanche de films de genre, des films pour enfants, et
beaucoup d’invités pour cette véritable fête du
cinéma !
Cette 47e édition mettra à l’honneur la comédie, avec
une journée consacrée à Jim CARREY et un hommage à
Louis DE FUNÈS, mais aussi la peur avec 9 films réalisés par Dario ARGENTO, en sa présence !

Le Festival de la Fiction TV est le rendez-vous unique
entre les professionnels et le grand public, pour découvrir ensemble les inédits de la création audiovisuelle de la saison ! A chaque rentrée télévisuelle de
septembre, le Festival révèle des œuvres de fictions TV
inédites, offrant toute la diversité de la création audiovisuelle francophone et européenne. Plus de 60
films français et européens sont présentés en compétition officielle, en hors compétition et en projections
spéciales… sans oublier les moments de débats et les
instants festifs. Avis aux chasseurs d’autographes !

LA ROCHELLE TOURISME
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GRAND PAVOIS LA ROCHELLE

Avec 100 000 visiteurs attendus en 6 jours, 800
marques internationales, 750 bateaux exposés dont
300 à flot, le Grand Pavois La Rochelle est dans le Top
5 des salons nautiques internationaux à flot. Essais en
mer, avant-premières mondiales, rencontres avec les
professionnels… le salon créé en 1973 par Grand Pavois
Organisation est un événement majeur du calendrier
nautique et un passage obligé pour tous les passionnés et professionnels de la filière !

DU 18 AU 23 SEPTEMBRE 201 - 47ème Ed.

+ www.grand-pavois.com – Tél. 05 46 44 46 39

FESTIVAL
INTERNATIONAL
D’AVENTURE

DU

FILM

©Sea Gypsies

DU 11 AU 17 NOVEMBRE 2019 – 16ème Ed.

Autour des thématiques liées à l’Aventure, au Voyage, à
la Découverte et à l’Exploration, embarquez pour la
16ème édition du FIFAV en novembre prochain ! À travers
des projections de films documentaires, des rencontres « Aventure & Littérature », des cafés de l’Aventure, d’une programmation dédiée au jeune public, des
ateliers de pratiques artistiques et de bien d’autres
animations …, le FIFAV est l’occasion rêvée de partir à
la rencontre d’aventuriers qui n’ont de cesse d’explorer notre magnifique planète pour nous émerveiller,
nous émouvoir, nous faire vibrer mais aussi et surtout
pour nous alerter sur la fragilité de certains écosystèmes et nous enjoindre à les protéger. Le FIFAV, un
événement audiovisuel & littéraire engagé à ne surtout pas manquer !

+ www.festival-film-aventure.com - Tél. 09 60 16 05 17

C’est en 1991, aux pieds des célèbres Tours, que le Marathon de La Rochelle a été initié. Deuxième marathon
de France après le marathon de Paris, il rassemble
chaque année plus de 10 000 coureurs le dernier week
-end de novembre : marathon, Duo (2 coureurs en relais), 10km et Challenge Entreprises, Handisports… une
course exceptionnelle dans un cadre et une ambiance
d’exception !

MARATHON DE LA ROCHELLE

Retrouvez l’agenda complet ici !

+ www.marathondelarochelle.com - Tél. 05 46 44 42 19

LE 24 NOVEMBRE 2019 – 29ème Ed.
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Tourisme d’affaires & sportif

Espace de congrès et d’expositions
Bénéficiant d’un cadre privilégié avec vue sur mer et
bateaux, les 2 espaces des congrès gérés par La Rochelle Événements, l’Espace Encan et le Forum des
Pertuis, peuvent accueillir entre 20 et 2 000 personnes. L’Espace Encan est abrité par les murs historiques de l’ancienne Halle à Marée entière réhabilitée. Dotés d’infrastructures modulables ils offrent aux manifestations un écrin propice aux
échanges.
Forte d’une expérience enrichie, l’équipe de La Rochelle Evénements accompagne les organisateurs
d’événements dès le premier contact jusqu’à la régie final, en passant par la gestion des hébergements et des inscriptions : un réel accompagnement
sur-mesure !

© Studio Ouest

+ www.larochelle-evenements.fr

Du 24 au 27 juin 2019
à Espace Encan de La Rochelle
Chaque année « la planète documentaire » se rassemble 4 jours à La Rochelle pour vendre ou acheter des projets et programmes et trouver de nouveaux partenaires. Panels pertinents et provocateurs, des compétitions de pitchs (avec prix à la clé),
des présentations de diffuseurs du monde entier,
des ateliers avec des experts de premier plan, des
projections se déroulent à l’Espace Encan, grand
hall lumineux qui borde le Vieux Port de La Rochelle.
+ de 2 000 professionnels
de 60 pays différents

+ sunnysideofthedoc.com
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STADE ROCHELAIS, L’ESPRIT RUGBY DEPUIS 1896 !
Fondé en 1986, l’Atlantique Stade Rochelais est un
club de rugby à XV qui évolue aujourd’hui dans le
championnat de haut niveau du Top 14. C’est à l’issu
de la saison 2013-2014 que le club fait son grand retour en Top 14 après avoir battu Agen en finale d’accession. Le club parvient à se maintenir en Top 14 et
lance son projet 2020 « Ecrire notre histoire ». Le
Stade Rochelais est désormais prêt à s’installer
comme le club phare du rugby français.

©Xavier Léoty

En 2018, l’offre séminaire-congrès s’est étoffée avec
la création notamment de nouvelles salles de séminaires au sein du groupe Cosy Hôtels, Novotel et
MGallery pour n’en citer que quelques-uns.

ANS

© Studio Ouest

Avec un cadre exceptionnel, mais aussi un positionnement géographique idéal entre Nantes et Bordeaux, désormais à 2h30 en train et 1h25 en avion de
Paris, une capacité hôtelière de plus de 4 500
chambres de toute catégorie, des infrastructures
réceptives adaptées à de multiples formats de manifestations et des prestataires spécialistes du tourisme d’affaires qui s’engagent au service de leurs
clients : La Rochelle et son agglomération ont de
quoi satisfaire les organisateurs les plus exigeants !
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Sunny Side of the Doc

Au cœur du département de la Charente-Maritime,
d’une exceptionnelle richesse naturelle et patrimoniale, La Rochelle s’érige au 5ème rang des villes les
plus fréquentées de France et s’avère être une destination privilégiée en termes de tourisme d’affaires :
ville à taille humaine, attractive et conviviale, La Rochelle offre une multitude de possibilités pour se
réunir, échanger, négocier et se ressourcer. En ville
face à l’océan ou dans la quiétude d’un environnement champêtre, un vent novateur, créatif et inspirant souffle sur le territoire ! Séminaires, congrès,
colloques, conférences… La Rochelle donne du sens
aux rendez-vous professionnels !

Un public fidèle ! Incontournable de l’agenda rochelais, les matchs joués à domicile
affichent régulièrement guichet fermé. C’est un public
fidèle et distingué à plusieurs reprises par le Trophée
du Meilleur Public qui vient supporter les joueurs du
Stade Rochelais. Désormais, le jaune et noir s’affiche
au-delà même des jours de match et nombreux sont
les écussons et drapeaux accrochés aux devantures
des bars de supporters, dans la cité rochelaise !
+ www.staderochelais.com

L’ESSENTIEL

Rochelais

Embarquez pour un voyage unique à la découverte d’un patrimoine remarquable, de paysages maritimes dépaysant,
d’ambiances chaleureuses et de sites exceptionnels !
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Grandeur nature
De la pointe Saint-Clément au nord jusqu’à la Baie
d’Yves au sud, des chemins blancs se dessinent le
long d’une côte changeante. On peut choisir des portions de cet itinéraire côtier de 70 km, ponctué ici et
là de carrelets se découpant sur l’horizon. Bien des
départs sont possibles, de Coup de Vague à Marsilly
en remontant vers Esnandes, de la pointe du Roux à
Aytré vers celle du Chay à Angoulins, du port du
Plomb entre Nieul et l’Houmeau ou celui du Loiron à
Angoulins, des Boucholeurs vers la baie d’Yves… pour
n’en citer que quelques-uns.

LA RESERVE NATURELLE DU MARAIS D’YVES
Ancienne lagune protégée par un cordon dunaire, la
réserve naturelle de la baie d’Yves recèle une extraordinaire diversité biologique, aussi bien pour les
oiseaux et la faune que d’un point de vue botanique,
avec plus de 570 espèces de plantes différentes. La
Ligue de Protection des Oiseaux (gestionnaire des
lieux) vous propose d’observer les oiseaux à travers
de multiples thèmes de balade. Selon les saisons,
vous pourrez faire connaissance avec la cigogne
blanche, l’avocette élégante, le busard des roseaux,
le martin pêcheur ou bien d’autres espèces qui ont
fait de cet espace protégé une aire de repos sur leur
longue route migratoire.

territoire où nature et culture s’entremêlent à merveille. Pour le découvrir, il faut suivre ses quelques
17 sentiers de découverte, dessinant des boucles de
1h à 4h de marche au départ des villages entourant
La Rochelle.
+ www.agglo-larochelle.fr

Les carrelets
La pêche au carrelet est une tradition 100% charentaise. Les carrelets sont des cabanes de pêche dont
les pontons s’avancent au dessus de l’estran pour
permettre aux pêcheurs de descendre à l’eau leurs
grands filets carrés et remonter toutes sortes d’espèces : anguilles, bars, soles, crevettes.. selon la
chance et la saison. Des carrelets pédagogiques ont
été construits et sont à découvrir à
Esnandes et Angoulins.
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+ www.marais.yves.reserves-naturelles.org

CANAL DE MARANS, LA COULEE VERTE
Lorsqu’on est rassasié de la plage, longer le canal de
Marans s’apprécie comme un verdoyant changement
de décor. Que l’on s’y promène à pied, à vélo ou
même en canoë, cette voie d’eau qui s’écoule au
fond de son berceau chlorophyllé procure un effet
zen, relaxant. Ici, la nature est partout ! Epanouies et
préservées, de nombreuses espèces peuplent les
eaux et les berges du canal. Long de 24 km, il est
jalonné de points remarquables, d’aires de loisirs et
de pique-nique et emprunte les voies de la Vélodyssée et de la Vélofrancette, pour le plus grand bonheur des cyclo-touristes ! En canoë, les eaux calmes
du canal sont particulièrement adaptées à la balade
en famille.

LES SENTIERS DE DECOUVERTE
Ici un puit, là un vieux moulin, un ruisseau, les vestiges d’un château ou encore un cartouche sculpté
dans la pierre d’une façade. Que nous raconte ce
patrimoine ? L’agglomération rochelaise compose un

LES PARCS & JARDINS DE LA ROCHELLE
Les parcs aux ambiances changeantes de La Rochelle
s’étendent sur près de 350 hectares. Océaniques ou
méditerranéens, disciplinés ou sagement désordonnés ils incitent à la flânerie et à la détente… Aménagés avec des pistes cyclables, promenades, parc animalier, aires de jeux, ils sont de véritables points de
respiration dans la ville.
Le Square Valin : depuis juillet 2017 et après plusieurs mois de travaux, rochelais et vacanciers peuvent profiter de nouveaux espaces publics le long du
quai du Vieux Port : aire de jeux, manège, fontaine à
brume, kiosque de restauration rapide, arbres replantés…
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LA ROCHELLE
Au restaurant
Prenez place à l’une de nos grandes tables et dégustez des mets d’exception ! Auréolé de 2 étoiles au
Guide Michelin, Christopher Coutanceau vous accueille dans un décor inspiré des fonds marins. Installé face à l’Océan, il vous fera découvrir une cuisine
raffinée, aux saveurs subtilement iodées.

Flâneries urbaines
LE VIEUX PORT, UN EMBLEME
Le Vieux Port, c’est comme une évidence lorsque l’on
pose ses bagages à La Rochelle, pour un jour, un
weekend, une semaine ou même toute une vie ! Véritable poumon bleu au cœur de la vieille ville, il est le
joyau de la cité maritime. Ses quais animés offrent
aux visiteurs un moment de détente et de flânerie
dans un décor époustouflant, où les époques s’entremêlent. Il est vrai qu’ici la vie bat son plein : bars et
terrasses sur les quais Duperré et Valin, restaurants
au pied des tours majestueuses, marché de l’artisanat à l’ombre des arbres du Cour des Dames, guinguette effervescente dans la friche du Gabut et allées
et venues des bateaux de croisières en mer !

+ www.coutanceaularochelle.com

Sur les marchés
Véritables lieux de prédilection des fins gourmets,
les marchés et leurs étals animés et colorés raviront
pupilles et papilles. C’est au rythme des saisons que
les spécialités locales s’apprécient et se dégustent…
melon charentais, poissons et fruits de mer, grattons
et farcis charentais, etc.

AQUARIUM DE LA ROCHELLE
Un voyage unique pour rêver et comprendre la mer !

La ville œuvre depuis plusieurs années à l’embellissement de son Vieux Port, aujourd’hui complètement
piéton. La part belle est donc faite aux piétons et
cyclistes qui apprécieront le calme et la sérénité de
ses abords.

Né d’une passion familiale pour le monde marin,
l’Aquarium La Rochelle est l’un des plus grands
aquariums privés européens. Aujourd’hui, la 3ème génération reprend le flambeau de cette véritable institution et accueille chaque année près de 800 000
visiteurs, qui permettent le financement de nombreuses recherches scientifiques et l’accomplissement d’actions de sensibilisation du grand public
pour la préservation de la biodiversité.

QUARTIER SAINT-NICOLAS
Véritable village dans la ville, cet ancien quartier de
pêcheurs est très prisé des rochelais pour son
charme à part entière. Aujourd’hui devenu le quartier
« bohème », il abrite friperies, galeries d’art, bouquinistes et de petites places ombragées. C’est ici que
se cachent de nombreux artisans locaux, comme
« Esprit Voile » qui réalise de nombreux accessoires
grâce à des voiles de bateaux.

+ www.aquarium-larochelle.com

Quelques chiffres
millions de litres
d’eau de mer

3
65

+ www.espritvoiles.fr

C’est dans l’ancienne criée, dans les cases de
mayeurs et dans la continuité de l’Espace Encan
(Palais des Congrès) que d’autres artisans locaux se
sont installés :
« Les Couteaux Farol » : entreprise renommée dans
le monde entier dans le domaine de la coutellerie.
+ www.farol.fr

« Matalama » : design tantôt classique, tantôt extravagant, matières insolites et détournées, telles sont
les caractéristiques des sacs et accessoires vendus
par Matlama.
+ www.matlama.com

A CROQUER.. A VOLONTE !
Autour du Vieux Port ou dans la Vieille Ville, en terrasse ou dans l’enceinte feutrée d’un restaurant, goutez aux saveurs d’un terroir maritime où se mêlent
plaisirs gourmands, échanges et rencontres humaines.

©Aquarium La Rochelle

Quai des artisans

tonnes de nourriture
en 10 ans

12
1

milles
animaux marins

aquarium de France
selon TripAdvisor
er
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LA ROCHELLE
Au cœur de l’histoire
REMONTER LE TEMPS...
… sur les traces des personnages qui ont fait l’Histoire de cette cité « belle et rebelle » et découvrir
toute la richesse de son patrimoine architectural.
Des maisons médiévales à pan de bois et ardoises
aux riches façades de pierres sculptées du 16ème
siècle, des sobres demeures du 17ème aux grands hôtels d’armateurs du 18ème, la diversité architecturale
des édifices rochelais raconte l’évolution des goûts
ainsi que les influences culturelles européennes et
d’outre-Atlantique sur la cité.

Bunker de La Rochelle
Construit en plein centre-ville historique dans le plus
grand secret en 1941, resté intact et oublié, cet incroyable bunker, abri d’un amiral et des commandants de sous-marins allemands pendant la 2ème
Guerre Mondiale, est ouvert au public depuis 2013.
Sur un parcours pédagogique de 250m2 on plonge
dans un univers d’émotions en découvrant les personnages clés de l’histoire de La Rochelle pendant le
conflit. Une muséographie moderne s’appuyant sur

pavillons du Musée Maritime avec une grande exposition permanente consacrée à l’histoire de La Rochelle à travers ses ports.
+ www.museemaritimelarochelle.fr

LES TOURS DE LA ROCHELLE
Tour Saint-Nicolas
Véritable donjon urbain et demeure palatiale tournée vers l’Océan, cet édifice militaire symbolise la
puissance et la richesse de La Rochelle. Haute de 42
mètres, son architecture s’articule autour d’un labyrinthe d’escaliers et de couloirs aménagés dans
l’épaisseur des murs.
Tour de la Chaîne
Porte d’entrée du Vieux Port, la tour de la Chaîne
surveillait les mouvements des bateaux, le trafic du
port et percevait les droits et les taxes.
Tour de la Lanterne
Dernier phare médiéval de la côte atlantique, haute
de 70 mètres, surmontée d’une flèche gothique octogonale, la tour servit tout au long de l’histoire, de
phare et de prison. Cette fonction carcérale est à
l’origine de quelques 600 graffiti réalisés par des
corsaires britanniques, hollandais et espagnols.

+ www.bunkerlarochelle9.wixiste.com

MUSEE MARITIME
Des « navires à visiter », un patrimoine maritime à
vivre : la flotte du Musée Maritime rassemblée à quai
est regroupée au fond du Bassin des Chalutiers autour de son navire « amiral », la frégate météorologique, le France 1. Elle offre ainsi la possibilité au
public de monter à bord pour « vivre » et comprendre les différents navires et leurs fonctions.
L’Angoumois illustre quant à lui la période de la
pêche industrielle et le Saint-Gilles, les particularités
des remorqueurs.

À admirer et à découvrir en se promenant sur les
pontons, les autres navires du Musée Maritime, véritables Monuments Historiques et Yachts Classiques
d’exceptions regroupés entre le France 1 et le bâtiment de l’Encan.
La galerie des pavillons
Avril 2015 a vu l’ouverture de la nouvelle galerie des

Tous à la plage !
Du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019
L’exposition, en partenariat avec la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, dresse un panorama de l’histoire des villes balnéaires en
France, au regard des pratiques étrangères, des origines
à nos jours : des premiers
bains de mer pratiqués à des
fins curatives, aux habitudes
contemporaines
récréatives,
sportives ou ludiques. « Tous à
la plage » illustre ce nouveau
rapport à la mer et au rivage à
travers les lieux emblématiques de La Rochelle jusqu’à
Royan.
+ www.tours-la-rochelle.fr
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Au cœur de l’histoire

EGLISE DE SAINT-MARTIN, A ESNANDES
Construite au XIIème siècle et fortifiée au XVIème siècle,
l’église est classée Monument Historique en 1840.
Elle étonne par son allure imposante et insolite, mélangeant à la fois les architectures d’un lieu de culte
et d’une forteresse. Depuis ses remparts, sur le chemin de ronde vous pourrez admirer une vue exceptionnelle sur la baie de l’Aiguillon.
+ www.esnandes.fr

BELLES DEMEURES BOURGEOISES, A SALLES S/ MER
Si la commune ne borde pas la côte, l’eau y est très
présente en quantité sous forme de marais. Ces espaces humides lui ont donné une végétation typique
déjà très appréciée des bourgeois rochelais du
XVIIème siècle qui y ont érigé leurs résidences champêtres. Les châteaux de l’Herbaudière, de la Montagne-la-Jeune, du Roullet, de Cramahé, de l’Héronière et les Borderies témoignent de ce riche passé
et d’un lieu de villégiature prisé par les citadins. Ce
beau patrimoine architectural contribue largement
au charme de la commune. À découvrir grâce au sentier de découverte.

L’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE
Après une plongée dans la vie bouillonnante de la
cité maritime, prenez le large vers un véritable écrin
de verdure, où calme et sérénité règnent en maître.
Ces villes et villages recèlent de monuments d’exceptions. Mais attention, ils ne se dévoileront pas aussi
facilement… Il vous faudra une pincée de curiosité,
un zeste d’audace et une sensibilité à ce qui vous
entoure, pour pouvoir approcher et toucher du doigt
les grandes histoires qui s’y cachent…

LOGIS DE LA RICHARDIERE, A MARSILLY
« Hors du temps, poétique contemplatif et source
d’inspiration », ce sont les mots de Jane Anne, actuelle maîtresse des lieux, pour décrire cette gentilhommière édifiée en 1489. C’est dans ce lieu authentique, que la propriétaire accueille artistes, peintres,
poètes et photographes, qui puisent l’inspiration
dans cet équilibre entre la matière et l’esprit. Ce
havre de paix, lieu d’échange et de rencontre dédié à
la culture et au bien-être, est ouvert au public ; plus
particulièrement son parc et ses dépendances.

Anecdote
Georges Simenon, père du célèbre commissaire Maigret, y a vécu avec sa femme, de 1932 à 1934. Ce lieu
lui a d’ailleurs inspiré son roman « Le Testament Donadieu ».

+ www.agglo-larochelle.fr

CHÂTEAU DE BUZAY, A LA JARNE
Avec son mobilier d’époque, évocateur d’un charme
certain, le Château de Buzay témoigne d’un art de
vivre que connut La Rochelle lorsque les liens privilégiés entre son port et les colonies du Nouveau
Monde s’établirent. Son architecture unique, aux
lignes parfaitement proportionnées, en fait un modèle d’harmonie. Quant au parc du château, il constitue un véritable écrin, aménagé suivant les règles
paysagères du XIXème. Ce château est la propriété de
la même famille depuis la première pierre, posée par
Pierre-Etienne Harouard, Lieutenant de l’Amirauté de
La Rochelle, en 1771.
+ www.buzay.fr
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Les musées s’exposent

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE
DINOSAURES, LES GEANTS DU VIGNOBLE
Du 14 avril 2018 au 1er septembre 2019

MUSEE DU NOUVEAU MONDE
LES FILS DE L’AIGLE
Du 7 décembre 2018 au 19 mai 2019
Dans la droite ligne des expositions précédentes, Les
Fils de l’Aigle apporte une meilleure connaissance
ethnographique des peuples des Amériques. Dans ce
large espace qui va de l’ouest des Grands Lacs aux
Rocheuses et du Texas aux Birch Mountains, des populations aux traits bien différenciés ont vécu pendant des siècles de chasse, pêche et agriculture.
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Des dinosaures dans les Charentes ??? Vous y
croyez ? Et pourtant, il y a 140 millions d’années, le
nord de l’Aquitaine était couvert de marécages, de
lagunes et de cours d’eau. Crocodiles, tortues, poissons vivaient ici et les berges étaient fréquentées
par des troupeaux de dinosaures et des petits mammifères. L’un des plus grands dinosaures connus au
monde y a même été découvert ! Squelettes, reconstitution du paysage, film 3D… êtes-vous prêt pour un
grand voyage de 140 millions d’années ?
+ www.museum.larochelle.fr

alienor.org

MUSEE DES BEAUX ARTS
En 2019, le Musée des Beaux-Arts de La Rochelle sera
fermé au public pour cause de travaux. Ce chantier
consistera à rendre le musée accessible à tous, par la
mise en place d’ascenseurs par exemple.
Date de réouverture indéterminée.

MUSEE MARITIME
Le Musée Maritime de La Rochelle accueillera fin
2019, une très belle exposition consacrée au enjeux
du climat et de la relation entre l’océan et le climat.
« Climat Océan » sera la première pierre d’un projet
plus vaste initié par la Ville de La Rochelle et ses
partenaires.
Plus d’information page 13.
+ www.museemaritimelarochelle.fr
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LA ROCHELLE
Savoir-faire iodé
Située au fond d’une baie s’ouvrant sur la mer des
Pertuis et protégée par les îles de Ré, Aix et Oléron,
La Rochelle a depuis sa naissance fait de l’Océan,
son compagnon de bord. Ville aux quatre ports, ses
savoir-faire historiques et contemporains en font la
cité maritime par excellence, ouverte sur le monde.
La Rochelle est aujourd’hui reconnue pôle d’excellence en terme de services grâce à la concentration,
la diversité et la complémentarité des entreprises
présentes (architectes navals, bureaux d’études, professionnels de la rénovation, etc.). Des compétences
couplées aux activités touristiques et sportives qui
font de la filière nautique un des piliers de l’économie régionale.
Seul port en eaux profondes de la façade atlantique,
le Port Atlantique La Rochelle a accueilli en 2018, 29
croisières et leurs 30 000 passagers !

PORT DE PLAISANCE DES MINIMES
A seulement 15 minutes à pied du centre historique
de La Rochelle, le port est idéalement situé pour tous
les plaisanciers en escale : liaisons vers le centre-ville
assurées par des lignes de bus et le bus de mer électro-solaire ; présence d’une piste cyclable et d’un
cheminement piétonnier aménagé. À pied ou à vélo,
l’allée des Tamaris, en partance du Vieux Port, propose une balade iodée en front de mer, au bout de
laquelle on découvre le Port des Minimes. Profitez-en
pour traverser la Passerelle « Nelson Mandela » et
rejoindre ainsi la nouvelle digue du « Nouveau
Monde » : une belle occasion de se promener « sur la
mer » et de contempler les allées et venues des bateaux !
Aujourd’hui parmi les principaux ports mondiaux avec
plus de 5 000 places à flot et 1er port de plaisance de
la façade Atlantique, le port de plaisance de La Rochelle vise l’excellence en terme d’accueil et de services : labélisé 4 ancres sur 5 par les Gold Anchors, il
propose 450 places individuelles « visiteurs », dont
90 au Vieux Port, au cœur de la ville.
+ www.portlarochelle.com

PORT DU PLOMB, A L’HOUMEAU
Bien avant que La Rochelle n’érige ses célèbres
tours, le port du Plomb abritait dès le 10ème siècle les
navires qui expédiaient le blé et le vin de son arrière
-pays. Ce fut ensuite un port de pêche, puis un port
ostréicole, aujourd’hui principalement un havre de
paix pour des bateaux de plaisance qui jettent leurs
reflets colorés sur les eaux du chenal.

Ici l’on déguste des fruits de mer fraichement ramassés avec vue sur mer ou l’on prend le large sur de
vieux gréements aux côtés de passionnés qui ne
manqueront pas de partager leur amour de l’océan
et l’histoire maritime de la région. C’est aussi un lieu
de balade privilégié des familles, duquel on rejoint
les sentiers littoraux.
+ www.mairie-lhoumeau.fr

PORT DE PÊCHE
C’est ici que tout commence ! Chaque jour, plusieurs
espèces de poissons et de crustacés sont débarquées sur les pontons du Port de Pêche, direction la
criée où pêcheurs, mareyeurs, grossistes et détaillants se côtoient. Ces produits de la mer sont ensuite
expédiés aux nombreux restaurateurs rochelais ou
se retrouveront sur les étals des marchés.
Être témoin de ce savoir faire ? A La Rochelle, c’est
possible ! L’équipe du Port de Pêche propose aux
curieux de découvrir les coulisses de la criée en assistant à une vente aux enchères des produits de la
mer. Vêtements chauds et chaussures fermés seront
de rigueur pour arpenter les différentes installations
de la criée et retracer toutes les étapes de l’acheminement du poisson. Chaque année, c’est plus de 6
milles tonnes de poissons qui transitent par le Port
de Pêche de La Rochelle, faisant de lui le 4ème port de
pêche de France.
+ www.port-peche-larochelle.com

Légende du pays des bouchots
La production de coquillages, huitres et moules, est
indissociable de l’histoire locale, elle a en partie façonné le paysage côtier. La baie de l’Aiguillon est
ainsi le lieu de naissance des bouchots.
La légende veut qu’une terrible tempête en 1235 ramena sur la côte esnandaise la barque d’un marin
irlandais du nom de Patrick Walson. Rien autour de
lui à cette époque, rien d’autre que des oiseaux qu’il
essaya d’attraper pour se nourrir en tendant des filets entre des poteaux de bois enfoncés dans la vasière. Les oiseaux ne s’y laissèrent guère prendre
mais par contre, les piquets sous l’eau à marée haute
se couvrirent de moules. La récolte fut abondante et
le marin sauvé. La moule de bouchot était née, une
des meilleures d’Europe, à déguster absolument lors
d’un séjour dans la région.
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Tous à l’eau !

VOGUER ..
… d’île en île et sur le littoral. Chaque année, les bateaux de La Rochelle proposent des embarquements
pour des moments hors du commun : entre promenade et rêverie face au coucher du soleil, le dépaysement est assuré.
Quant aux apprentis navigateurs ou aux skippers
avertis, de nombreuses compagnies de bateaux proposent des formules sorties en mer inoubliables aux
sensations uniques : catamaran, voilier, vedette,
semi-rigide rapide ou bateau de promenade, le plus
dur sera de choisir !

- Location : voile (optimist, 420, dériveur HP), planche
à voile, paddle, kayak de mer
- Stages et cours : optimist, planche à voile, catamaran jeune et adulte

Balades côtières en paddle
La stabilité de ces larges planches en fait un sport
accessible à tous. Le Centre Nautique encadre ce
type de promenade à la pagaie le long de la côte,
jusqu’au port du Loiron vers le sud ou pour un tour
de la pointe du Chay vers le nord.
+ www.cnangoulins.com

LES PLAGES
Avec ses 3 plages à La Rochelle, sa station balnéaire
à Châtelaillon-Plage et ses plages aux ambiances
singulières parsemées tout le long du littoral, l’agglomération rochelaise regorge de lieux où les vacanciers pourront s’adonner aux joies du bord de
mer et à la baignade ! Ainsi, pourquoi ne pas profiter
d’une belle balade le long de la plage de galets de
l’Houmeau ? Dominée par des falaises, elle offre une
vue imprenable sur l’élégante courbe de l’Île-de-Ré.
Mais aussi pratiquer les sports nautiques ou se détendre sur la plage de sable fin de La Platère d’Angoulins ?

Plages à la ville !

CENTRE NAUTIQUE, A ANGOULINS
Installé en bordure de la plage de La Platère à Angoulins, le centre nautique profite à la fois d’un plan
d’eau dans une baie protégée côté mer et d’un bassin fermé à côté du centre, parfait pour débuter ! Les
parents pourront alors voir depuis le bord du bassin,
leurs enfants évoluer en planche à voile ou en optimist, dans un très bel environnement naturel.
Au centre nautique d’Angoulins, on peut louer du
matériel, prendre des cours particuliers ou suivre
des stages dans les disciplines suivantes :

Les 3 plages de La Rochelle sont idéalement situées
au sud, au centre et au nord de la ville. Calmes et
surveillées en été, elles sont des lieux parfais pour
passer du temps en famille et s’adonner au plaisir du
farniente !
Plage de
Chef de Baie

Plage des
Minimes

Plage de la
Concurrence

À Port-Neuf

Près du port de
Plaisance et du
parc des Pères

En centre-ville
à côté du Mail
et
du parc
Charruyer
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[ZOOM SUR] Plage des Minimes

[ZOOM SUR] Plage de Châtelaillon

© Châtelaillon-Plage

Les pieds caressés par le sable blond, l'œil rivé sur
Fort Boyard, profitez de des trois kilomètres de plage
comme bon vous semble ! Farniente et baignade sur
la plage Nord, sports nautiques sur la plage
Sud, dégustation de glaces sur la plage du Casino...
Tout cela est possible, et bien plus encore.

Entre le Port de Plaisance des Minimes et le parc des
Pères se situe la plage des Minimes, la plus grande
de La Rochelle. Avec ses petits commerces et cafésrestaurants, elle accueille les estivants en juillet et
août. En septembre c’est au tour du Grand Pavois de
prendre possession des lieux, avec de nombreuses
activités nautiques à tester !
Pour la rejoindre, rien ne vaut le bus de mer ! Accessible depuis le Vieux Port, profitez de ce bus électrosolaire à la façon d’une mini croisière. Et pourquoi
pas, après votre journée plage, rejoindre le Parc des
Père et la pointe des Minimes, où se dresse devant
vous un phare insolite, réplique exacte du Phare du
bout du Monde.

+ www.chatelaillonplage.fr

[ZOOM SUR] Plage d’Aytré

[ZOOM SUR] Plage de la Concurrence
Au détour du Vieux Port de La Rochelle et de ses célèbres tours, découvrez la plage de la Concurrence,
l’endroit idéal pour une journée en famille. Outre un
moment de farniente sur le sable, vous apprécierez à
proximité, les quelques points de restaurations et les
nombreuses animations pour enfants : manèges,
balançoires, mini-golf, château gonflable, circuit
d’auto tamponneuse…
© Ville d’Aytré

S’il est un lieu sur la côte où il se passe toujours
quelque chose, c’est bien sur la plage d’Aytré. Toute
l’année, les kitesurfeurs et windsurfers animent le
paysage de leurs ballets sur l’eau et dans les airs,
mais en juillet / août l’activité est décuplée et tout le
monde en profite : cours de fitness, de zumba, de gym
pilates et de séances de relaxation bien-être le matin.
L’après-midi c’est sports de plage : beach-foot, beachvolley, beach handball… Des cours de salsa au coucher du soleil qui se transforment en bal et concert le
soir !

LA ROCHELLE

Le saviez-vous ?

Anecdotes ou grandes histoires,
La Rochelle ne cessera jamais de nous surprendre !
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Etats, à La Rochelle, la réplique du Phare du Bout du
Monde voyait le jour.
Source : Ville de La Rochelle

LE PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE,
STAR DE CINÉMA
Fermé au public pour des raisons de sureté depuis
plusieurs années, le Port de Commerce de La Rochelle, 6ème grand port maritime français, tient tout de
même à poursuivre sa démarche d’ouverture à destination du jeune public scolaire. Mais ce n’est pas
tout ! Tous les ans en juin, il ouvre ses portes au public pour une découverte du site portuaire de la Pallice à travers ses métiers, ses activités et ses navires.

Silence ! Ça tourne :
Plusieurs films et séries ont choisi la base sousmarine du port comme décor. En 1980, Spielberg
tourne à La Rochelle « Les Aventuriers de l’arche
perdue », qui ouvre la saga Indiana Jones, dans le
plus grand secret. Un an plus tard, c’est au tour du
succès mondial de « Das Boot » et ses 6 nominations
aux Oscars de choisir la base sous-marine de La Pallice en toile de fond. En 2017, l’équipe de tournage
de la série inspirée du film « Das Boot » a pris ses
quartiers au Port Atlantique de La Rochelle.

©Das Boot - Bravia

+ www.larochelle.port.fr

LA ROCHELLE - CAP HORN, LA BELLE HISTOIRE
DU PHARE DU BOUT DU MONDE
Ce phare est la réplique, pour l’Europe, du Phare du
Bout du Monde. Situé sur l’île des Etats en territoire
argentin, au large du Cap Horn, il a été rendu célèbre
par le dernier roman de Jules Verne édité en 1905.
Erigé en 1884, il est abandonné en 1902 tant les conditions de vie de l’île sont inhospitalières. Il est redécouvert en 1994, par l’aventurier rochelais, André
Bronner qui entreprend sa reconstruction avec une
équipe de 10 personnes. Le 26 février 1998, le Phare
du Bout du Monde se rallumait et l’ambition d’un
second phare pour éclairer les côtes de l’Europe
était prise. Le 1er janvier 2000, à 12 780 km de l’île des

LA ROCHELLE, SOURCE
GEORGES SIMENON

D’INSPIRATON

DE

Dans les années 20, c’est par la mer que Georges
Simenon, âgé de 24 ans découvre pour la 1ère fois le
port de La Rochelle. A l’époque il s’agit du 2ème port
de pêche de France où tout est dédié à l’environnement maritime. Sur les quais, la vie bouillonnante
devient une véritable source d’inspiration : marins en
goguette, petits cafés populaires avec des personnages haut en couleur, une multitude de bateaux de
pêche à voile, etc. Il a un réel coup de cœur pour ce
Vieux Port et ses ambiances qui lui serviront de toile
de fond pour de nombreux romans populaires, écrits
sous pseudonyme.
Georges Simenon aime fréquenter les nombreux cafés de la ville, en particulier le Café de la Paix : authentique café 1900, il est le lieu de rencontre de la
société rochelaise et devient le QG du romancier
lorsqu’il s’installe à La Rochelle en 1932, 5 ans après
sa première visite. Dans cette ville, s’ouvre une nouvelle page de son aventure littéraire après la publication des 14 premiers romans de sa collection
« Maigret », à grand succès. Il y rencontre la haute
bourgeoisie et fait notamment la rencontre de la
famille d’Oscar Dahl, riche armateur de la pêche industrielle, qui lui inspira le roman « Le Testament
Donadieu ».
Simenon a gardé jusqu’à la fin de sa vie une tendresse toute particulière pour La Rochelle : « La Rochelle, une des villes au monde que j’ai le plus aimées ».
Source : ARTE, Invitation au voyage
« La Rochelle, le théâtre de Georges Simenon »
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