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	 Saint-Nicolas Tower
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	 Tour	de	la	Chaîne
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	 Tour	de	la	Lanterne
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	 Streets with archways

	 Maison	Nicolas	Venette
	 Nicolas Venette House
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	 Clocher	Saint-Barthélemy
	 Saint-Barthelemy Belfry
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Pour un parcours plus court, suivre le tracé orange 
sur la carte : 1h30

En	sortant	de	l’Office	de	Tourisme,	dirigez-vous	vers	la	Tour	Saint-
Nicolas	 en	 empruntant	 le	 quai	 Georges	 Simenon	 qui	 longe	 le	
bassin	des	Chalutiers.

      La Tour Saint-Nicolas *	(XIVème	siècle).	Tour	de	défense	puis	
prison	d’Etat.	Depuis	le	XIIème	siècle,	le	Port	de	La	Rochelle	occupe	
cet	emplacement.	 Il	est	vraisemblable	que	dès	l’origine,	 il	ait	été	
fortifié.	Suivez	 le	bord	du	bassin	et	empruntez	 la	passerelle	puis	
contournez	le	port	par	la	gauche.

Quai Duperré	 :	n°10	et	10	bis	“Le	Poids	du	Roi”,	 lieu	où	étaient	
perçues	 les	 taxes	 sur	 les	marchandises	exportées	et	 importées.	
La	 première	 barrique	 de	 sucre	 des	 colonies	 rochelaises	 a	 été	
présentée	là.

     La Grosse Horloge*,	 ancienne	porte	de	 l’enceinte	du	XIIème

siècle	 qui	 séparait	 le	 port	 de	 la	 cité.	 Jusqu’en	 1672,	 la	 base	
massive	 comportait	 deux	 ouvertures,	 l’une	 pour	 les	 piétons	 et	
l’autre	pour	les	attelages.

En	 face,	 côté	 port,	 la statue de Duperré	 (1775-1846)	 :	 ce
personnage	 a	 eu	 une	 progression	 remarquable	 dans	 la	 Marine.	
Il	 a	 été	 mousse,	 capitaine,	 amiral	 et	 même	 ministre	 de	 la	
Marine.	Pourtant	sa	statue	 tourne	 le	dos	à	 la	mer,	mais	Duperré	
regarde	sa	ville.

Continuez	en	longeant	le Cours des Dames*.

   Tour de la Chaîne*	 et	 place	 du	 même	 nom.	 Son	 nom
provient	 de	 la	 grosse	 chaîne	 en	 fer	 qu’il	 fallait	 manœuvrer	 avec	
un	 treuil	 pour	 permettre	 l’entrée	 et	 la	 sortie	 des	 navires	 dans	 le	
Vieux	Port.	Le	Capitaine	de	la	Tour	surveillait	ainsi	les	mouvements	
des	bateaux	et	percevait	les	droits	et	taxes	de	passage.	Passez	la	
porte	au	pied	de	la	tour	et	suivez	le	front	de	mer.

    Tour de la Lanterne*.	 Elle	 servait	 de	 signal	 aux	 bateaux,
grâce	 au	 feu	 allumé	 dans	 sa	 lanterne	 de	 pierre.	 Prison	 à	
différentes	 périodes.	 On	 la	 nomme	 également	 Tour	 des	 Quatre	
Sergents.

   Porte des deux Moulins.	 Franchissez	 cette	 porte	 et
empruntez	 le	 pont	 au-dessus	 du	 ruisseau	 de	 Lafond,	 anciens	
fossés	des	remparts	de	la	ville.

Plage de la Concurrence.	 Vue	 sur	 l’ensemble	 de	 la	 rade.
Suivez	le	front	de	mer	jusqu’au	Casino.

Traversez	vers	l’allée	du	Mail,	belle	perspective	de	plus	de	800m	
de	long	et	allez	jusqu’au	monument	aux	morts.	Profitez	des	parcs 
d’Orbigny et Franck Delmas.

En	 redescendant	 la	 promenade	 du	 Mail	 où	 l’on	 a	 longtemps	
pratiqué	 le	 crocket,	 prenez	 le	 sentier	 en	 direction	 de	 la	 pièce	
d’eau	 dans	 le	 parc Charruyer.	 Longez	 le	 petit parc animalier.
Passez	 sous	 le	 pont	 de	 l’avenue	 Guiton	 par	 le	 sentier	 du	
parcours	 sportif	 que	 vous	 quitterez	 au	 pont	 suivant.	 Ces	
parcs	 ont	 été	 aménagés	 au	 XIXème	 siècle	 sur	 d’anciens	 terrains
marécageux,	 propriété	 militaire	 et	 assurant	 longtemps	 la	
protection	de	la	ville,	côté	ouest.

Start from the Tourist Information Centre. Head towards the Tour 
Saint-Nicolas along Quai Georges Simenon, that runs along the 
Bassin des Chalutiers. 

    Saint-Nicolas Tower * (14th century). Defence tower then state 
prison. The historical port of La Rochelle has been in this location 
since the 12th century. Walk along the edge of the dock and take the 
footbridge, then walk around the port to the left.

Quai Duperré : no.10 and 10bis « Le Poids du Roi » (the King’s weight), 
where import and export taxes were paid on goods. The first barrel of 
sugar from La Rochelle’s colonies was presented here.

     The Town Clock*, a former gateaway through the outer wall wich 
separated the port from the city. The 12th century massive area base 
had two gates, one for carriages and one for pedetrians, but was 
altered to one single archway in 1672.

Opposite, on the port side, the statue of Duperré (1775-1846) : this 
figure had a remarkable career in the navy. He began as ship’s boy, 
then became captain, admiral and even Minister of the Marine. 
Strangely, his statue is facing the city, with its back to the sea.

Walk along the Cours des Dames*. 

     The Chain Tower* and square bearing the same name. Its name 
comes from the big iron chain that had to be moved with a winch to 
let the boats in and out of the Vieux Port. The captain of the tower 
therefore monitored the boats’ movements and passage rights and 
fees. Walk through the gateway at the foot of the tower and along 
the seafront.

     The Lantern Tower*. It was used to signal to boats, using a fire lit 
in the stone lantern. It was used as a prison at different periods. Also 
known as the Tour des Quatre Sergents.

     Two Mills Gate. Go through this gate and cross the bridge over the 
Lafond stream, former ditches around the city’s ramparts.
Concurrence Beach. View over the natural harbour. Walk along the 
seafront to the Casino.

Cross over towards Allée du Mail where you have a beautiful perspective 
for 800-metres and walk to the war memorial. Take time to wander 
through the parks Orbigny and Franck Delmas.

Go back down the Mail promenade, where croquet was played for 
many years, then take the pathway to the pond in the Charruyer park. 
Walk along the animal enclosure. Go under the bridge in Avenue 
Guiton along the fitness circuit until the next bridge. These parks were 
created in the 19th century on former marshes. Previously military
property, they were used to protect the west coast of the city.

    New Gate (XVIIIème siècle). You are on your way back to the
historical centre. At the end of the street, view on the left of the bust 
of René Ferchault Réaumur (1683-1757) physicist and naturalist, born in 
La Rochelle.

     Porte Neuve (XVIIIème siècle).	Vous	entrez	à	nouveau	dans	la	
vieille	ville.	Au	bout	de	la	rue,	perspective	à	gauche	sur	 le buste 
de René Ferchault Réaumur	(1683-1757)	physicien	et	naturaliste	
né	à	La	Rochelle.

Prenez	 à	 droite,	 la rue Réaumur,	 bordée	 de	 grands	 hôtels
particuliers	du	XVIIIème	siècle.	Tournez	à	gauche,	rue	Chef-de-Ville.

Vous	 voilà	 place des Petits Bancs.	 Ici	 se	 tenaient	 les	 changeurs
de	 monnaies	 avec	 leurs	 étals.	 Vous	 pourrez	 admirer	 la	 statue 
d’Eugène Fromentin	(1820-1876),	peintre	et	écrivain.	À	l’angle	de	
la	place,	maison	à	cariatides	(colonnes	de	forme	humaine)	datée	
de	1554.

Rue du Temple :	 secteur	 piétonnier.	 Au	 n°	 23,	 maison	 du	 XVème	
siècle.

Tournez	 rue	 des	 Templiers,	 autrefois	 emplacement	 de	 l’entrée	
de	 la Commanderie des Templiers.	 Tournez	 de	 nouveau	
Cour	 du	 Temple.	 À	 voir,	 les	 maisons	 du	 XIVème	 siècle	 et	 de	 la
Renaissance.

Franchissez	 la	grille	et	entrez	Cour	de	 la	Commanderie.	Remarquez	
la croix templière	au	sol.

Empruntez	le	passage	de	la	Commanderie	qui	mène	jusqu’à	la	rue	
du	Palais.	Face	à	vous,	      l’Hôtel de la Bourse *	(1760),	siège	de	
la	Chambre	de	Commerce	de	1760	à	2002,	il	accueille	aujourd’hui	
le	Tribunal	de	Commerce.	Dans	la	cour,	rose	des	vents,	symboles	
maritimes,	cadran	solaire	et	écusson	royal.

Tout	 à	 côté,	 rue	 du	 Palais,	 se	 trouve	      le Palais de Justice*	
reconstruit	 au	 XVIIIème	 siècle	 sur	 l’emplacement	 du	 Palais	 de
Justice	érigé	par	Henri	IV,	il	est	achevé	à	l’aube	de	la	Révolution.	Sur	
sa	façade	majestueuse,	trône	l’inscription	encore	visible	:	«	Temple	
de	la	Justice	sous	le	règne	de	la	Liberté	et	de	l’Egalité,	an	II	de	la	
République	Française	».

Tournez	 à	 gauche	 dans	 la	 rue	 Fromentin,	 puis	 de	 nouveau	 à	
gauche	dans	la	rue	Admyrault.

Allez	 jusqu’au	 Square Rasteau.	 Vous	 êtes	 entré	 dans	 le	 quartier	
résidentiel	 des	 armateurs	 et	 grands	 commerçants	 aux	 XVIIème	 et	
XVIIIème	siècles.

Traversez	 le	 square	 pour	 rejoindre	    	 la rue de l’Escale *.	 Elle	
a	conservé	son	pavage,	pour	partie	constitué	de	pierres	utilisées	
comme	 lest	 dans	 les	 navires.	 Admirez	 les	 élégantes	 demeures	
qui	 bordent	 la	 rue	 et	 poursuivez	 jusqu’à	 	   	 la Maison Nicolas
Venette *,	chirurgien	de	 la	Marine	Royale	 (1622-1699).	Lucarnes	
et	 gargouilles,	 effigie	 d’Esculape,	 statues	 de	 médecins	 réputés	
comme	Avicenne,	Hippocrate,	Galien,	Messué,	Gordon	et	Fernel	
ornent	la	façade.

À	 l’extrémité	 de	 la	 rue,	 face	 à	 vous,	 se	 trouve	   l’Hôpital 
d’Aufredy,	 édifié	 en	 1203	 par	 l’armateur	 du	 même	 nom,	 en
reconnaissance	 du	 retour	 inespéré	 de	 ses	 bateaux	 chargés	 de	
cargaisons	précieuses.	Utilisé	en	tant	qu’hôpital	jusqu’en	1940.

Tournez	 à	 droite,	 regardez	 à	 gauche	   	 le Clocher Saint-
Barthélemy	XVème	siècle,	conservé	pendant	les	guerres	de	Religion,
par	les	protestants,	pour	en	faire	une	tour	de	guet.

Poursuivez	en	 face,	 rue	des	Augustins,	 jusqu’à	 l’hôtel	d’Hugues	
Pontard	dit	   				« la Maison Henri II » *.	Galeries	à	plafond	sculpté	
et	façade	ornementée.

Revenez	sur	vos	pas	et	prenez	à	droite	la	rue	Chaudrier	jusqu’à	la	
rue	Fleuriau	où	vous	pourrez	admirer	l’hôtel	particulier	du	XVIIIème	
siècle	abritant	     	le Musée du Nouveau Monde *.

Turn right into Rue Réaumur, lined with grand 18th-century town 
houses. Turn left into Rue Chef-de-Ville.

Place des Petits Bancs. This is where money changers used to set up 
their stands. Admire the statue of Eugène Fromentin (1820-1876), 
painter and writer. On the corner of the square is a house with caryatids 
(human figures serving as columns) dating back to 1554.

Rue du Temple : pedestrian zone. No.23 is a 15th-century house.

Turn into Rue des Templiers, which was once the entrance to the 
Commanderie des Templiers (the Templar’s command post). Turn 
again, Cour du Temple. Note the 14th century and Renaissance 
houses.

Go through the gate and enter the Cour de la Commanderie. Note the 
Templar’s cross on the ground.

Take Passage de la Commanderie which leads to Rue du Palais. 
Facing you is        the Stock Exchange * (1760), the headquarters
of the Chamber of Commerce from 1760 to 2002. Now it’s the 
Commercial Court. In the courtyard: compass rose, maritime 
symbols, sundials and royal badges.

Nearby in rue du Palais is the       Law Courts* built in the 18th century
on the site of the former law courts built by King Henri IV, it was 
completed at the beginning of the Revolution, when the fleur de lis 
were scratched off and an inscription, still visible, was added: “Temple 
de la Justice sous le règne de la Liberté et de l’Egalité, an II de la 
République Française”.

Turn left into Rue Fromentin, then left again into Rue Admyrault.

Continue to Square Rasteau. You are now in the residential
neighbourhood for shipowners and important businessman of the 17th 
and 18th centuries..

Cross the square and take       Rue de l’Escale * . Note the old paving
stones, some of which were used as ballast in the ships. Admire the 
elegant homes along the street and continue to the      House of
Nicolas Venette *, surgeon to the Royal Navy (1622-1699). Skylights, 
gargoyles, an effigy of Asclepius and statues of famous doctors such 
as Avicenne, Hippocrates, Galien, Messué, Gordon and Fernel decorate 
the façade.

At the end of the street, facing you, is the      Aufredy Hospital, built 
in 1203 by the shipowner of the same name, as recognition for the 
return of his ships, feared lost, and loaded with precious cargoes. This 
building was a hospital until 1940.

Turn right, then look to your left at the       Saint-Barthélemy Belfry a 
bell tower from the 15th century, preserved by the Protestants during 
the French Wars of Religion to serve as a lookout.

Continue along Rue des Augustins opposite the mansion of Hugues 
Pontard, known as the       « House of Henri II » *. Galleries with 
sculpted ceilings and an ornate façade.

Retrace your steps, then turn right into Rue Chaudrier until Rue 
Fleuriau where you can admire the 18th century town house, now 
home to the       New World Museum *.

Retrace your steps and head towards Place de Verdun or “Place 
d’Armes”. See      Saint-Louis Cathedral *. A bit further, in the 
square, see Gothic porches at no.48, next to Café de la Paix (interior 
design dates back to 1900), a favourite of the writer Georges Simenon.

Retournez	 sur	 vos	 pas	 vers	 la Place de Verdun	 ou	 “Place	
d’Armes”.	Remarquez	      	 la Cathédrale Saint-Louis *.	Plus	
loin	sur	la	place,	porches	gothiques	au	n°48	et	à	côté	le	Café	
de	la	Paix	(intérieur	1900),	cher	à	l’écrivain	Georges	Simenon.

Poursuivez	rue	Albert	1er	:	      	Salle de l’Oratoire *,	ancienne	
église	Sainte-Marguerite,	désaffectée	et	aujourd’hui	vouée	aux	
spectacles,	salons	et	expositions.

Plus	loin	   			le Muséum d’Histoire Naturelle *	et	le Jardin des
Plantes.

Rejoindre	     l’église Notre Dame*	par	 la	 rue	Alcide	d’Orbigny.
Beau	 retable	 du	 XVIIème	 siècle	 provenant	 de	 l’ancienne	 église	
des	Jésuites.

Empruntez	les	rues	du	Brave	Rondeau,	de	l’Evescot,	des	Cloutiers	
et	des	Bonnes	Femmes.	Vous	arrivez	à	 la Fontaine du Pilori.	
Sur	cette	place,	remarquez	les	balcons	en	fer	forgé	et	la	tourelle	de	
guet	de	la	maison	forte	à	l’angle	de	la	rue	des	Bonnes	Femmes.

Dirigez-vous	 vers	 la	 place	 du	 Marché.	    Halles du XIXème 
siècle *.	 Sur	 la	 place,	 imposante	 maison	 à	 pans	 de	 bois
(colombages)	et	tout	à	côté	maison	à	décoration	XVIIème.

Entre	les	deux,	l’Impasse Toutyfaut,	avec	sa	porte	Renaissance	
et	sa	 fenêtre	à	meneaux	 (montants	fixes	divisant	une	baie	en	
compartiments).

De	là,	empruntez	la rue des Merciers *.	La	plus	ancienne	rue	
commerçante	de	la	ville.	Maisons	à	pans	de	bois	alternent	avec	
façades	 de	 pierres	 plus	 ou	 moins	 décorées.	 Au	 n°5,	 maison	
avec	personnages	sculptés	en	 façade	et	au	n°	3	se	 trouve	 la	
demeure	de	Jean	Guiton,	maire	de	 la	ville	au	cours	du	Siège	
de	1628.

Tournez	 à	 droite	 rue	de	 la	Grille	 afin	de	 rejoindre	 	 	 	 	 	 l’Hôtel 
de Ville *.	Mur	d’enceinte	gothique	flamboyant	portant	au-
dessus	de	la	porte	les	armes	de	la	ville.	Un	grave	incendie	s’est	
déclaré	le	28	juin	2013.	Depuis,	26	corps	de	métiers	oeuvrent	à	sa	
reconstruction.	Ouverture	au	public	prévue	en	décembre	2019.

Tournez	à	gauche	vers	 la	place	de	 la	Caille,	puis	de	nouveau	
à	gauche,	 rue des Gentilshommes	 :	 c’est	par	cette	 rue	que	
les	 Echevins	 (autrefois	 responsables	 municipaux)	 allaient	 et	
venaient	à	 l’Hôtel	de	Ville.	À	 la	 fin	de	 leur	mandat,	 ils	 étaient	
anoblis	d’où	le	nom	de	la	rue.	Remarquez	le	balcon	en	biais	sur	
la	rue,	la	sculpture	montrant	un	navire,	symbole	de	la	ville	et	les	
statues	de	la	Sûreté	et	de	la	Vigilance.

Tournez	à	droite	et	rejoignez	             le Temple Protestant *.	Ancienne
église	 des	 Récollets	 (1691).	 Voir	 aussi,	 contigu	 au	 Temple,	
l’élégant				   cloître des Dames Blanches *	(XVIIème	siècle).

Revenez	 quelques	 pas	 en	 arrière	 et	 prenez	 la	 rue	 Bletterie	
(autrefois	 rue	 des	 marchands	 de	 céréales).	 Belles	 maisons	 à	
pans	de	bois	ou	façades	de	pierres	sculptées.

À	l’extrémité,	tournez	à	gauche	pour	rejoindre							l’église Saint
-Sauveur *	 de	 nouveau	 ouverte	 depuis	 décembre	 2008.
Remarquable	restauration	de	cet	édifice	à	l’histoire	mouvementée.

Franchissez	le	canal	en	empruntant	la	passerelle	et	entrez	dans	
l’ancien	quartier	des	pêcheurs	(Saint-Nicolas).

Flânez	dans	 la	 rue	Saint-Nicolas	 jusqu’à	 la	place	de	 la	Motte	
Rouge.	 Sur	 cette	 place,	 remarquez	 l’ancienne	 église	 Saint-
Nicolas*	devenue	hôtel.	Vous	voici	revenu	à	proximité	du	Vieux	
Port	et	de	l’Office	de	Tourisme.

A	bientôt...

Continue Rue Albert 1er :       The Oratory Hall *, ormer Sainte-
Marguerite church, abandoned and now avenue for performances, 
fairs and exhibitions..

A bit further the       Natural History Museum *  and the Botanicals 
Garden.

Go back to      Notre-Dame Church * via rue Alcide d’Orbigny.
Remarkable 17th-century altarpiece form the former Jesuits’ 
church.

Take Rue du Brave Rondeau, Rue de l’Evescot, Rue des Cloutiers 
and Rue des Bonnes Femmes. You have arrived at the Pillory 
Fountain. On this square, note the cast-iron balconies, the watch-
tower of the fortified house on the corner of the Rue des Bonnes 
Femmes.

Head for the Place du Marché.     19th century Markets *. On
the square, an imposing half-timbered house, and next door a 
house with 17th-century decorations..

Between them is a dead-end. Impasse Toutyfaut, with a Renais-
sance door and a mullioned window (vertical elements dividing 
units of a window).

Now take the Rue des Merciers *. The oldest shopping street in 
the city. Half-timbered houses alternate with stone façades with 
varying degrees of ornamentation. At no.5, a house with figures 
 sculpted on the façade, and at no.3, the home of Jean Guiton 
 mayor of La Rochelle during the 1628 Siege.

Turn right into Rue de la Grille and go back to the     Town Hall *.
Flamboyant Gothic outer wall bearing the arms of the city over the 
gateway. On 28th June 2013 at 1.55pm, a fire broke out in the La
Rochelle town hall building. 26 different trades took part in the 
reconstruction of the Town hall. It will reopen to the public in 
December 2019.

Turn left into Place de la Caille, then left again into Rue des
Gentilshommes : The Echevins or town councillors used this 
street to go back and forth to the town hall. At the end of their 
terms, they were ennobled, hence the name of the street. Note the 
balcony at an angle with the street, the sculpture of a ship, symbol 
of the city, and the statues of Sûreté and Vigilance .

Turn right and head for the       Protestant Temple *. Ancienne 
église des Récollets (1691). Former church of the Recollects (1691) 
See also, adjacent to the temple, the elegant        Cloister of White 
Ladies * (17th century).

Retrace a few steps and take Rue Bletterie (previously named after 
the cereal traders). Beautiful halftimbered houses or with sculpted 
stone façades.

At the end, turn left and head for      Saint-Sauveur church *
re-opened in December 2008. Remarkable restoration of an 
edifice with a turbulent history.

Cross the canal via the footbridge and enter the old fishermen’s 
neighbourhood (Saint-Nicolas).

Wander along Rue Saint-Nicolas to the Place de la Motte Rouge. 
On this square, take time to see the former Saint-Nicolas church*, 
now a hotel. You are now back near the Vieux Port and Tourist 
Information Office.

See you soon…

LA	ROCHELLE

pas à pas !

LA	ROCHELLE

step by step !
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For the short itineray, follow the yellow line on the 
map : 1h30 min

Les	étoiles	*	indiquent	la	présence	d’une	plaque	explicative	sur	place.

*	Stars indicate there is an information panel on site.
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AVEC LA ROCHELLE TOURISME 

www.larochelle-tourisme.com 

Choisissez la durée
qui vous va bien !
Choose the duration wich
suits you!
 

Inclus / Included

transports

Transport

Grands sites
de visite

Major sites to visit

Musées

Museums

visites Guidées
de l’office
de tourisMe

Guided tours
of Tourist Office

réductions
(activité de loisir,
shoppinG,
aniMations…)

Reductions
(leisure activities,
shopping, entertainment…)

a chacun son La rocheLLe cIty pass,
le pass indispensable pour votre séjour à
La rochelle.

A La Rochelle City Pass for everyone, the essential pass for 
stay in La Rochelle.

2	QUAI	GEORGES	SIMENON	-	LE	GABUT

17000	LAROCHELLE

+33	(0)5	46	41	14	68

ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com

vos expériences
PaRtagEz

#larochelletourisme

nos bonnes

aDRESSES
larochelle-tourisme.com

Economisez et gagnez
du temps ! Profitez d’une entrée coupe file 
dans tous les sites de visite inclus dans 
l’offre !

Save money and time! 
Take advantage of a queue jump entry  to all the 
sites included in the offer!

www.larochelle-citypass.com

Circuits Vélo / Cycle route

         La Vélodyssée®

         La Vélofrancette®

Guided tours only in french.
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alentours
de La rocheLLe

around La Rochelle

aux

 OuVERTuRE :

Du 1er juillet au 30 septembre :
Du mardi au vendredi de 10h à 19h
Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 19h
(dès 10h le 1er dimanche de chaque mois et 
entrée gratuite en septembre uniquement)

Du 1er octobre au 30 juin
Du mardi au vendredi de 9h à 18h
Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h
(dès 9h le 1er dimanche de chaque mois et 
entrée gratuite)

Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 14 juillet,
1er novembre, 11 novembre et 25 décembre

 TARIFS : 

Adulte 6 E / Enfant (-18 ans) Gratuit

NaturaL History MuseuM

 OPENING:

From 1st July to 30th September:
From Thuesday to Friday from 10am to 7pm
Saturday, Sunday and public holidays:
from 2pm to 7pm (except 1st Sunday of the 
month from 10am to 7pm and free admission 
in September only) 

From 1st October to 30th June: 
From Thuesday to Friday from 9am to 6pm
Saturday, Sunday and public holydays: 
from 2pm to 6pm 
(except 1st Sunday of the month from 9am to 
6pm and free admission)

Closed on: 
1st January, 1st May, 14th July, 1st November, 
11th November and 25th December

 PRICES: 

Adult 6 E / Child (under 18) Free

28 rue Albert 1er - 17000 La Rochelle
Tél. +33 (0)5 46 41 18 25

www.museum.larochelle.fr

 OuVERTuRE :

Du 1er octobre au 31 mars :
tous les jours de 10h à 13h
et de 14h15 à 17h30

Du 1er avril au 30 juin et septembre :
tous les jours de 10h à 13h
et de 14h15 à 18h30

De juillet à août :
tous les jours de 10h à 18h30

Fermeture : 1er janvier, 1er mai
et 25 décembre

 TARIFS : 

Adulte 7 E
Enfant (-18 ans) Gratuit

La rocHeLLe towers

 OPENING:

From 1st October to 31st March: 

Every day from 10am to 1pm
and from 2.15pm to 5.30pm

From 1st April to 30th June and September: 

Every day from 10am to 1pm
and from 2.15pm to 6.30pm

From July to August: 

every day from 10am to 6.30pm

Closed on: 1st January, 1st May and 25th 
December

 PRICES: 

Adult 7E

Child (under 18) Free

Vieux Port - 17000 La Rochelle
Tél. +33 (0)5 46 34 11 81
www.tours-la-rochelle.fr

 OuVERTuRE :

Du 1er avril au 3 novembre : 
tous les jours de 10h à 18h30
Fermeture à 19h en juillet et août

 TARIFS : 

Adulte 9 E  - Enfant (4 à 18 ans) 6,50 E

MaritiMe MuseuM

 OPENING :

From 1st april to 3rd November: 
every day from 10am to 6.30pm
closed at 7pm in July and August

 PRICES:

Adult 9 E / Child (aged 4-18) 6,50 E

Place Bernard Moitessier
17000 La Rochelle

Tél. +33 (0)5 46 28 03 00
www.museeemaritimelarochelle.fr

 OuVERTuRE :

Du 28 avril au 30 juin :
samedi, dimanche et jours fériés
de 14h30 à 17h30
Du 1er juillet au 30 septembre et pendant 
les vacances de la Toussaint :
tous les jours de 14h30 à 17h30
Fermé les mardis en septembre

 TARIFS : 

Adulte 8,50 E / Enfant (12 à 18 ans) 6 E

cHâteau de Buzay

 OPENING: 

From 28th April to 30th June: 
Saturday, Sunday and public holidays from 
2.30pm to 5.30pm 
From 1st July to 30th September and
during Toussaint holidays (from 19th October 
to 4th November): 
Every day from 2.30pm to 5.30pm
Closed on: Tuesdays of September 
 PRICES: 
Adult 8,50 E / Child (aged 12-18) 6 E

10 rue du Château – 17220 La Jarne
Tél. +33 (0)6 07 54 31 50
www.chateaudebuzay.fr

 OuVERTuRE :

Du 15 juin au 15 septembre 
Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 
13h45 à 18h (fermé le mardi)
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Du 16 septembre au 14 juin 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
13h45 à 17h (fermé le mardi)
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Fermeture : 
1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre,
11 novembre et 25 décembre

 TARIFS : 

Adulte 6 E  - Enfant (-18 ans) Gratuit

New worLd MuseuM

 OPENING :

From 15th June to 15th September:
From Monday to Friday (closed on Tuesdays) 
from 10am to 1pm and from 1.45pm to 6pm
Saturday and Sunday from 2pm to 6pm

From 16th September to 14th June:
From Monday to Friday (closed on Tuesdays) 
from 9.30am to 12.30pm and from 1.45pm 
to 5pm - Saturday and Sunday from 2pm 
to 6pm

Closed on:  1st January, 1st May, 14th July, 
1st November,  11th November and 
25th December

 PRICES: 

Adult 6 E / Child (under 18) Free

10 rue Fleuriau
17000 La Rochelle

Tél. +33 (0)5 46 41 46 50
www.alienor.org/musees

EXPOSITION

« DINOSAuRES, LES GéANTS
Du VIGNOBLE »

Du 14 avril 2018 au 1er septembre 2019

Exhibition 

« Dinosaures, les géants du vignoble »
From 14th April 2018 to 1st September 2019

EXPOSITION

« TOuS

À LA PLAGE »

Du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019

Exhibition

« Tous à la plage »
From 1st July 2018 to 31st December 2019

EXPOSITION

« CLIMAT OCéAN »
Du 9 novembre 2019 juqu’en 2021

Exhibition

« Climat Océan »
From 9th November 2019 to 2021

MuseuM d’hIstoIre

natureLLe

Les tours

de La rocheLLe

Musée

MarItIMe

château de Buzay

Musée du nouveau
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 OuVERTuRE :

Du 9 février au 31 mars :
tous les jours de 10h à 18h
Du 1er avril au 30 septembre :
tous les jours de 10h à 19h
Du 1er octobre au 29 décembre :
tous les jours de 10h à 18h

 TARIFS : 

Adultes 8 E / Enfant (5 à 12 ans) : 6 E

BuNker oF La rocHeLLe

 OPENING :

From 9th February to 31st March :
every day from 10am to 6pm
From 1st April to 30th September:
every day from 10am to 7pm
From 1st october to 31th March:
every day from 10am to 6pm
Closed on: from 29th December to 8th February

 PRICES: 

Adult 8 E / Child (aged 5-12) 6 E

8 rue des Dames - 17000 La Rochelle
Tél. +33 (0)5 46 42 52 89

www.bunkerlarochelle.com

 OuVERTuRE :

D’octobre à mars : tous les jours de 10h à 20h
D’avril à juin et septembre :
tous les jours de 9h à 20h
De juillet à août : tous les jours de 9h à 23h

 TARIFS : 

Adulte 16,50 E / Enfant (de 3 à 17 ans) 12 E

aquariuM La rocHeLLe

 OPENING:

From October to March:
every day from 10am to 8pm
From April to June, and September:
every day from 9am to 8pm
From July to August:
every day from 9am to 11pm

 PRICES:

Adult 16,50 E / Child (aged 3-17) 12 E

Quai Louis Prunier - 17000 La Rochelle
Tél. +33 (0)5 46 34 00 00

www.aquarium-larochelle.com

Bunker

La rocheLLe

aquarIuM La rocheLLe

 OuVERTuRE :

De juillet à septembre :
tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h
Fermeture à 18h en juin et septembre
Le reste de l’année :
tous les jours de 14h à 18h
Fermeture : 25 décembre et 1er janvier

 TARIFS : 

Adulte 5 E (9 E avec l’église)
Enfant (6 à 16 ans) 3,50 E  (6 E avec l’église)

Baie du Marais PoiteviN 
ceNtre

Included: Mussel Farming Museum and Saint-
Martin church

 OPENING : 

From July to September:  
Every day from 10am to 1pm and from 2pm 
to 7pm
Closed at 6pm in June and September
The rest of the year: 
every day from 2pm to 6pm 
closed on: 25th December and 1st January

 PRICES: 

Adult 5 E (9 E with the church)
Child (aged 6-16) 3,50 E (6 E with the church)

Parvis de l’Eglise -  17137 Esnandes 
Tél. +33 (0)5 46 01 34 64

www.maison-baiemaraispoitevin.fr

MaIson de La BaIe

du MaraIs poItevIn

 OuVERTuRE :

Du 2 janvier au 28 décembre :
du lundi au vendredi :
Boutique : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Visites guidées : à 10h et 14h30

 TARIFS : de 10 à 25 E

NorMaNdiN-Mercier cogNac
aNd PiNeau House

 OPENING:

From 2nd January to 28th December:
from Monday to Friday:
shop: from 9am to 12pm and from 2pm to 5pm
guided tour: at 10am and 2.30pm

 PRICES: from 10 to 25 E 

1 impasse de la Péraudière
17139 Dompierre-sur-Mer
Tél. +33 (0)5 46 68 00 65

www.normandin-mercier.fr

MaIson de cognac

norMandIn MercIer
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Flâner, visiter, découvrir... take your time, visit and discover

alentours de
La Rochelle

aux

Comprend le musée de la Mytiliculture et 
l’église Saint-Martin

History & Heritage
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Atlantic Ocean
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