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destination la rochelle

En chiffres

idéalement située sur la côte atlantique entre Nantes et
Bordeaux, à 2h30 de paris Montparnasse et à proximité
de nombreuses villes françaises et européennes grâce
à la desserte croissante de son aéroport, La rochelle se
découvre à toutes les saisons !
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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.
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er

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.

par an

de la façade
atlantique

70

km de côtes

km
d’aménagements

cyclables

600

depuis la fin des années 70, La rochelle est pionnière dans
le domaine de l’écologie urbaine et de la mobilité douce.
Avec ses quelque 230 kilomètres d’itinéraires cyclables, La
rochelle est un très beau terrain de jeu pour les amoureux
du vélo.

270

La rochelle offre ainsi un mariage réussi entre ses boutiques
et son 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 chefs étoilés et une vie nocturne
riche et éclectique... Tout cela participe à l’ambiance unique
de La rochelle.

km
de sentiers
de randonnée
pédestre

5

de visiteurs

port de
plaisance

230

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 de 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 voile.

millions

vélos
« jaunes »

en libre-service

5 raisons
bonnes

de VeNir A LA rocHeLLe

1
le patrimoine historique

d’exception

(c) Aurele Bossan

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’outre-Atlantique.
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

et 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, La rochelle offre une multitude
d’instants marins à vivre. entre escales et points de vue
exceptionnels, le dépaysement est assuré !

4
la cuisine

toute 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 de 2 chefs
étoilés :
christopher coutanceau (restaurant coutanceau ***) et
Nicolas durif (l’Hysope *).

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 mènent d’un port à l’autre, ici
on prend le temps d’apprécier ce qui nous entoure. plus
qu’une tendance, les rochelais en ont fait un art de vivre, à
consommer sans modération.
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Vacances responsables

en 2021, 4 bus nouvelle génération ApTis 100%
électrique viennent compléter la flotte du réseau
Yélo. construit par l’entreprise rochelaise Alstom,
ils disposent de 250 km d’autonomie et n’émettent
aucune particule. cette action s’inscrit dans
l’ambitieux programme LrTZc.

pour un tourisme durable et responsable, il faut
commencer par un territoire qui s’engage dans cette
transition. et ça, La rochelle l’a compris depuis
longtemps. Territoire engagé depuis les années
70 pour la préservation de l’environnement et la
qualité de vie, la ville a aujourd’hui l’ambition de
devenir le 1er territoire neutre en carbone à l’horizon
2040 grâce à son projet « La rochelle Territoire Zéro
carbone* » (LrTZc).

À l’heure où nul ne peut contester les impacts du
changement climatique sur l’environnement, de
nombreux acteurs rochelais s’engagent sur la
voie d’un tourisme responsable et durable. cette
transition positive passe par la préservation des
milieux naturels, la consommation locale, le
recours à l’économie circulaire, la mise en place
d’initiatives solidaires. Mais aussi par la sensibilisation des visiteurs, avec pédagogie et bienveillance, pour une prise de conscience de notre
impact sur l’environnement et initier des changements dans nos modes de vie.

La rochelle a su se démarquer par une politique
innovante en matière de déplacement. des célèbres
vélos jaunes aux bus de mer électro-solaires qui
nous mènent d’un port à l’autre, les rochelais
savent prendre le temps d’apprécier leur environnement. La ville et son agglomération compte
près de 230 kilomètres d’aménagements cyclables,
facilitant ainsi les déplacements à vélo.

*plus d’infos sur le projet LrTZc : larochelle-zerocarbone.fr
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Les Écologîtes

Pour des vacances
zéro déchets
Lucille accueille toute l’année des vacanciers dans son havre
de paix situé dans un quartier calme entre le Vieux port de La
rochelle et la plage des Minimes. elle a choisi de transformer
sa maison de ville en deux gîtes et un studio labélisés clef
Verte. À l’intérieur, mobiliers chinés, décoration de récup’,
cosmétiques et produits ménagers fait main, électro-ménagers seconde main… et à l’extérieur, un grand jardin de 630m2
géré naturellement, sans pesticide, dans une démarche de
permaculture. Lucille met un point d’honneur à sensibiliser
les voyageurs à l’environnement : des guides (tri des déchets,
adresses écolo’ et locales pour faire ses courses, etc.) et des
espaces partagés (bibliothèque, ludothèque, matériauthèque et buanderie) sont mis à leur disposition pour une
expérience authentique et des vacances uniques !
lesecologitesdelarochelle.fr

estrella Lab

Petit laboratoire
flottant d’humanité
c’est à bord de l’estrella Lab, son magnifique voilier de 18
mètres de long, qu’olivia Wattinne continue de relever des
défis. Aventurière et voyageuse dans l’âme, elle a perdu l’usage
de ses jambes à la suite d’un accident, mais a su dépasser ses
limites et rebondir. Aujourd’hui, elle continue de rêver d’aventures et de faire rêver à bord de son « petit laboratoire flottant
d’humanité », complètement réaménagé pour les personnes
en situation de handicap. portée par l’association « Hissons
L’Étoile » et olivia Wattinne, l’estrella Lab a pour vocation de
favoriser l’accès de la pratique de la voile et de permettre à
ce public de vivre pleinement l’expérience de la navigation.
d’avril à septembre, elle propose des sorties en mer dans le
pertuis rochelais. seul ou à plusieurs, en situation de handicap
ou non, elle invite tous ceux prêts à partager sa passion de
l’aventure et du dépassement de soi.
estrellalab.com
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The peak

L’aventure pour tous
The peak est un parc aventure indoor proposant de l’escalade,
de la grimpe ludique, des parcours aériens avec une tyrolienne
de 43 mètres et un espace de spéléologie. Les parcours sont
adaptés aux personnes à mobilité réduite. Les valides peuvent
également tester les parcours en fauteuil et partager ensemble
la même aventure. L’accessibilité pour tous à ces pratiques
sportives est le fer de lance de cet espace d’aventure sensoriel.
des éducateurs brevetés accueillent les visiteurs dans cet
espace de 1 250m2 où le partage, la transmission, l’entraide et
l’épanouissement sont les maîtres mots !
thepeak.fr

Les cabanes Urbaines
Cité collaborative
Ancienne salle d’escalade, The roof devient Les cabanes
Urbaines, cité collaborative. Les fondateurs rêvaient d’un lieu
de coopération et d’innovation sociale, pour « mieux vivre
ensemble » et ils l’ont fait. ce premier tiers-lieu rochelais mêle
espace de coworking, restaurant, potager participatif, espace
de santé, yoga, slackline sans oublier le mur d’escalade. À
cette volonté coopérative, s’ajoute une dimension durable. Les
cabanes Urbaines s’inscrivent dans la transition vers un
système décarbonné et résilient, à travers le bâtiment dans
son ensemble mais aussi dans la gestion quotidienne.
lescabanesurbaines.fr

Écho Mer

Des balades éco-citoyennes

depuis 2001, l’association œuvre pour la protection des océans
et multiplie les initiatives. echo Mer revalorise les matières,
notamment les déchets issus des activités maritimes (voiles,
néoprènes, corbeilles à huîtres, etc.) pour réaliser des sacs et
accessoires, commercialisés dans la boutique située au bord
du Bassin des chalutiers. Les produits sont issus de l’économie
circulaire et solidaire. L’association a choisi de travailler en
partenariat avec un centre pénitentiaire et un esAT.
Afin de sensibiliser à la protection du milieu marin, echo
Mer, en partenariat avec le port de plaisance de La rochelle,
propose également des balades écocitoyennes gratuites
autour d’un bassin du Vieux port (d’avril à octobre). ouvertes à
tous, on y découvre l’histoire de la voile à La rochelle, tout en
prenant conscience des enjeux environnementaux. pour ceux
qui le souhaitent, il est possible d’associer le geste à la parole,
en rejoignant l’équipe de bénévoles pour nettoyer à l’épuisette
le port de ses déchets.
echo-mer.com
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L’Aquarium La rochelle
fête ses 20 ans

en 2021, l’Aquarium La rochelle fête ses 20 ans ! L’occasion de
retracer l’histoire de son engagement pour la protection des
océans et de la sensibilisation du public.
« rêver et comprendre la mer », tel est le mantra qui anime
l’Aquarium depuis le commencement. Au fil des années, de
nouveaux espaces sont venus enrichir son exposition afin de
toujours sensibiliser au mieux les visiteurs au monde marin.
en 2009, un espace est consacré aux méduses, en 2012 c’est le
littoral atlantique européen qui est mis à l’honneur, pour finir
en 2016 avec l’ouverture de la Galerie des Lumières.
Les missions de l’Aquarium La rochelle sont nombreuses :
sensibilisation, préservation et reproduction. L’équipe de
biologistes a déjà plusieurs réussites de reproduction à son
actif, notamment celle des poissons ange à croissant jaune en
2020. Une première européenne !
dans les sous-sols de l’Aquarium se trouve le centre d’etudes
et de soins pour les Tortues Marines. chaque année, au
début de l’été, les tortues marines soignées et aptes à
rejoindre l’océan sont relâchées. depuis 2001, 146 individus ont
pu être sauvés grâce au travail des soigneurs et ont pu retrouver
leur milieu naturel.
aquarium-larochelle.com

renaturation du
Marais de Tasdon

le nouveau carbone bleu
situé sur d’anciens marais salants, le Marais de Tasdon est un
patrimoine naturel d’une grande richesse environnementale et
patrimoniale qu’il faut préserver. Localisé à moins de 2 km du
centre-ville de La rochelle, il se déploie sur 124 ha dont 82 ha
en Zone Naturelle d’intérêt ecologique, Faunistique et Floristique (ZNieFF). Le projet de renaturation débuté en 2019, a pour
but de recréer le lien entre le marais et la mer et de protéger
la biodiversité. en connectant de nouveau ce marais à la mer,
cela permettra un retour d’espèces typiques de ces milieux :
anguilles, soles, mulets… le marais retrouvera alors l’aspect et
la population d’un petit cours d’eau côtier.
pour sa réouverture au printemps 2021, plus de 10 km de promenade seront à parcourir, à la rencontre des 154 espèces
d’oiseaux et 330 espèces végétales qui peuplent ce marais. Le
marais héberge également 30 brebis pour entretenir les lieux
dans le respect de l’environnement. il s’agit du premier essai
rochelais de pâturage urbain.

d’autres initiatives sont à découvrir :

} L’engagement du chef triplement étoilé christopher coutanceau pour la pêche durable : page 21
} L’exposition climat océan du Musée Maritime : page 52

12

LA ROCHELLE

Hébergements
Entre raffinement et originalité

dossier de presse 2021

hébergements

Les Nouveautés

New !

La Villa
Grand voile

en avril 2020, le chef triplement étoilé christopher coutanceau a ouvert son propre hôtel
relais & châteaux « La Villa Grand Voile ». dans cette ancienne maison d’armateur, située
en plein cœur de la vieille ville de La rochelle, douze chambres aux matériaux d’exception
accueillent les visiteurs. dans la continuité de son restaurant, le chef réserve à ses invités
une parenthèse hors du temps où luxe et élégance sont au rendez-vous. pour parfaire
le séjour et le confort des hôtes, un jardin arboré de palmiers et une piscine chauffée
s’ajoutent aux nombreuses prestations à la carte.
villagrandvoile.com
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New !

Le
Making-of

La rochelle est connue pour ses nombreux festivals autour du cinéma :
Festival La rochelle cinéma, Festival
de la Fiction TV, Festival du Film et du
Livre d’Aventure, Festival ecran Vert,
les ecales documentaires et beaucoup
d’autres. pour prolonger l’expérience
jusqu’au bout, les visiteurs pourront
désormais poser leurs bagages dans
cette toute nouvelle chambre d’hôtes
insolite inspirée de l’univers de grands
films, à mi-chemin entre La rochelle et
rochefort. Les propriétaires proposent
deux chambres familiales, l’une sur le
thème « Harry potter » et l’autre sur
« star Wars ». chaque chambre est interactive et propose des effets spéciaux,
pour une totale immersion.
Une nouvelle chambre est en construction,
sur le thème « Avatar ».
lemakingof.com
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iLs FoNT Peau Neuve

La Maison
des ambassadeurs
★★★★★
La Maison des Ambassadeurs, anciennement
résidence de France a connu une très belle
transformation en 2020. Aujourd’hui, ce nouvel
hôtel rend hommage à l’ambassadeur de France
et aventurier Albert Bodard, à travers un style
affirmé, une décoration élégante et une cuisine
raffinée. L’hôtel 5 étoiles, avec sa très belle entrée
sous les arcades du centre historique, est situé sur
le domaine où Albert Bodard avait élu résidence,
entre le palais de Louis Xiii et l’ancien marché
couvert.
maisondesambassadeurs.com
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Le Masqhotel
★★★★
À quelques pas du Vieux-port, cet hôtel du
groupe cosyHotel a entièrement été rénové
en 2020. on y découvre alors un tout nouvel
univers riche en évocations lointaines, comme
une invitation au voyage. Les chambres ont
été repensées dans une ambiance chaleureuse
et reposante. Un bar-lounge « L’ouvrage à
cornes » et un espace de co-working satisferont aussi bien les clients pour un séjour
touristique que professionnel.
masqhotel.com
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La Tour de Nesle
★★
qui n’a jamais rêvé d’ouvrir ses volets
et de découvrir au réveil une vue
incroyable sur le Vieux port et ses
majestueuses tours ? situé sur le
Vieux port de La rochelle, cet élégant
hôtel** jouit de cet emplacement
remarquable. depuis 2019, une rénovation des chambres et des espaces
commun a été entrepris. sa force ?
proposé un emplacement idéal,
un confort de qualité à des prix
abordables.
hotel-la-tour-de-nesle.com
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Les iNcoNToUrNABLes
Les étoiLés roCheLais

christopher
Coutanceau

★★★

Le 27 janvier 2020, christopher coutanceau a décroché sa
troisième étoile lors de la cérémonie du Guide Michelin.
L’établissement phare de La rochelle affichait fièrement 2
étoiles depuis 1986, alors sous la houlette du chef richard
coutanceau et de sa femme Maryse.
passionné par la mer et navigateur depuis sa plus tendre
enfance, le chef christopher coutanceau est un ferveur
défenseur de la pêche durable et de la cuisine antigaspillage. c’est dans son restaurant éponyme qu’il s’y attèle
avec son associé Nicolas Brossard.
coutanceaularochelle.com

L’Hysope

★

Nicolas durif, chef du restaurant l’Hysope a été
récompensé par sa 1ère étoile au Guide Michelin
en 2018. il invite ses convives à se délecter d’une
cuisine sophistiquée, empreinte de son enfance
alsacienne et de sa spécialité… l’hysope (plante
aromatique) dont le restaurant tient son nom.
cette cuisine régionale raffinée et originale est
à déguster dans l’ambiance chaleureuse de son
restaurant ouvert en 2015, dans le village de La
Jarrie, à 20 min de La rochelle.
lhysope.fr
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où dÉGUsTer
uN boN PLateau De fruits De Mer ?

La Yole

de Chris
A l’été 2018, christopher coutanceau ouvre un
deuxième restaurant, attenant à son premier
restaurant éponyme et étoilé : la Yole de chris.
situé sur la plage de la concurrence, face à
l’océan, ce bistrot marin propose une cuisine de
la mer conviviale, où l’on vient déguster fruits
de mer et poissons en provenance de la criée
de La rochelle.
layoledechris.com

Le panier
de Crabes
situé sur la très jolie place de Fourche, dans le
quartier calme et bohème « saint-Nicolas », le
panier de crabes propose de généreux plateaux
de fruits de mer. Tourteau, langoustines, huîtres,
bigorneaux et bulots sont à déguster à l’ombre du
feuillage d’un arbre gigantesque et à l’écart de la
vie bouillonnante du centre historique.
@Lepanierdecrabes
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New !

L’Auberge paysanne
des Marées

située non loin du port de plomb à Nieul-sur-Mer,
village côtier au Nord de La rochelle, cette nouvelle
adresse offre une expérience authentique dans une
ambiance ostréicole. Avec les marais en toile de fond,
l’auberge labellisée « Accueil paysan » propose à la dégustation fruits de mer, poissons, fromages de charenteMaritime et desserts produits sur l’Île-de-ré. Une mention
spéciale pour les huîtres qui proviennent directement
de leur exploitation sur l’Île-de-ré. ces huîtres sont
naturelles et sauvages, élevées en pleine mer. quant aux
poissons, ils viennent tout droit du vivier de Mobby dick,
pécheur du port du plomb.
@auberge-Paysanne-des-Marais

Le comptoir
saoufé

ce bar à huitres atypique et sympathique est situé en
plein cœur de la cité historique, dans la petit rue du
port. Mary et cyril y accueillent les clients « comme à
la maison » et partagent leur passion pour le terroir
charentais. Au menu, des produits du cru de la mer
(huîtres, saumon, crevettes, bulots, oursins ...) ou de
la ferme (autruche, escargot, foie gras ...) sélectionnés
auprès des producteurs et artisans locaux uniquement !
lecomptoirsaoufe.com
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coquillages

et Crustacés
c’est loin de la foule, dans le petit village de l’Houmeau,
aux abords de son petit port pêche pittoresque, que
l’on découvre une belle cabane en bois rouge et
noir. Avec sa terrasse au bord de l’eau et sa vue sur
le port du plomb et l’océan, coquillages & crustacées
offre une véritable bouffée d’air frais aux voyageurs,
le temps d’un repas. Au menu, nourriture marine
évidemment : huîtres, assiette de la mer, plateau de
fruits de mer, burger de poisson, palourdes farcies,
tourteaux…
coquillages & crustacées, une adresse à découvrir
autant pour sa cuisine que pour son cadre naturel et
ressourçant.
coquillagesetcrustaces.com

L’océan

la Cabane
située à proximité de la plage d’Aytré, l’océan la
cabane accueille ses visiteurs en toute simplicité
avec vue sur la baie. quand vient l’été, l’idéal est
de savourer un bon plateau de fruits de mer les
pieds dans le sable. pour parfaire ce moment de
convivialité et de détente, les kitesurfeurs assurent
le spectacle, en proposant une chorégraphie
élégante de leur voile.
locean-la-cabane.eatbu.com
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ArTisANs
et savoir faires

Marché central
de La rochelle

c’est sous les Halles du XiXème siècle et en plein cœur
de la Vieille Ville, que prend place le marché de La
rochelle. Les mercredis et samedis sont les jours de
grand marché. Les étals s’étendent jusque dans les
rues avoisinantes. il est le lieu incontournable pour se
laisser tenter par les produits du terroir. on y trouve
toute une allée entière dédiée aux produits de la mer :
bars, seiches, sardines, crevettes, huîtres et moules…
certains commerçants sont présents sur le marché
depuis plusieurs générations à l’image de chez Mélie
qui étend son banc depuis 1891 !

parcours saveurs
Tous les étés, les guides conférenciers de l’office
de Tourisme de La rochelle proposent une balade
gourmande à la découverte des saveurs du terroir,
au cœur de l’emblématique marché de La rochelle.
Les visiteurs y rencontrent artisans et producteurs
locaux passionnés par leur métier pour des
échanges autour d’une dégustation de leurs
produits. La visite se poursuit dans le centre historique et les commerces de bouche. Un mélange
parfait entre visite culturelle et dégustations.
larochelle-tourisme.com
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New !

Fumoir

d’angoulins

c’est dans une ancienne cabane ostréicole à Angoulins
que claire et Vincent ont choisi d’installer leur petit laboratoire de fumaison artisanale de poissons. en fonction
de la saison et de la pêche, les espèces varient entre le
bar, la sardine, la seiche ou encore le maigre pour n’en
citer que quelques-uns. Leur point commun ? ils sont
tous issus d’une pêche locale et responsable.
claire et Vincent proposent leurs poissons en vente
directe, mais également à la dégustation. Aux beaux
jours, quelques tables installées sous une voile d’ombrage
accueillent les clients dans un cadre naturel au cœur des
marais ostréicoles. dans cette ambiance chaleureuse,
claire prend toujours le temps de discuter avec les clients
et d’expliquer ce savoir-faire artisanal et l’importance de
consommer une pêche responsable.
Le plus : des algues comestibles, récoltées à la main par
claire sur le littoral charentais, sont vendues dans la
boutique. L’occasion de s’essayer à de nouvelles saveurs.
fumoir-angoulins.fr

criollos
Chocolatier
créé en 2004, la boutique criollos chocolatier est depuis
devenue une véritable institution rochelaise. installée
dans le cœur du centre historique, ce lieu est incontournable pour les véritables amateurs de chocolat, en quête
d’un éveil des sens.
Thomas pontacq est un artisan engagé. il est membre du
« club des chocolatiers engagés », un label qui soutient
les producteurs de cacao et défend une filière du cacao
durable et de qualité. il favorise également les circuits
courts et les produits locaux comme la crème du poitou
charente et le beurre Aoc de surgères.
sa spécialité ? Les « pavés de La rochelle© ». Une jolie
référence à l’histoire la ville de La rochelle et à la rue de
l’escale, dont les pavés préviennent de lest des bateaux
en provenance de nombreux pays, souvenirs des grandes
heures de la cité marchande.
criollos.fr
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New !

cognac

Normandin-Mercier

Au domaine de la péraudière, c’est la famille Normandin-Mercier qui accueille les visiteurs en personne, pour
une visite de leurs chais et de la distillerie, avec un point
final gourmand : la dégustation de différents pineaux
et cognacs ! depuis 1872, cinq générations se succèdent
et contribuent à l’élaboration de prestigieux cognacs et
pineaux des charentes. c’est aujourd’hui au tour
d’edouard Normandin, propriétaire et actuel maitre
chais, de perpétuer l’art du vieillissement et de l’assemblage des eaux de vies les plus raffinées de Grande et
petite champagne.
en décembre 2020, la famille Normandin a remonté à la
surface de l’océan Atlantique 24 carafes d’une cuvée d’un
cognac de petite champagne d’un grand millésime (1976),
qu’ils avaient immergé quatorze mois plus tôt. Le résultat :
des bouteilles magnifiquement ornés par la mer et un
contenu aux arômes subtilement iodés. ces bouteilles
seront mises en vente à des collectionneurs et de fins
connaisseurs.
normandin-mercier.fr

New ! Un cognac marin signé

Christopher Coutanceau

en janvier 2021, le chef trois étoiles christopher coutanceau,
le chef sommelier et copropriétaire Nicolas Brossard et
Fanny Fougerat, vigneronne et distillatrice dans l’Appellation cognac, se sont retrouvés sur Île-de-ré afin de
démarrer l’expérimentation d’un cognac élevé en fûts
dont les bois seront séchés au bord de l’océan. ces trois
amoureux de leurs terroirs marin et viticole produiront
ainsi 1140 bouteilles à l’effigie du restaurant christopher
coutanceau.
Mais avant d’en arriver là, la première étape de cette
nouvelle cuvée consiste à déposer des merrains (fabriqués par la Tonnellerie de Jarnac) en bord de mer, sur
le site de production ostréicole Henry. ils y vieilliront
pendant une année complète, afin de s’imprégner de
l’air marin. L’objectif étant de transmettre ensuite ces
influences maritimes intéressantes à l’eau de vie. À ce
jour, l’expérience n’a encore jamais été réalisée et le
cognac issu de ce procédé sera tout à fait inédit !
rendez-vous en 2022.
© symaps

coutanceaularochelle.com
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Le port de pêche
de La rochelle

c’est ici que tout commence. chaque jour,
plusieurs espèces de poissons et crustacées sont
débarqués 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
fermées sont de rigueur pour arpenter les
installations de la criée et retracer les différentes
étapes d’acheminement du poisson.
Le port de pêche propose d’autres animations,
comme apprendre à lever les filets de poisson
comme un mareyeur ou encore une visite des
installations du port de pêche qui prend fin chez
Moules Brothers pour un dégustation de moules.
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Moules Brothers

L’interview de benoit,
Mytiliculteur
son jardin, c’est la mer. issu de quatre générations de producteurs de moules à esnandes,
Benoit durivaud cultive cette fameuse moule
de bouchot, élevée sur des pieux. « Historiquement, cette méthode est née dans nos
pertuis charentais », aime rappeler le mytiliculteur. « L’apport d’eau des petits fleuves
qui se mêlent à l’océan dans nos baies
favorise une certaine douceur et une nourriture
abondante que filtrent nos coquillages. ils
s’y plaisent et acquièrent cette couleur de
chair jaune orangé, cette saveur fine, ni trop
salée ni trop iodée. cela donne un produit
onctueux, agréable en bouche qui se suffit à
lui-même. on pourrait se passer d’y ajouter
quoi que ce soit, même si certaines recettes
locales, comme la mouclade, sont délicieuses »,
ajoute le noble représentant de cette production phare du pays rochelais.
port-peche-larochelle.com
moulesbrothers.fr

Le Guigne
Chèvre

que serait une table charentaise sans fromage de
chèvre ? A Vérines, la ferme du Guigne chèvre ouvre
ses portes* aux visiteurs et partage avec envie l’art
du moulage et de l’affinage au cœur de la chèvrerie,
qui compte près de 450 chèvres. Une large sélection
de fromages de qualité est à découvrir et surtout à
déguster. Leurs spécialités : le guigne frais, le « sur
feuille », le crottin, la pyramide, le carré et le petit
guigne.
* la visite de la chèvrerie est gratuite
routedesfromagesdechevre.fr/sarl-le-guigne-chevre
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patrimoine

Le Vieux port
un emblème

Le Vieux port, c’est comme une évidence lorsque
l’on pose ses bagages à La rochelle, pour un jour,
un wee-kend, 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 et allées et
venues des bateaux de croisières en mer !

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.

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.

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.
tours-la-rochelle.fr
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La Vieille Ville,

musée à ciel ouvert
pour les férus d’histoire et amateurs
de vieilles pierres, se promener dans le
centre-ville de La rochelle c’est s’offrir
une remontée dans le temps. du MoyenAge à la renaissance, du XViième au XXème
siècle jusqu’à la période contemporaine,
La rochelle se livre à ciel ouvert et dans
son cœur de ville offre toute la richesse
de son patrimoine. eglises, cathédrales,
temple, rues à arcades, maisons à pans
de bois, grands hôtels d’armateurs,
belles demeures bourgeoises…la diversité architecturale des édifices rochelais
est une trace de toutes les influences
culturelles européennes et d’outreAtlantique que connue la cité.
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L’atypique quartier
saint-Nicolas

Véritable village dans la ville, cet ancien
quartier de pêcheurs est très prisé des
rochelais. ses ruelles pavées, sa place
arborée, ses maisons blotties sous
d’anciennes arcades et son petit air
de village lui confère un charme à part
entière. Aujourd’hui devenu le quartier
« bohème », il abrite friperies, galeries
d’art, librairies, boutiques de créateurs,
épiceries et petits restaurants aux terrasses intimistes. il est le quartier idéal
pour une halte shopping « Made in La
rochelle » et une pause détente.

33

patrimoine

quartier du Gabut
fief du street-art
rochelais

reconnaissable par ses maisons en
bois colorées d’influence scandinave et
entouré de bassins, cet ancien village
de pêcheurs populaire s’apprécie pour
sa vie animée. il y abrite restaurants,
cafés, galeries d’arts ou encore loueurs
de vélo. Mais surtout, on y trouve la
friche du Gabut qui s’anime tous les étés.
Un espace également bien aimé des
graffeurs et amateurs de street art, dont
les murs révèlent les talents multiples
et la richesse graphique de cet art de la
rue.
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L’encan

La renaissance
d’un quartier
en 1995, le port de pêche est délocalisé
du Bassin des chalutiers vers de nouvelles infrastructures plus modernes
à chef-de-Baie. Le site change alors
de visage sous l’impulsion de choix de
politique, pour se tourner vers la cuture
et le tourisme. Un centre des congrès
et des d’expositions voit le jour dans
l’ancienne halle à marée complètement réhabilitée, des artisans prennent
possessions des anciennes cases de
mareyeurs pour y installer leur atelier
et vendre leurs créations et les installations terrestres du Musée Maritime sont
construites au bout du Bassin des chalutiers. L’Aquarium La rochelle viendra
quant à lui s’installer sur les bords du
Bassin des Grands Yachts en 2000.

Musée Maritime

Aquarium La rochelle

des navires à visiter, un patrimoine maritime à vivre !
Le musée propose trois espaces de visite pour plonger au
cœur de l’univers maritime. À terre, sous les pavillons colorés
on y retrace l’histoire maritime de La rochelle à travers
plusieurs salles d’expositions. dans la continuité de l’ancienne criée, une collection unique en France de bateaux de
petite plaisance y est exposée ainsi que la grande exposition
temporaire « climat océan ». sur l’eau, on y découvre une
très belle flotte patrimoniale, dont l’emblématique France 1,
ancienne frégate météorologique. Le public a la possibilité
de monter à bord pour « vivre » et comprendre l’histoire des
différents navires et leur fonction. sur ces mêmes quais,
des yachts classiques privés exceptionnels s’observent depuis
les pontons.

Un voyage unique pour rêver et comprendre la mer !
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.
aquarium-larochelle.com

museemaritimelarochelle.fr
plus d’info sur l’exposition « climat océan » page 52
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Shopping
Notre wish list “Made in La Rochelle”
1.

Chilienne EspritVoiles

Création et fabrication de sacs et accessoires en toile marine. Sylvie crée et imagine tous ces
modèles dans son atelier à La Rochelle. Entreprise écoresponsable à énergie positive, l’objectif
est le zéro déchet.
espritvoiles.fr

2.
Couteau Farol

Fabrication artisanale de couteaux marins depuis 1996. L’entreprise est labellisée «EPV»
(Entreprise de Patrimoine Vivant) pour son savoir-faire unique et ses innovations dans le
façonnage des couteaux.
farol.fr

3.

Panier Matlama

Fabrication de sacs et paniers au design audacieux avec des matériaux insolites et résistants :
poche ostréicole, voile de bateau, bâche de piscine... Tous ces modèles originaux sont conçus
par Marina Richer à La Rochelle et fabriqués en séries limitées.
matlama.fr

4.
Calendrier des marées Atelier SerreJoint

Emeline, graphiste, et son compagnon, exploitant d’un marais salant sur l’Île-de-Ré, vivent
au rythme des marées et de la récolte du sel. Il créent ensemble le calendrier des marées,
designé et sérigraphié par Emeline elle-même. En 2004 elle fonde son atelier et le calendrier
des marées devient son projet phare.
atelierserrejoint.com

5.

Assiette Alma Mater Céramiques

L’atelier-boutique Alma Mater Céramiques est un bureau d’étude dédié aux argiles locales,
mais aussi un atelier de création d’objets du quotidien et art de la table dans un style moderne,
raffiné et épuré. Aliénor y enseigne également le modelage et le tournage lors de stages. Dans
la boutique de son atelier, on retrouve de beaux services de vaisselle, des vases, des bols et
des tasses très fines, agréables au toucher et aux couleurs de la côte Atlantique.
atelieralmamaterceramiques.com
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Activités nautiques
L’Océan à la côte
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actiVités nautiques

Balade côtière
en paddle

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
parfait pour débuter. La stabilité des larges planches
de paddle en fait un sport accessible à tous. Le centre
Nautique propose des promenade à la pagaie le long
de la côte jusqu’au port du Loiron vers le sud ou pour
un tour vers la pointe du chay et ses marais vers le
nord.
cnangoulins.com

Yoga paddle entre copines
pour se ressourcer

pour un moment relaxant entre filles, ça se passe
chez Glow Yoga : ambiance girly assurée avec leurs
planches roses !
inspiré de californie, le yoga paddle est un moyen
de se détendre tout en tonifiant son corps en
préparation des beaux jours ! L’objectif : suivre
les consignes de la monitrice et enchaîner les
postures… sans tomber à l’eau !
glowyoga.fr
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preNdre Le LArGe
& voGuer D’îLe eN îLe

depuis le Vieux port de La rochelle, les visiteurs
peuvent embarquer pour des moments hors du
commun : d’escales inoubliables en points de
vue exceptionnels, le dépaysement est assuré.
en bateau croisière, en catamaran ou en voilier,
de nombreuses possibilités s’offrent à eux. pour
les enfants, rien de mieux qu’une sortie en mer
direction le célèbre Fort Boyard, à la croisée
des îles d’Aix et oléron ! La rochelle est aussi le
lieu idéal pour découvrir la navigation. Le temps
d’une journée pour apprendre à dompter les
vents à bord d’un voilier ou pour les plus jeunes,
une semaine de cours de voile à bord des petits
optimistes.

Kelone
Bertrand, capitaine du voilier « Kelone,
le plus beau bateau du monde » comme
il l’aime l’appeler, partage sa passion de
la voile le temps d’une sortie en mer de
quelques heures ou de quelques jours. À la
force du vent, belle énergie renouvelable,
il propose de (re)découvrir le plaisir de
naviguer.
kelone.fr
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Mer Belle

évènements
Ancien coureur au large, Fabien clauw a participé
trois fois à la solitaire du Figaro et à de nombreux
championnats internationaux en équipage.
skipper passionné, il fait voyager ses apprentis
navigateurs sur les eaux du pertuis Breton, mais
aussi à travers ses romans. ecrivain romancier
lauréat 2016 de l’Académie de Marine Française,
il est l’auteur d’un saga d’aventures maritimes
«Les aventures de Gilles Belmonte».
merbelleevenements.com

Kapalouest
Matinée découverte vers des îles, après-midi
aventure autour de Fort Boyard ou encore
un dîner en pleine mer au coucher de soleil,
Kapalouest promet de beaux moments en
mer dans le pertuis charentais, à bord de ses
catamarans de 16 mètres de long.
La sortie insolite ? il est possible de réserver
une virée à bord du columbus, voilier
mythique du Vendée Globe qui a également
était utilisé par la WWF et sea shepherd pour
leurs campagnes de sensibilisation.
kapalouest.com
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dans la peau

d’un ornithologique
Amateur d’oiseaux ou ornithologue confirmé, les
réserves de l’agglomération de La rochelle ont
beaucoup à offrir. La réserve Naturelle d’Yves,
la Baie d’Aytré, le Marais de Tasdon ou encore
la Baie de l’Aiguillon recèlent d’une extraordinaire biodiversité. Accompagné d’un guide
de la Ligue de protection des oiseaux (Lpo) il
est possible d’observer les différentes espèces
d’oiseaux migrateurs qui peuplent les vasières le
temps de reprendre des forces pour poursuivre
leur longue route migratoire. La Lpo propose
de nombreuses sorties nature et animations à
destination des familles.
poitou-charentes.lpo.fr
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Balade

au bout du monde
prendre le large et se laisser porter les embruns de l’océan… voilà ce qu’offrent les côtes
rochelaises aux voyageurs qui ont besoin de
changer d’air. direction le parc des pères, situé
dans le quartier des Minimes à La rochelle,
pour une balade rafraichissante en bord de
mer. Traversé de part en part par un sentier
piétonnier partagé entre promeneur, cycliste
et joggeur, ce parc à la végétation méridionale
offre un balcon incroyable sur la mer. par jour
de beau temps, il est même possible d’apercevoir le Fort Boyard dissimulé entre deux
silhouettes de bateaux. cette balade débouche
sur la plage des Minimes et son phare du Bout
du Monde. inauguré en 2000, il est la réplique
exacte de celui situé sur l’Île des etats en
territoire argentin, au large du cap Horn,
rendu célèbre par le roman de Jules Vernes,
édité en 1905.
lephareduboutdumonde.com
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se la couler douce
le long du canal de
rompsay

Loin de la foule, direction les eaux calmes
et apaisantes du canal. cette odyssée
de verdure se découvre à pied, à vélo et
surtout en canoë. Long de 24 km, il est
jalonné de points remarquables, d’aires
de pique-nique et de loisirs et emprunte
les voies de la Vélodyssée et de la Vélo
Francette pour le plus grand bonheur des
amateurs de vélo. Une vraie bouffée d’oxygène à quelques kilomètres seulement du
centre-ville de La rochelle.
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Louer un carrelet

pour une experience
100% charentaise
Typiques du littoral charentais, les carrelets
sont des cabanes de pêche dont les pontons
s’avancent au-dessus de la mer pour permettre
aux pêcheurs de descendre le grand filet carré
et remonter toutes sortes d’espèces : anguilles,
crevettes, soles… selon la chance et la saison.
pour pêcher donc, ou juste pour passer une
journée entre amis, les carrelets d’esnandes et
d’Angoulins sont proposés à location le temps
d’une marée (environ 50€).
Angoulins : cnangoulins.com
ensandes : maison-baiemaraispoitevin.fr
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Terra Aventura

une chasse aux trésors
au cœur des paysages
naturels

Terra Aventura c’est une balade originale alliant sport et culture, une chasse au trésor
de quelques kilomètres basée sur le principe du geocaching qui permet de découvrir le territoire, le patrimoine local et des
anecdotes, tout en s’amusant ! À seulement
quelques kilomètres de La rochelle, Zarthus (un des petits personnages qui peuplent l’univers de Terra Aventura) attend les
visiteurs à l’Houmeau pour vivre l’aventure
« Les perles du plomb » ! sur 6,5 km le parcours entraine les aventuriers au cœur des
paysages naturels de l’agglomération et à la
découverte de très beaux points de vue.
A La rochelle, un autre parcours est disponible « Aux tours de La rochelle » sur le
thème du patrimoine maritime et des lieux
incontournables de la cité.
terra-aventura.fr
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LA rocHeLLe & soN AGGLo
eN roue Libre

ici le vélo est roi : du nord au sud et de l’ouest
à l’est, avec 2 vélo-routes et plus de 230 kms
d’aménagements cyclables, l’agglo s’offre aux
vacanciers en roue libre ! que l’on aime longer
le bord de mer de ports en ports, ou que l’on
préfère se mettre au vert en remontant le canal
de rompsay, tout est possible à bicyclette.

Le boN PLaN :

préparer son itinéraire sur l’application gratuite
Loopi, pour un périple en toute sécurité.
L’application propose aux amateurs de vélo de
découvrir de nombreux circuits à faire dans les
environs. Une fois le parcours choisi, il suffira
de se laisser guider grâce à un Gps intégré (disponible hors connexion). L’application propose
également un calculateur d’itinéraire, qui
recommande le meilleur trajet en privilégiant
les véloroutes et aménagements cyclables.
balades.larochelle-tourisme.com
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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.

N°33 « L’éChaPPée buCoLiQue »
entre La rochelle et Marans
25,5 km - 2h30
Niveau intermédiaire

Le + : le canal de Marans, ses écluses et sa végétation
penchée sur l’eau

N°34 « L’éChaPPée Gustative »

entre La rochelle et châtelaillon-plage
14,3 km - 1h30
Niveau Famille
Le + : les villas Belle-epoque de châtelaillon-plage,
le village des Boucholeurs, les dégustations de
fruits de mer, l’océan et son air iodé
lavelodyssee.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 à la découverte des saveurs
d’une douce France. elle rejoint la Vélodyssée, à hauteur
du canal de Marans et termine sa course au pied des Tours
de La rochelle.
lavelofrancette.com
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(c) Aurele Bossan

Évènements & expositions

agenda

Les GrANds
évèNeMeNts
du 25 juin au 4 juillet
festival La rochelle Cinéma
festival-larochelle.org
@festivallarochellecinema

du 10 au 14 juillet
francofolies de La rochelle
francofolies.fr
@francofoliesdelarochelle

du 15 au 19 septembre
festival de la fiction tv
festival-fictiontv.com
@festivalfiction

du 28 septembre au 3 octobre
Grand Pavois La rochelle
grand-pavois.com
@Grandpavois

du 15 au 21 novembre
festival international du film et du Livre d’aventure
festival-film-aventure.com
@festivalaventurelarochelle

Le 28 novembre
Marathon de La rochelle
marathondelarochelle.com
@marathonLr

ces informations sont soumises à modifications en raison
de la situation sanitaire actuelle.
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Les eXposiTioNs
teMPoraires

baLeiNes, De baNGuDae
À La roCheLLe

MuséuM D’histoire NatureLLe
du 12 décembre 2020 au 5 septembre
2021
Les baleines tiennent une place de taille sur notre planète
bleue ! L’exposition propose une plongée parmi ces animaux
fascinants. on y découvre alors la diversité de ces animaux
appelés « baleines », on part autour du monde pour explorer les liens uniques qui les relient aux différents peuples
autour des mythes et des représentations, on observe les
gravures préhistoriques des baleines de Bangudae, ce site
coréen unique au monde, et enfin on comprend comment
le Muséum de La rochelle et les laboratoires de la rochelle
Université continuent à faire progresser les connaissances
sur ces « monstres des mers ».
cette exposition est en partenariat avec Ulsan Museum,
corée du sud.
museum.larochelle.fr
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(c) Julien chauvet VLr

agenda

CLiMat oCéaN

Musée MaritiMe
du 9 novembre 2019 au 31 octobre 2022
La première grande exposition consacrée à l’océan et son
rôle prépondérant dans la fabrique du climat ! Ludique,
scientifique et engagée, elle donne les clés pour comprendre les mécanismes de régulation du climat et place
progressivement le visiteur en situation d’immersion, de
compréhension et d’action jusqu’à la surprise d’une sensation esthétique étonnante. conçue en partenariat avec
un comité scientifique, elle alerte les publics et mobilise
les consciences.
sur 300m2, elle entraine le visiteur dans un monde
méconnu et luxuriant pour une expérience unique.
des côtes Atlantiques aux Îles du pacifique, entre
atmosphère et profondeurs abyssales, on y découvre
entre autre, la naissance d’une tornade et la montée des
eaux, grâce à des dispositifs innovants et des animations
interactives.
museemaritime.larochelle.fr
climat-ocean.fr
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