LA ROCHELLE & SON AGGLOMÉRATION

Vous habitez l’agglomération de La Rochelle ?
Faites partie des 500 privilégiés qui pourront vivre
en avant-première les nouveautés de la saison 2019.
C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir
votre territoire lors de visites gratuites !

Inscrivez-vous vite !
Carte ambassadeur

Samedi 6 Avril
10H00 La Rochelle se dévoile

Dimanche 7 Avril
10H00 La Rochelle se dévoile

Une halte dans le cœur de la ville pour découvrir
La Rochelle d’hier et d’aujourd’hui.

Une halte dans le cœur de la ville pour découvrir
La Rochelle d’hier et d’aujourd’hui.

LA ROCHELLE

10H30

Les secrets d’Angoulins

Du centre bourg jusqu’au Port du Loiron, découvrez
l’histoire de ce village maritime contée par un habitant.
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L’Agglo’ à vélo

Sur les pas d’un Mousquetaire

H30

La Rochelle à vélo

En selle ! Parcourez La Rochelle avec le mode de
transport phare de la ville : le vélo !
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NO

UVEA
UTÉ
Histoires de Quartier
St-Nicolas, le nom des rues

Lieux de mémoire, les rues de notre cité restent les
témoins des siècles passés. Retraçons leur histoire.

15H00

Esnandes au travers du temps

À la conquête des secrets d’Esnandes au moyen d’un
carnet d’énigmes et de découvertes.
ESNANDES

LA ROCHELLE
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Qui mieux qu’un mousquetaire du cardinal pour vous
guider dans les ruelles pavées de la cité ?

LA ROCHELLE, LAGORD, NIEUL SUR MER,
MARSILLY, ESNANDES

H00
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LA ROCHELLE

Balade commentée à la découverte du nord-est de
l’agglomération.

15H00

NOUV

Retour sur le siège de La Rochelle jusqu’à la naissance de
l’un des plus grands ports de plaisance d’Europe.

LA ROCHELLE
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Histoires de Quartier
Les Minimes

LA ROCHELLE
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Histoires de Quartier
St-Barthélemy, le nom des rues

Lieux de mémoire, les rues de notre cité restent les
témoins des siècles passés. Retraçons leur histoire.
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LA ROCHELLE

Histoires de pêche
rochelaise

Du XVe au XIXe siècle, découvrez comment les progrès
technologiques ont changé le monde de la pêche.
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La grande histoire du
nautisme à La Rochelle

Du bassin des Chalutiers au Port de Plaisance, découvrez
la palpitante histoire du nautisme à La Rochelle.

ANGOULINS

10H30
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Découverte gustative
aux Boucholeurs

Rencontrez Ghislaine, Laurence et Patricia, agricultrices
de la mer, dans leur cabane ostréicole.
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Balade au cœur de Clavette

É

Les habitants vous feront découvrir leur village, entre
histoire et anecdotes.

CHATELAILLON PLAGE

CLAVETTE

Seulement 500 places disponibles !

Je m’inscris !

2 quai Georges Simenon - Le Gabut - 17000 La Rochelle
OT.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com - Tél. 05 46 41 14 68

www.larochelle-tourisme.com

© La Rochelle Tourisme & Evénements - Ne pas jeter sur la voie publique

10H00

LA ROCHELLE

