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LA ROCHELLE ET SON AGGLOMERATION 

À l’affiche ! 

Jazz in Août 
Du 16 au 18 Août 2019 

  

L'Association Jazz in Août organise la 16ème édition de son festival du 16/08 au 18/08 dans les 
Jardins du Muséum d'Histoire Naturelle ! 
Au total 18 concerts dans ces lieux auxquels s'ajoute une quinzaine de concerts en off dans les 
bars et lieux de l'agglomération rochelaise. 
L'entrée du festival est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.  

©Jazz In Août 

Plus d’infos sur 
l’événement  

http://www.jazzinout.fr/
http://www.jazzinout.fr/


FOIRE FOIRE EXPOSITION //  Du 30 Août 8 Septembre — La Rochelle  
 

« Les Celtes…Terres de légendes » signe le thème évènementiel de la Foire Exposition de 2019. 
Cette exposition est un ensorcelant mélange de découvertes, d’animations et de convivialité 
dans un parcours scénographique inattendu. 
A travers différents univers, vous êtes invité à rencontrer ce peuple celte bercé par les mythes, 
les légendes et les mystères. Et cette année, près de 400 exposants. 
Tarif : 5€ plein tarif, gratuit avant 12 ans // Ouverture le 30 AOUT à 14h et tous les jours de 10h jusqu'à 20h  

 

ANIMATION BIENVENUE A BORD — GREENPEACE // Les 3 et 4 Août - La Rochelle  
 

Venez visiter le navire historique de Greenpeace !  
Le Rainbow Warrior III fera escale en France sur la côte Atlantique cet été. Profitez de cette oc-
casion pour monter à bord et découvrir l'histoire de Greenpeace et de ce bateau légendaire. 
Venez rencontrer les militants de Greenpeace et découvrir leur travail à travers des activités et 
des expositions. Les enfants sont les bienvenus !  
Tarif : Gratuit // Rendez-vous Quai Sénac de Meilhan 

DANSE INITIATION AU TANGO ARGENTIN //  Le 1er Août de 20h à 22h 
 

Dansez le tango argentin face à la mer.  
 

 Tarif : Gratuit et ouvert à tous 
©Tango Le Lapin Agile 

CONCERT NOT BORN IN THE USA // Le 2 Août de 18h à 21h — Porte Royale, chemin du Rempart—La Rochelle 
 

Le groupe Paul Emploie et les Fictifs vont vous faire voyager dans l’Amérique de Dylan, 
Springsteen, Kerouac…  
 
Tarif : 8€ et gratuit pour les moins de 7 ans 

ANIMATION — ESNANDES EN FETE // Le 3 Août sur le parvis de l’église à Esnandes 

Tarif : Entrée libre 
 

ANIMATION — FÊTE DES BOUCHOLEURS // Les 11 et 12 Août à Châtelaillon-Plage 

Tarif : Entrée libre 
 

ANIMATION —  LA FOIRE AUX OIGNONS DE THAIRE // Du 14 au 16 Août à Thairé 

Tarif :  Entrée libre 
 

VISITE APERO — APERO’TRUCHE // Les vendredis 2, 9, 16 et 23 Août à 18h00 à La 

Ferme L’Autruche de Laurette à Marsilly Tarif :  20€ visite + apéro 
 

MUSIQUE — FESTIVAL DES MUSIQUES ACTUELLES // Le 31 Août dès 20h à la 
mairie de La Jarrie 
 

CINE PLEIN-AIR — UNE TOILE SOUS LES ETOILES// Le 9 Août dès 18h, parc Jean 

Macé à Aytré Tarif : Entrée libre 

L’agenda complet 
L’agenda des  

manifestations PROS  
La Rochelle événements 

RDV dans l’agglo ! 

PATRIMOINE NOCTURNES DANS LES TOURS //  Les 6 et 13 Août — La Rochelle  
 

Laissez-vous conter l’histoire de la tour de la Lanterne et de ses graffitis au cours d’une vi-
site unique, insolite et originale à la bougie pour découvrir la tour autrement, autre am-
biance, autre point de vue…  
Tarif : 6€ 

ESCALES  PAQUEBOTS 
22.08 SEA CLOUD II — GB — 94 passagers 
31.08 CORINTHIAN — US — 100 passagers 

https://www.larochelle-tourisme.com/agenda
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/agenda/lagenda-complet/1041875-escale-de-lhermione
http://www.larochelle-evenements.fr/agendas/professionnel


Ça se passe 

ACCUEILS PRESSE DE 
L’ETE 
 

La saison bat son plein et notre Char-
gée de Communication organise de 
nombreux accueils presse à La Ro-
chelle. 
Les demandes sont nombreuses et les 
articles parus parfois drôles. On ap-
prend ainsi dans Femme Actuelle que 
c’est à la plage des Minimes qu’il fait 
bon trouver l’amour.  
Le magazine Grands Reportages a con-
sacré un cahier de 8 pages sur la côte 
Atlantique et enfin Le Parisien, Biba 
Magazine, Aujourd’hui en France ou 
encore France Bleu Touraine l’ont in-
terrogée pour connaître les meilleures 
adresses !  
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
AOÛT 2019 

 

Du lundi au dimanche : 9h-19h 

La Rochelle se dévoile  
Tous les jours à 10h30* 
Visite guidée à pied, 2h.  
Tarifs (par pers.) : plein tarif : 8,50€ / tarif réduit (enfant de 4 à 12 ans 
inclus) : 5,50€  
*sauf le 15 août  
 

La Rochelle au pas des chevaux 
Du lundi au samedi à 14h30*  
Visite guidée en calèche et à pied de 1h30.  
Tarifs (par pers.) : plein tarif : 11€ / tarif réduit (enfant de 4 à 12 ans 
inclus) : 8€  
*sauf le 15 août 
 

La Rochelle à vélo 
Tous les vendredis à 14h30 

Visite guidée à vélo de 2h.  
Tarifs (par pers.) : plein tarif : 10€ / tarif réduit 8€ (enfant de 4 à 12 ans 
inclus) : 8€  
 

Histoires de pêche rochelaise 
Tous les mardis à 14h30 
Visite guidée à pied de 2h.  
Tarifs (par pers.) : plein tarif : 8,5€ / tarif réduit 5,5€ (enfant de 4 à 12 
ans inclus)  
 

Parcours Saveurs 
Tous les mardis à 10h00 
Visite guidée à pied de 2h.  
Tarifs (par pers.) : plein tarif : 9,5€ / tarif réduit 6,5€ (enfant de 4 à 12 
ans inclus)  

avec un guide ! 

à l’Office 

Rondes de nuit 
Tous les jeudis*, 3 départs à 20h, 20h30 et 21h 
Visite nocturne en costumes, à pied de 2h30.  
Tarifs (par pers.) : plein tarif : 16€ / tarif réduit 9€ (enfant de 4 
à 12 ans inclus)  
*sauf le jour férié du 15 août / Seulement 2 départs le 22/08 à 20h et 
20h30  
 

Sur les pas d’un Mousquetaire 
Tous les mercredis, à 15h 
Visite guidée animée de 1h15.  
Tarifs (par pers.) : plein tarif : 11€ / tarif réduit 8€ (enfant de 4 
à 12 ans inclus)  
 
 

La Rochelle au temps des bains 
de mer 
Tous les jeudis à 14h30* 
Visite guidée de 2h.  
Tarifs (par pers.) : plein tarif : 8,5€ / tarif réduit 5,5€ (enfant de  
4 à 12 ans inclus)  
*sauf le 15 Aout  
 
 

Arrête le si tu peux 
Tous les lundis, Du 29 Juillet au 17 Août // 4 dé-
parts: 15h, 16h30, 18h et 19h45) 
Animation grandeur nature à La Rochelle 
Tarifs (par pers.) : plein tarif : 20€ / tarif réduit 16€ (enfant de  
7 à 12 ans inclus), Famille de 4 pers: 60€ 

Infos & réservation 

On visite…... 
DU 01 AOÛT AU 01 SEPTEMBRE 

https://reservation.larochelle-tourisme.com/


Cet été, ne manquez pas... 

Arrête-le si tu peux !  

Une enquête grandeur nature ! 
« Vous m’avez vu ?... Trop tard, vous ne me voyez 
plus ! Je suis ici ? … Trop tard, je n’y suis déjà plus ! 
Colliers de perle et rubis étincelants,        billets de 
banque et bons du trésor !!… Je prends, je vole, je dis-
parais ! Dans la jolie ville de Simenon, à l’ombre des 
arcades et sur les pavés du vieux port, je me joue de 
vous. Menez l’enquête, fins limiers ! et attrapez-moi… 
si vous pouvez ! » 
 
Sur les traces des personnages de Georges Simenon, 
découvrez La Rochelle par un autre bout de la lor-
gnette. Une enquête de 120 minutes à la poursuite 
d’un gentleman-cambrioleur, cabochard et imperti-
nent. 

Du lundi 29 juillet au lundi 19 août 2019 :  
Tous les lundis 4 départs en journée à 15h, 16h30, 18h et 
19h45. 
6 équipes de 10/11 personnes par départ.  
Jeu ouvert à partir de 7 ans uniquement.  
Tarif (par pers.) :  adulte 20€ / enfant (de 7 à 12 ans) 16€ 
famille (2 adultes et 2 enfants) 60€  
Sur réservation obligatoire. 

Du 7 au 28 Août 2019 : tous les mercredis à 15h 
Durée 1h15, RDV devant la Tour Saint Nicolas 
Tarif (par pers.) :  plein 11€ / réduit (de 4 à 12 ans) 8€ 
Sur réservation obligatoire. 

©La Rochelle Tourisme 

Visite guidée 

Sur les pas d’un 
mousquetaire 

Réservations en ligne  

Visite scénarisée 

Exclusivité de l’été ! 

Visite guidée 

Une visite théâtralisée ! 
« Tudieu ! Qui d’autre qu’un mousquetaire de son 
éminence le cardinal pourrait vous escorter dans la 
ville historique ? » 
Fin bretteur, au langage délicieux du grand siècle, 
Philippe de Rocca Bella inventé se fera un plaisir de 
vous conter par le menu, comment cette cité puis-
sante traversa le temps. Mille grâces vous soient ren-
dues de l'y suivre. Serviteur !  
Entrez de plain-pied dans l'histoire de La Rochelle 
cité millénaire maritime et fière de son indépen-
dance.  
Une visite ludique qui ne manquera pas de vous sé-
duire ! 

https://reservation.larochelle-tourisme.com/booking?redirectionUrl=0&cid=3&target=_top&MOTEUR_TYPES_PRESTATAIRE=MOTEUR_ACTIVITE&action=result&type_prestataire=V&type_recherche=AUCUNE&sans_dates=1&personnes=1


LOOPI : LES SENTIERS DE 
DECOUVERTE EN LIGNE  
 

Il est désormais possible de consulter les parcours des sen-
tiers de découverte de l’agglomération directement en ligne 
sur notre site grâce à notre nouveau compagnon de balades: 
LOOPI. 
Parcours détaillé, possibilité de télécharger le fichier .GPX de 
la balade ou encore effectuer votre calcul d’itinéraire pour 
vous rendre sur le parcours de votre choix. 
Plus d’infos ici 

... LR et agglo’  
Zoom sur 

INFORMATION : TAXE DE SEJOUR 
 

La taxe de séjour communautaire doit être payée par tous les 
logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent des personnes 
résidant à titre onéreux sur le territoire entre le 1er janvier et le 
31 décembre. 
Le produit de cette taxe de séjour est exclusivement affecté aux 
dépenses destinées à promouvoir le territoire et à favoriser la 
fréquentation touristique de l'agglomération.  
 

Pour visualiser la vidéo explicative de l’Agglo c’est ici 

Le bon   plan ! 

Nous contacter 

Visiter l’Aquarium en nocturne 
 

Jusqu’au 31 Août, l’Aquarium La Rochelle propose entre 18h et 23h 
une visite en toute intimité avec le billet nocturne. 
 
L’occasion de (re) découvrir les quelque 600 espèces de l’Aquarium, 
pendant un créneau idéal pour profiter pleinement de votre 
immersion pendant les heures creuses. 
 
Et pour compléter votre soirée, le billet nocturne « Visite + Dîner », 
vous permet de profiter d’un dîner au-dessus de la forêt tropicale, 
avec vue sur les Tours de La Rochelle et le coucher de soleil! 
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https://balades.larochelle-tourisme.com/pied
https://www.youtube.com/watch?v=jOQkhE923Zo
https://www.facebook.com/larochelle.tourisme/
https://www.instagram.com/larochelletourisme/?hl=fr
https://twitter.com/LaRochelle_OT
http://www.larochelle-tourisme.com
http://www.larochelle-evenements.fr
https://www.aquarium-larochelle.com/preparer-sa-visite/nouveautes-evenements/visitez-laquarium-en-nocturnes



