
septembre 2019 
votre newsletter 

LA ROCHELLE ET SON AGGLOMERATION 

À l’affiche ! 

Mini Transat 
 

Village ouvert du 13 au 22 septembre 2019 
Départ le 22 septembre 2019 

  

90 des plus petits bateaux de course au large, des bateaux de 6,50 m, seront présents sur la 
ligne de départ le 22 septembre 2019 dans la baie de La Rochelle. A leur bord, des hommes ou 
des femmes représentant plus d’une dizaine de nationalités, d’origines sociales et profession-
nelles très variées mais tous, portés par le goût de la mer, de l’aventure et du défi. 

Plus d’infos 
sur l’événement 

https://www.minitransat.fr/
https://www.minitransat.fr/


Mais aussi... 

Grand Pavois La Rochelle 
 

Du 18 au 23 septembre 2019 
  

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 internatio-
naux à flot. Essais en mer, avant-premières mondiales, rencontres avec les professionnels… le 
salon est le passage obligé pour tous les passionnés et professionnels de la filière. En 2019, 
l’Andhra Pradesh, état du Sud-Est de l’Inde sera le pays invité d’honneur du Grand Pavois ! Un 
véritable voyage vous sera proposé dans un hall de 750m² 
entièrement consacré à la présentation de ses atouts. 

Plus d’infos 
sur l’événement 
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À l’affiche ! 

Festival de la Fiction TV 
Du 11 au 15 septembre 2019 
 

Le Festival de la Fiction TV c’est 5 jours pour découvrir ensemble les inédits de la création 
audiovisuelle de la saison ! A chaque rentrée télévisuelle de septembre, le Festival révèle des 
œuvres de fiction TV inédites, offrant toute la diversité de la création audiovisuelle 
francophone et européenne. Plus de 60 films sont présentés en compétition officielle, en hors 
compétition et en projections spéciales… sans oublier les moments de débats et les instants 
festifs.  

Plus d’infos 
sur l’événement 
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https://www.larochelle-tourisme.com/agenda/salon-grand-pavois-la-rochelle
https://www.larochelle-tourisme.com/agenda/salon-grand-pavois-la-rochelle
https://www.larochelle-tourisme.com/agenda/festival-de-la-fiction
https://www.larochelle-tourisme.com/agenda/festival-de-la-fiction


FOIRE FOIRE EXPOSITION  //  Jusqu’au 8 septembre - Parc des Expositions 
 

Cette année la Foire Exposition a pour thème « Les Celtes… Terres de légendes ». Découvrez 
un parcours scénographique inattendu, mariage ensorcelant de découvertes, d’animations 
et de convivialité ! A travers différents univers le visiteur est invité à rencontrer ce peuple 
celte bercé par les mythes, les légendes et les mystères. Sans oublier les nombreux          
exposants qui présenteront leurs nouveautés ! Tarifs : 5€ - Gratuit pour les enfants de –12 ans 

FÊTE LE CHEVAL D’AYTRE A 30 ANS  // Le 14 septembre - Aytré 
 

Il y a 30 ans, la place des Charmilles d’Aytré devenait le lieu d’accueil d’une imposante 
sculpture de cheval qui allait devenir, un symbole de la ville d’Aytré. Pour fêter cet        
anniversaire, de nombreuses animations sont proposées : concerts, rencontres, confé-
rences, spectacles, films, jeux… rythmeront dès 11h30 et jusqu’à la tombée de la nuit, 
cette journée particulière. Tarif : Gratuit 

PROJECTION CINEMA EN PLEIN AIR // Le 7 septembre - Dompierre-sur-Mer 
SPORT FÊTE DU SPORT // Le 8 septembre - Clavette 

FÊTE FÊTE DES ARTS // Les 7 et 8 septembre - Nieul-sur-Mer 
EXPO LES ANIMAUX // Du 9 au 14 septembre - Lagord 
CONCERT COREADES - VOYAGES AVEC BRAHMS // Le 29 septembre - Marsilly 
 

L’agenda complet 
L’agenda des  

manifestations PROS  
La Rochelle événements 

RDV dans l’agglo ! 

EXPOSITION SIMENON A LA ROCHELLE // Du 7 au 22 septembre - Médiathèque Michel Crépeau 
 

En collaboration avec les Amis rochelais de Simenon, la Médiathèque Michel Crépeau pro-
pose une exposition de photos et objets de Georges Simenon. En parallèle de cette exposi-
tion sont proposées, une conférence sur le thème « Simenon, le bonheur à La Rochelle » 
par Michel Carly et une déambulation littéraire au cœur de La Rochelle (sur réservation)    
Tarif : Gratuit 

ESCALES   
PAQUEBOTS 

13.09 BOUDICCA - GB - 880 passagers // 22.09 MARINA - US - 1258 passagers 
24.09 LE DUMONT D’URVILLE - NC - 180 passagers // 28.09 ARTANIA - ALL - 1188 passagers 
30.09 CLIO - US - 90 passagers 

COMPETITION WORLD RESCUE CHALLENGE  // Du 12 au 15 septembre - Espace Encan 

Organisé par les sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime, ce championnat du monde du 
secours accueille plus de 300 sapeurs-pompiers venus des 4 coins de la planète. C’est la 
première fois que la France accueille la compétition, c’est donc un évènement inédit pour 
tous les sapeurs-pompiers du pays. Au-delà de la compétition accessible gratuitement au 
public, deux villages prévention seront ouverts avec des animations. Tarif : Gratuit 

VISITES JOURNEES DU PATRIMOINE // Les 21 et 22 septembre - Plusieurs Sites 
 

L’édition 2019 des Journées du Patrimoine aura pour thème en 2019 Arts et Divertissements. 
Créées en 1984 par le ministère de la Culture, ces Journées ont lieu chaque année le 3ème 
week-end de septembre. Evénement culturel de la rentrée, elles témoignent de l’intérêt des 
Français pour l’histoire des lieux et de l’art. Tarifs : Gratuit ou prix modiques 

FILM ECRAN VERT // Du 23 au 29 septembre - Musée Maritime 
 

Le festival du film éco-citoyen fête ses 10 ans ! Rendez-vous marquant de la rentrée, il 
aborde par le biais de films, débats et animations des questions majeures et très actuelles 
comme la transition écologique et le temps. L’ouverture de cette édition 2019 débute avec 
la projection à la Belle du Gabut du film choc « Les temps changent » de Marion Milne.    
Tarifs : Gratuit principalement, projections payantes : 5€ maximum 

https://www.larochelle-tourisme.com/agenda/foire-exposition-2019
https://www.larochelle-tourisme.com/agenda/fete-le-cheval-d-aytre-a-30-ans
https://www.larochelle-tourisme.com/agenda/projection-cinema-en-plein-air
https://www.larochelle-tourisme.com/agenda/sport-fete-du-sport
https://www.larochelle-tourisme.com/agenda/animation-fete-des-arts
https://www.larochelle-tourisme.com/agenda/exposition-les-animaux
https://www.larochelle-tourisme.com/agenda/concert-coreades-voyages-avec-brahms-2
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/agenda/lagenda-complet
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/agenda/lagenda-complet/1041875-escale-de-lhermione
http://www.larochelle-evenements.fr/agendas/professionnel
https://www.larochelle-tourisme.com/agenda/exposition-simenon-a-la-rochelle
https://www.larochelle-tourisme.com/agenda/world-rescue-challenge
https://www.larochelle-tourisme.com/agenda/animation-programme-des-journees-europeennes-du-patrimoine
https://www.larochelle-tourisme.com/agenda/festival-ecran-vert


La Rochelle se dévoile   
Les lundis, mercredis et samedi à 14h30 sauf le samedi 21  
Visite guidée à pied, 2h.  
Tarifs (par pers.) : plein 8,50€ / réduit (de 4 à 12 ans) : 5,50€  

La Rochelle au pas des chevaux  
Les dimanches 8 et 29 septembre à 14h30  
Visite guidée en calèche et à pied, 1h30.  
Tarifs (par pers.) : plein 11€ / réduit (de 4 à 12 ans) : 8€  

Journées du patrimoine 21 et 22.09  
 

La Rochelle se dévoile 
21 et 22 septembre à 10h30 / 3€ par pers.  
 

Histoires de quartier 
Saint-Nicolas - 21 septembre à 14h30 / 3€ par pers.  
Saint-Barthélemy — 22 septembre à 14h30 / 3€ par pers.  
 

Histoire de la voile à La Rochelle 
21 septembre à 15h / 3€ par pers.  
 

Histoires de pêche rochelaise 
22 septembre à 15h / 3€ par pers.  

Infos & réservations 

On visite…... 
EN SEPTEMBRE 

avec un guide ! 

Ça se passe 

La Rochelle dans le métro ! 
 

En septembre, La Rochelle Agglo’ sera à l’honneur avec le déploiement d’une grande campagne 
promotionnelle orchestrée par la Région Nouvelle-Aquitaine et en partenariat avec les destina-
tions. Du 9 au 22 septembre, La Rochelle s’affiche ainsi dans le métro parisien sur 40 faces      
d’affichage réparties à 50% dans les couloirs et 50% sur les quais. Des contenus sponsorisés sur      
Facebook via le compte de @destination Nouvelle-Aquitaine seront également réalisés ainsi que 
la diffusion pour 1 mois d’un encart web sur le site d’avis Tripadvisor. 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Office de Tourisme 
SEPTEMBRE 2019 

 

Du lundi au samedi : 9h-18h 
Dimanches et jours fériés : 9h-17h 

avec La Rochelle Tourisme  
& Evénements 

Une carte Nature et Littoral 
 

Dernier né dans la collection des plans thématiques proposés par l’Office de 
Tourisme communautaire, le plan Nature et Littoral. Il est une mine d’infor-
mations pour tous les amoureux de balades et d’évasion. Il permet à la fois 
de localiser différents points d’intérêt thématisés sur des cartes (agglo’ La 
Rochelle et centre-ville La Rochelle), de retrouver en un clin d’œil des infos 
pratiques pour se déplacer et de s’inspirer, avec le top 10 des expériences 
nature ! Plans disponibles à l’accueil de l’Office de Tourisme.  
 

Ronde de nuit 
Les jeudis 5, 12 : 2 départs à 20h, 20h30 
Visite animée nocturne, 2h30.  
Tarifs (par pers.) : plein 16€ / réduit (de 4 à 12 ans) 9€  

Histoire de la voile à La Rochelle 
Les vendredis à 14h30 
Visite guidée à pied du Bassin des Chalutiers au port de plaisance, 2h.  
Tarifs (par pers.) : plein 8,50€ / réduit (de 4 à 12 ans) 5,50€  

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


A table ! avec le Banquet des Producteurs 
Faire son marché et s’attabler pour manger sur place, le tout dans un     
esprit de convivialité, c’est ce que propose Le Banquet des Producteurs. 
Portés par l’envie de promouvoir les circuits courts et de créer des espaces 
générateurs de lien social, les bénévoles de cette association ont imaginé 
un concept dans l’air du temps : un marché de produits locaux (100km 
max) avec au centre des tables où chacun est libre, de s’installer pour    
déguster ses produits achetés ou de repartir après ses courses. Huîtres, 
fromage, pain, miel, viande, crêpes… de quoi satisfaire les palais gour-
mands ! A l’occasion de la Mini Transat, le Banquet des Producteurs vous donne 
rdv le 13/09 à 18h sur le Village et le 22/09 à 12h, sur le parvis de la Médiathèque. 

... LR et agglo’ 
Zoom sur... 

Mobilité en fête ! 
Du 14 au 22 septembre, à l’occasion de la Semaine de la Mobilité, la       
Communauté d’Agglomération de La Rochelle et ses partenaires vous     
présentent les nouveautés en matière de déplacements sur le territoire. 
L’occasion notamment de faire le point sur les nouvelles pistes                   
et voies cyclables achevées et en création dès 2020 comme les                 
liaisons La Jarrie/Clavette/St-Rogatien, Nieul-sur-Mer/Lagord/La Rochelle, 
l’Houmeau/Lagord/La Rochelle. Autres nouveautés vélo à retenir, l’accès 
au libre-service vélos via l’application mobile Yélo et de nouvelles stations 
à La Rochelle et dans les communes de l’agglomération de La Rochelle. 

la parole ! 

Nous contacter 

« 
Vous avez 

« 

Le Mary Lili, un nouveau bar à cocktail 
à La Rochelle 
Nicolas Royer, co-fondateur 
 

Situé à deux pas de la Tour de la Chaîne, nous vous accueillerons 
dans un lieu historique entièrement rénové aux touches modernes 
et industrielles. Nicolas Maria le mixologue et co-fondateur du bar 
a élaboré une carte créative pour vous y faire découvrir des mé-
langes inédits et audacieux. Les créations que nous vous proposons 
sont réalisées à partir de sirops faits maison, issus de produits 
frais. Nos alcools sont sélectionnés sur la base de leur profil gusta-
tif et dans la mesure du possible issus de production française. 
Aussi, nous privilégions les circuits courts et essayons d'avoir un 
mode de fonctionnement éco-responsable notamment à travers 
l’utilisation de paille en inox. 

Plus d’infos 

Plus d’infos 

© Angèle Basile 

Plus d’infos 
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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.lebanquetdesproducteurs.com
https://www.lemarylili.fr/
https://www.larochelle-tourisme.com/agenda/animation-journee-de-la-mobilite

