Populaire, convivial et festif, le Marathon de La Rochelle met en jambes toute la ville.
La Rochelle - www.marathondelarochelle.com

Evènement unique dans la région, salon d’art contemporain, il a pour ambition de permettre au plus grand nombre d’accéder à l’art.
Espace Encan - La Rochelle - www.arts-atlantic.fr
Le point de rencontre de tous les aventuriers, des amoureux de belles images de voyages, de
grands espaces et de belles histoires.
Espace Encan - La Rochelle - www.festival-film-aventure.com
Un voyage au cœur de l’histoire et du temps pour les amateurs d’art et d’antiquités.
Parc Expo - La Rochelle - www.parcexpo-larochelle.net

Plongez dans les grandes heures d’une cité « belle et rebelle », au riche passé maritime.
RDV à l’Office de Tourisme - Durée : 2h - Tarifs : 8.50 /adulte - 5.50 /enfant (4 à 12 ans)
Un mousquetaire de son éminence le cardinal vous escorte dans la ville historique.
RDV à la tour Saint Nicolas - Durée : 1h15 - 11 /Adulte - 8 /enfant (4 à 12 ans)
Une balade gourmande à la découverte des saveurs du terroir.
RDV Kiosque vert place du Marché - Durée : 2h30 - 12 /Adulte - 9 /enfant (4 à 12 ans)
A la découverte de ce lieu historique incontournable, l’un des fleurons de notre cité.
RDV à l’Hôtel de Ville - Durée : 45 mn - Tarif unique : 5€
www.larochelle-tourisme.com
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Hors vacances scolaires
Mardi>samedi : 10h-12h50 /14h-16h50

Parcours immersif pour comprendre l’importance de l’Océan dans la machine climatique.
Musée Maritime - Inclus dans le billet d’entrée à 11€ ou expositions seulement 7.50€
Cette exposition présente l’univers de la BD de science-fiction au travers de 3 BD.
Tour de la Chaîne - Inclus dans le billet d’entrée à 9.50€

Différentes facettes de la création photographique au 20ème siècle.
Carré Amelot - Entrée libre
Témoignage photographique et social sur la communauté des azucarevos de Cuba.
Centre Intermondes - Entrée libre
Photos de Sébastien Lifshitz mettant en scène des couples homosexuels depuis la fin
du 19ème siècle jusqu’aux années 1980.
Villa Fort Louis (Parc Franck Delmas) - Entrée libre

Le rendez-vous du jeune public de 0 à 12 ans.
Divers lieux - Aytré - Gratuit - www.aytre.fr/evenement/droles-de-festival-21
Comédie scotchée : un déménagement, ce n’est jamais simple...
L’Azile - Tarifs : de 11 à 29 - https://lazile.org
L’élastique sociétaire de la Comédie-Française, Christian Hecq, revient avec un ovni
scénique mêlant burlesque, théâtre et marionnette.
La Coursive - Tarifs : de 16 à 29 - www.la-coursive.com
Entre mauvaise foi et petits coups en douce, retournements de veste et fayotages :
le monde de l’entreprise est un terrain miné !
Comédie La Rochelle - A partir de 15€ - www.16-19.fr
Marion Muzac questionne l’étreinte sous toutes ses formes : politique, maternelle, sportive,
compatissante, joyeuse et amoureuse.
La Coursive - Tarifs : de 16 à 29 - www.la-coursive.com
Circuits de visites, Quoi faire ? Où manger ? Où dormir ? Fêtes et Manifestations…

www.larochelle-tourisme.com
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Découvrir toute la diversité des animaux appelés « baleines ».
Muséum d’histoire naturelle - Inclus dans le billet d’entrée à 6€

