Huit créations lumineuses originales installées dans des lieux insolites revus par l’artiste
Mister Bloom. Laissez-vous surprendre à la tombée de la nuit !

Le végétal est à l’honneur dans plusieurs points de la ville. Des scénographies originales, de
petites bulles de sérénité pour se reposer et se mettre au vert durant vos déambulations.
Une formule de géocaching idéale pour découvrir de manière ludique, avec ses enfants ou
ses amis, le très riche patrimoine de La Rochelle sous ses plus belles parures !
Départ Place de Verdun - Appli gratuite Tèrra Aventura - Hissez Oh Oh Oh
Il y aura de l’ambiance en centre-ville ! Pendant quatre jours, retrouvez les musiciens des
fanfares dans les rues !
Partagez un morceau de brioche, un petit verre de vin chaud et dansez sans modération.
Quai Valin
Centre-Ville de La Rochelle - Réseaux sociaux de la Ville et www.larochelle.fr
D’autres décorations et illuminations dans les quartiers et sur la promenade de Port-Neuf

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 au pied de la Tour Saint Nicolas - Durée : 1h15 - 11 /Adulte - 8 /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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2 quai Georges Simenon - Le Gabut
Quoi faire ? Où manger ? Où dormir ? Fêtes et Manifestations…
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La Rochelle Tourisme
Tél. 05 46 41 14 68
Lundi>samedi : 10h-12h50/14h-17h50
www.larochelle-tourisme.com
@LaRochelle_OT
Dimanche : 9h-12h50 - Fermé les JF
@larochelletourisme

Hors vacances scolaires
Mardi>samedi : 10h-12h50 /14h-16h50

Le point d’orgue de l’aventure des gardiens du phare du bout du monde.
Parcours immersif pour comprendre l’importance de l’Océan dans la machine climatique.
Musée Maritime - Inclus dans le billet d’entrée à 9€ ou exposition seulement à 6.50€
Découvrir toute la diversité des animaux appelés « baleines ».
Photographies d’une biodiversité discrète à ras-du-sol.
Muséum d’Histoire Naturelle - Inclus dans le billet d’entrée à 6€

Une semaine d’activités pour le plaisir de tous. Marché des créateurs, ateliers, lectures...
Parc de Laleu - La Rochelle - https://www.facebook.com/legrandbazardelaleu
Venez découvrir les métiers de l’agriculture et du vivant. Un esprit de fête à la campagne !
Parc Expo - La Rochelle - www.baladealaferme.charente-maritime.chambagri.fr
13 céramistes vous présentent leur univers autour des arts de la table, sculpture, bijoux...
Quai de Carénage - La Rochelle - www.argilites.fr
Marché de Noël avec de nombreuses animations pour les petits et les grands.
Espace Michel Crépeau - Nieul-sur-Mer - www.facebook.com/cdfnieul
Venez découvrir ce très charmant marché de Noël.
Maison des associations (derrière la mairie) - Sainte-Soulle - 07 85 66 11 84
Des commerçants et exposants vous accueilleront. Exposition de trains miniatures.
Place Michel Crépeau - Angoulins - http://angoulins.fr
Le monde de l’artisanat gastronomique et viticole vient à vous.
Espace Encan - La Rochelle - www.salons-vins-gastronomie.fr
Une trentaine d’artistes vous proposent sculptures, peintures, illustrations, livres, bijoux...
38 rue de la Pépinière - La Rochelle - https://gaspart.org
Incontournable et magique, le marché de Noël revient avec ses animations pour tous.
Place des Charmilles - Aytré - www.aytre.fr
Circuits de visites, Quoi faire ? Où manger ? Où dormir ? Fêtes et Manifestations…

www.larochelle-tourisme.com
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Témoignage photographique et social sur la communauté des azucarevos de Cuba.
Musée du Nouveau Monde - Inclus dans le billet d’entrée à 6€

