
Du mois de septembre 

des grands rendez-vous 

► FRANÇOIS RÉAU — DU PRISME ENFLAMMÉ DE L’AIR — Jusqu’au 16/10 
Un dispositif plastique et des installations qui convoquent la nature et ses éléments mais 
aussi les mouvements de l’espace et du temps, dans une dimension poétique. 
Tour de la Chaîne - Inclus dans le billet à 9.50€ - Chapelle des Dames Blanches - Entrée libre 
 
► LA MER — Jusqu’au 06/11 
Exposition photographique de Yann Arthus Bertrand et Brian Skerry. Un double regard 
qui révèle la fascinante beauté et l’extrême fragilité des océans. 
Musée Maritime - Inclus dans le billet d’entrée à 9€ ou exposition uniquement à 6.50€ 
 
► CARNET DE VISAGE — JEREMY KAPONE — Jusqu’au 02/10 
Jika propose une installation de grands formats. Il a sélectionné une vingtaine de portraits 
réinterprétés avec la technique de la gravure sur bois. 
Cloître des Dames Blanches > 22/09 puis Printemps Fleuriau du 26/09 au 02/10 - Gratuit 
 
► L’HOTEL FLEURIAU, UNE HISTOIRE DE FAMILLE (1772-1982) — Jusqu’au 19/09 
L'exposition a pour but de faire découvrir la genèse du musée dans le cadre d’une double 
date anniversaire : les 40 ans du musée et les 250 ans de l’achat de l’hôtel particulier. 
Musée du Nouveau Monde - Inclus dans le billet d’entrée à 6€ 
 
► PHILIPPE R. DOUMIC, LES ICÔNES DU CINÉMA FRANÇAIS — Jusqu’au 30/09 
Le photographe Philippe R. Doumic, dans les années 1960, réalisa 15000 photographies 
d’acteurs, actrices et réalisateurs pour promouvoir le jeune cinéma français. 
Médiathèque Michel Crépeau - En accès libre 
 
► OURS, MYTHES ET RÉALITÉS — A partir du 03/09 
Plongez-vous dans la peau de l’ours, glissez dans des contes, légendes et perceptions fa-
çonnés au fil des siècles. Teddy bear réconfortant ou géant des forêts, l’ours fascine. 
Muséum d’Histoire Naturelle - Inclus dans le billet d’entrée à 4€ 

www.larochelle-tourisme.com 
 

En quelques clics, retrouvez toutes les informations pratiques pour votre séjour à La Rochelle : Circuits de visites, 
Quoi faire ? Où manger ? Où dormir ? Fêtes et Manifestations…  

La Rochelle Tourisme 

@LaRochelle_OT 

@larochelletourisme 

 

2 quai Georges Simenon - Le Gabut 
17 000 La Rochelle 
 

Tél. 05 46 41 14 68 
 

www.larochelle-tourisme.com 

RETROUVEZ-NOUS SUR ... 

► LA ROCHELLE SE DÉVOILE — Les lundis, jeudis, vendredis (sauf le 23/09),  samedis et 
dimanches à 10h30 
 

► HÔTEL DE VILLE — Les mercredis à 15h et 16h 
 

► TASDON, RENAISSANCE D’UN MARAIS EN CŒUR DE VILLE — Les mercredis à 10h 
(sauf les 07 et 14/09) 

VISITES GUIDÉES - Réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme 

EXPOSITIONS 

http://www.larochelle-tourisme.com/


► FOIRE EXPO LA ROCHELLE — Jusqu’au 04/09 
La fête des affaires ! Une mise en valeur des artisans, commerçants et entrepreneurs. 
 Parc des expositions - www.parcexpo-larochelle.net - Payant 
 

► SPECTACLE — EN PASSANT PAR LA ROCHELLE — Les 7 et 22/09 à 19h 
L’histoire de La Rochelle du moyen-âge à nos jours, chantée et racontée par JM Desbois. 
Porte Royale - www.jeanmarc-desbois.com - Payant - En vente à l’Office de Tourisme 
 

► FESTIVAL DE LA FICTION TV — Du 13 au 18/09 
Le rendez-vous pour les professionnels du petit écran. Des rencontres et des échanges. 
Les cinémas de La Rochelle - www.festival-fictiontv.com 
 

► FESTIVAL ROSCELLA BAY — Du 16 au 18/09 
Rendez-vous pour la 6ème édition de ce festival de musique électronique, DJs, jazz... 
Technoforum - www.roscellabay.fr - Payant 
 

► JOURNÉES DU PATRIMOINE — Les 17 et 18/09 
Cette 39ème édition célèbrera le patrimoine durable, thème hautement d’actualité dans 
un contexte de changement climatique. 
Divers lieux de La Rochelle - https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr - Gratuit/Tarif ré-
duit 
 

► MM FESTIVAL — Du 20 au 25/09 
Une singulière façon de découvrir la musique dite classique.  
Divers lieux de La Rochelle - www.mmfestival.fr - Payant 
 

► SALON NAUTIQUE GRAND PAVOIS — Du 27/09 au 02/10 
Rendez-vous annuel incontournable des passionnés de la navigation. Essais en mer, avant 
premières mondiales, rencontres avec les professionnels, offres commerciales... 
 Port de plaisance des Minimes - https://grand-pavois.com - Payant 

ANIMATIONS — SPECTACLES — FESTIVALS 

Circuits de visites, Quoi faire ? Où manger ? Où dormir ? Fêtes et Manifestations…  
www.larochelle-tourisme.com 

 

ANIMATIONS — SPECTACLES — FESTIVALS 
► FÊTE DU VILLAGE — Le 04/09 de 12h à 18h 
La traditionnelle fête de Clavette avec des animations, concerts, food trucks... 
Place du Pressoir - Clavette – www.clavette.fr - Gratuit 
 
► FÊTE DES ARTS  — Les 17 et 18/09 de 10h à 18h 
Plus de 100 artistes exposeront dans 40 lieux d’exposition répartis dans toute la ville. 
Nieul-sur-Mer- www.nieul-sur-mer.fr - Gratuit 
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► HISTOIRE DES MERS-LA ROCHELLE A BON PORT— Les vendredis 23 et 30/09 à 15h 
 

► RONDES DE NUIT — Les jeudis 1er et 08/09 à 20h, 20h30 et 21h  
 

► VISITES SANDWICH — Les mardis à 12h15 et 13h 
 

Journées du patrimoine : Les samedi 17 et dimanche 18/09 
► LA ROCHELLE SE DÉVOILE — Le samedi et le dimanche à 14h30 
 

► HÔTEL DE VILLE — Le dimanche à 16h et à 17h 
 

► TASDON, RENAISSANCE D’UN MARAIS EN CŒUR DE VILLE — Le samedi et le  
dimanche à 10h 


