
SCOLAIRES
VISITES

O F F I C E  D E  T O U R I S M E



GROUPES 20232

SERVICE GROUPES

LES BONNES RAISONS

Partenaire idéal pour organiser vos voyages de groupe, nous vous accompagnons dans 
la réalisation de votre projet et mettons tout en œuvre pour satisfaire vos envies. 

La Rochelle est notre terrain de jeu ! Toujours en quête de nouveaux trésors à 
dénicher, nous explorons le territoire et testons tout pour vous : des activités de loisirs 
aux sites incontournables, en passant par des sorties insolites ! 

Nous saurons trouver l’idée qui fera de votre séjour à La Rochelle, un instant unique.

Contactez-nous et construisons ensemble votre programme !

- Bénéficiez de conseils avisés et de l’expertise terrain de notre équipe

- Découvrez un large choix de prestations clés en main ou sur-mesure

- Profitez des exclusivités La Rochelle Tourisme & Événements 

- Obtenez la garantie du meilleur rapport qualité / prix

- Facilitez vos déplacements sur le territoire et gagnez du temps

DE NOUS CONFIER VOTRE PROJET

e.lepestipon@larochelle-tourisme-evenements.com

Du lundi au vendredi
9h - 12h et 14h - 18h

05 46 41 38 38
groupes@larochelle-tourisme-evenements.com

larochelle-tourisme.com 

Commercial Groupes Loisirs
05 46 41 38 38 - 06 64 25 21 91

f.mercier@larochelle-tourisme-evenements.com

Chargé de clientèle produits touristiques
05 46 41 38 38

EVANN LE PESTIPON

FLORIAN MERCIER

mailto:e.lepestipon%40larochelle-tourisme-evenements.com?subject=
mailto:groupes%40larochelle-tourisme-evenements.com?subject=
https://www.larochelle-tourisme.com/
mailto:f.mercier%40larochelle-tourisme-evenements.com?subject=


GROUPES 20233

VISITES SCOLAIRES

130 € *

 LES 5 SENS 
LA VILLE DANS TOUS LES SENS…
Parcours dans la ville où les sens des enfants sont sollicités : toucher la pierre ou l’ardoise, 
observer les gargouilles, sentir les végétaux, les algues, écouter les bruits d‘un port et goûter 
le sel et le sucre.

CYCLE 1 ET 2 (GRANDE SECTION À CP)

 DÉCOUVREZ L’ARCHITECTURE DE LA ROCHELLE 
DES MAISONS DU MOYEN-ÂGE AUX HÔTELS PARTICULIERS  
DE LA RENAISSANCE…
À partir des principaux repères de l’histoire de La Rochelle, partez à la découverte des différents 
types de maisons que vous pouvez observer dans les rues de notre ville aujourd’hui... 

CYCLE 3 ET 4 (CM1 À 3e) - Support pédagogique remis sur demande

 LE PETIT MARIN 
LES ENFANTS DÉCOUVRENT LA MER ET SON VOCABULAIRE !
Cette visite est basée essentiellement sur l’observation des éléments marins (phares, écluses, 
bateaux…) et sur une recherche ludique des représentations de la mer dans l’architecture de la ville. 

CYCLE 3 ET 4 (CM1 À 3e) - Support pédagogique remis sur demande

 MEMOIRES ROCHELAISES #1 
LA VIE D’AIMÉ BENJAMIN FLEURIAU, NÉGOCIANT ARMATEUR AU 
XVIIIe SIÈCLE
Découvrez la vie quotidienne, l’environnement et le cadre de vie d’un négociant armateur  
de La Rochelle. Terminez votre visite au Musée du Nouveau Monde (sauf le mardi). 

CYCLE 3 ET 4 (CM1 À 3e)

* À partir de 130 € TTC  
en semaine et jusqu’à 
165 € TTC le dimanche

VALIDÉ PAR L’INSPECTION ACADÉMIQUE
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VISITES SCOLAIRES

 MEMOIRES ROCHELAISES #2 
LE COMMERCE TRIANGULAIRE ET LA TRAITE AU XVIIIe 

Entrez dans le souvenir de ce commerce d’échanges qui a fait la richesse de la ville au XVIIIe 
siècle. Terminez votre visite au Musée du Nouveau Monde (sauf le mardi).

CYCLE 3 ET 4 (CM1 À 3e)

130 € *

* À partir de 130 € TTC  
en semaine et jusqu’à 
165 € TTC le dimanche

 OBSERVONS LA VILLE 
LA ROCHELLE, DU MOYEN ÂGE AUX TEMPS MODERNES… 
Embarquez pour un voyage dans l’histoire à travers l’architecture et les personnages célèbres  
de La Rochelle (Aliénor d’Aquitaine, Henri IV, Richelieu…). 

CYCLE 3, 4 ET LYCÉE (CM1 À TERMINALE) - Support pédagogique sur demande

 L’HOTEL DE VILLE 
DÉCOUVREZ CE MONUMENT HISTORIQUE RICHE DE HUIT SIÈCLES 
D’HISTOIRE…
Derrière le mur d’enceinte du XVe siècle, témoin de la puissance du corps de ville se cache 
une cour majestueuse surmontée d’une statue d’Henri IV. À l’intérieur de ce bel édifice vous 
découvrirez la salle des échevins et le cabinet Jean Guiton, ainsi vous revivrez le grand Siège de 
La Rochelle qu’entreprirent Louis XIII et le Cardinal de Richelieu en 1627 - 1628.

CYCLE 2, 3, 4 ET LYCÉE (CE1 À TERMINALE)

 LES PORTS DE PÊCHE ET DE COMMERCE 
1RE ÉTAPE : visite du Port de Pêche de Chef-de-Baie et de ses installations modernes adaptées 
pour le tri, la vente, le conditionnement et l’expédition du poisson dans toute l’Europe (durée : 1h)

2E ÉTAPE : découverte du Port de Commerce de La Pallice, 6e Grand Port Maritime de France 
(durée : 1h)
CYCLE 3, 4 ET LYCÉE (CM1 À TERMINALE)
Possibilité d’effectuer uniquement la visite du Port de Commerce (durée : 2h).  
Prévoir vêtements chauds et chaussures fermées. Visite effectuée avec l’autocar du groupe équipé 
d’un micro. Autorisation préalable nécessaire du Port de Commerce.

VALIDÉ PAR L’INSPECTION ACADÉMIQUE
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VISITES SCOLAIRES

 LES SECRETS DE L’ESTRAN 
9H30 : DÉCOUVERTE DE LA MYTILICULTURE À LA MAISON DE LA BAIE  
DU MARAIS POITEVIN

Situé dans un espace naturel exceptionnel, le musée de la mytiliculture d’Esnandes est le 
reflet de l’identité et du savoir-faire du territoire. La première partie de la visite sera consacrée 
au visionnage d’un documentaire présentant la Baie de l’Aiguillon et son écosystème puis la 
seconde à une visite interactive qui vous emmènera à la découverte de la culture des moules 
(durée : 1h).

Un atelier pédagogique sur le travail du mytiliculteur sera ensuite proposé aux enfants.  
Ils découvriront comment l’homme s’adapte à un organisme vivant pour mieux le cultiver.  
L’idée est de leur permettre de découvrir un métier, de mieux appréhender la notion de 
saisonnalité en étudiant la croissance de la moule (durée : 45 min).

11H30 : DÉJEUNER LIBRE

14H : DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN À LA PLAGE DES MINIMES

L’estran est cette partie du bord de mer qui se découvre à chaque marée basse. Ils pourront y 
observer le paysage et le vivant dans le but de mieux comprendre les notions d’étagement de 
l’estran et le phénomène des marées. En fonction du projet pédagogique de l’enseignant, il est 
possible d’aborder les thèmes suivants : la biodiversité de l’estran, les relations alimentaires sur 
l’estran, la classification du vivant, le phénomène des marées (durée : 1h à 1h30 en fonction  
du cycle).

CYCLE 1 ET 2 (GRANDE SECTION À CE2)

15 € *

* À partir de 15 € TTC  
par pers. (base 20 élèves).
Gratuité pour les 
accompagnateurs.

 Ce prix ne comprend pas : le transport entre les 
prestations. Le déjeuner. Les dépenses personnelles.

 Ce prix comprend : la visite guidée et l’atelier 
pédagogique de la Maison de la Baie du Marais Poitevin.
L’animation thématique à la plage des Minimes (seaux et 
épuisettes fournis)
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 LES TRÉSORS DE LA CITÉ  
9H30 : BALADE AU CŒUR DU CENTRE HISTORIQUE 

Accompagné de votre guide, votre journée débutera par une plongée au cœur de l’histoire, à 
travers les grandes heures de La Rochelle. Au détour de ses ruelles pavées et des quais de son 
célèbre Vieux Port, l’histoire de cette cité marchande et libre vous sera dévoilée.

11H30 : DÉJEUNER LIBRE

14H : CHASSE AU TRÉSOR « LE SECRET DU PHARE DU BOUT DU MONDE »

Jeunes mousaillons, partez à l’aventure en arpentant les 6 hectares du Parc des Pères, l’un 
des endroits les plus agréable de notre ville. Muni de votre kit, résolvez les énigmes qui vous 
permettront de percer le secret du phare du bout du monde (durée : 1h30). 

CYCLE 2 ET 4 (CP À 3e)

13 € *

* À partir de 13 € TTC  
par pers. (base 25 élèves).

 Ce prix ne comprend pas : le transport entre les 
prestations. Le déjeuner. Les dépenses personnelles.

 Ce prix comprend : la visite guidée à pied de La Rochelle .
La chasse aux trésors



SCOL AIRES
VIS ITES

2 Quai Georges Simenon 
17000 La Rochelle

05 46 41 14 68

 Espace Encan - Quai Louis Prunier
17000 La Rochelle 

05 46 45 90 90

E S P A C E S  D E  C O N G R È SO F F I C E  D E  T O U R I S M E

En fonction du programme scolaire,  

nous pouvons concevoir un produit sur-mesure 

répondant à vos attentes pédagogiques. 


