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la rochelle

port d’attache
Une douceur de vivre unique, voilà ce que répètent à l’envi
ceux qui ont goûté aux charmes de La Rochelle.

la rochelle

port d’attache

Idéalement située sur la côte atlantique entre Nantes
et Bordeaux, à 2h30 de Paris Montparnasse depuis
juillet 2017 grâce à la LGV et à de nombreuses villes
françaises et européennes grâce à la desserte croissante de son aéroport, La Rochelle se découvre à
toutes les saisons !
Forte d’un patrimoine architectural prestigieux, il suffit de
flâner sur le Vieux Port et dans le centre historique de La
Rochelle pour en découvrir ses trésors : rues à arcades,
maisons à colombages, hôtels particuliers et autres impasses
secrètes ne demandent qu’à être connus.
Une ville chargée d’histoire donc, mais parfaitement ancrée
dans son temps : Grand Pavois, Francofolies, Festival
International du Film... On ne compte plus les salons et
événements bien implantés depuis de nombreuses années
dans la ville. Quelques jours à La Rochelle suffisent pour
comprendre combien elle est résolument dynamique.
D’escales inoubliables vers les îles de Ré, Aix et Oléron en
points de vue exceptionnels, La Rochelle se découvre aussi
par la mer. Avec plus 4 500 places, le Port de Plaisance des
Minimes figure désormais parmi les plus grands ports du
monde et ses atouts nautiques sont une invitation pour tous
les passionnés de voile.
Depuis la fin des années 70, La Rochelle est pionnière dans
le domaine de l’écologie urbaine et plus de 230 kilomètres
d’itinéraires cyclables permettent aux amoureux du vélo de
découvrir La Rochelle et son agglomération.
La Rochelle offre ainsi un mariage réussi entre ses boutiques
et son cœur historique, les saveurs et couleurs de ses
marchés, le Vieux Port et ses terrasses, les bonnes tables
dont certaines gastro’ avec la présence de 2 chef étoilés
et une vie nocturne riche et éclectique... Tout cela participe
à l’ambiance unique de La Rochelle.

L’agglomération de La Rochelle est elle aussi une extraordinaire destination, riche de joyaux insoupçonnés dissimulés
ici et là, à travers ses villes et villages plein de charme. Mais
attention, ils ne se dévoileront pas aussi facilement… Il faut
une pincée de curiosité, un zeste d’audace et une sensibilité
à ce qui nous entoure, pour pouvoir approcher et toucher
du doigt les grandes histoires qui s’y cachent…
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bonnes
raisons
DE VENIR A LA ROCHELLE

2

L’effervescence
festive et culturelle

Plébiscité pour sa douceur de vivre, son air iodé, mais aussi
pour ses quais animés, La Rochelle et son Vieux Port jouissent
d’une effervescence festive et culturelle unique !
Adresses culturelles, lieux de spectacles, créations contemporaines, artistes en résidence, La Rochelle favorise
l’expression de tous les genres et est au quotidien le théâtre
de nombreuses représentations et d’une programmation
riche et éclectique.

1

Le patrimoine
historique d’exception

Véritable cité millénaire, La Rochelle est riche d’un patrimoine
diversifié, témoignage de son histoire, de l’évolution des
goûts et des influences culturelles européennes et d’outreAtlantique. La Rochelle est un musée à ciel ouvert, de son
Vieux Port image d’Épinal encadré de tours emblématiques
jusque dans son cœur de ville : rues pavées, arcades, maisons
à pans de bois et ardoises, riches façades de pierres sculptées
du XVIème, sobres demeures du XVIIème, grands hôtels d’armateurs du XVIIIème…
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L’air
pur & iodé

Amateurs de farniente sur la plage ou de longues promenades sur le littoral, navigateurs avertis ou passagers
contemplateurs, profitez d’instants marins et embarquez sur
les bateaux de La Rochelle. Entre escale et points de vue
exceptionnels, le dépaysement est assuré !

5

L’art de vivre
à la rochelaise

La Rochelle se démarque par une politique innovante en
matière de mobilité. Des célèbres vélos jaunes aux bus de
mer électro-solaires qui vous mèneront d’un port à l’autre,
prenez le temps d’apprécier ce qui vous entoure. Plus
qu’une tendance, les rochelais en ont fait un art de vivre, à
consommer sans modération.

4

La cuisine
haute en saveurs

Des étals du marché aux tables de restaurants, le terroir se
déguste formules bistrot, bars à huîtres, classique ou gastro’ !
La Rochelle est un véritable terrain de jeu pour ces amoureux
de la gastronomie, avec la présence de 2 chefs étoilés.
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Le Tour de France
Le Tour de France 2020 fait étape en CharenteMaritime les 6, 7 et 8 juillet.
L’étape N°10 au nom évocateur de « L’Echappée Maritime »,
entrainera les cyclistes d’île en île. Au départ du Château
d’Oléron, ils longeront le littoral charentais pour rejoindre
Saint-Martin de Ré en passant par La Rochelle et ses
villages aux alentours. Puis rendez-vous le 8 juillet à
Châtelaillon-Plage, à proximité de La Rochelle, pour le départ
de l’étape 11 vers Potiers.
Pour La Rochelle, « Maillot Jaune » des villes cyclables en
2018, voir passer les coureurs du Tour de France sur le
Vieux-Port est un beau clin d’œil à la politique menée pour
développer l’usage du vélo, partie intégrante de l’identité
rochelaise depuis 1976 et les premiers vélos en libre-service.
Ville de repos, La Rochelle recevra les coureurs pendant une
journée de repos sur place à l’issue de l’étape. A l’occasion
du passage des coureurs, La Rochelle proposera des animations aux habitants et nombreux visiteurs présents.
www.letour.fr

La Rochelle, première

ville cyclable en 2020
La Rochelle première des villes cyclables de 50 000 à
100 000 habitants selon le baromètre « Parlons vélo ».
En 2017, elle avait déjà décroché le titre avec une note
de 3,6/6. Cette année, elle s’améliore et monte à 5/6.  
A La Rochelle on aime le vélo et pour cause ! En 1976,
notre belle cité fut la première ville de France à proposer
des vélos en libre-service. Avec ses 230 kilomètres
d’aménagements cyclables et son cadre de vie propice
aux déplacements à vélo, La Rochelle et son agglomération offrent une multitude d’opportunité pour prendre
l’air !
www.parlons-velo.fr
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la petite histoire
de l’hôtel de ville de la rochelle
1298 Les membres du Corps de Ville de La Rochelle achètent
cinq maisons et leur jardin pour y dresser le premier Hôtel
de Ville.
1298 Reconstruction de l’Hôtel de Ville entouré d’un mur
d’enceinte à créneaux, de mâchicoulis et tour d’angle, symboles
de la puissance de l’indépendance du Corps de Ville.
1540 La Rochelle devient le bastion du protestantisme.
1595 - 1607 Reprise des travaux de l’énorme chantier
Renaissance, qui s’achève par la construction de la
« Chambre des échevins » sous la protection du roi Henri IV.
Il abrite le centre de commandement.
1627 - 1628 Le Grand Siège commandé par Richelieu,
ministre du Roi de France, Louis XIII. Ils suppriment l’organisation communale de La Rochelle.
1718 Rétablissement d’une mairie élective.

Réouverture de l’hôtel
de Ville
Le 28 juin 2013 à 13h55, un grave incendie s’est déclaré
dans le bâtiment de l’Hôtel de Ville de La Rochelle.
Derrière son haut mur d’enceinte gothique surmonté d’une
tour beffroi, cet édifice emblématique de la cité recelait de
nombreux souvenirs. Grâce à la mobilisation des pompiers
et des équipes techniques de la Mairie de La Rochelle, l’ensemble de ces trésors a pu être sauvé des flammes et de
l’eau. Les tapisseries d’Aubusson, le grand tableau du Siège
ainsi que le mobilier de la salle des fêtes ont été confiés
à des experts pour être restaurés et ainsi sauvegarder
l’histoire rochelaise.

1748 L’administration municipale retrouve son Hôtel de
Ville.
1861 L’Hôtel de Ville est classé au titre des Monuments
Historiques.
1872 - 1877 Restauration et restructuration de l’édifice par
l’architecte Juste Lisch.
1945 La Rochelle est la dernière préfecture libérée des
allemands (2nd Guerre Mondiale).
2013 Incendie de l’Hôtel de Ville. Le feu se propage depuis
les combles du pavillon des Echevins jusqu’aux archives,
puis consume entièrement la charpente de la salle des fêtes.
2016 Début des travaux de reconstruction sous la houlette de
l’architecte en chef des Monuments Historiques. 26 corps
de métier ont œuvré à la reconstruction de l’Hôtel de Ville.
2019 Ouverture au public de l’Hôtel de Ville en décembre.

Ouverture au public !
Rochelais et visiteurs peuvent (re)découvrir l’Hôtel de
Ville grâce à la mise en place de visites-découvertes
gratuites de 45min.
Disponibles sur réservation, les samedis et dimanches
après-midi.
www.hoteldevillelarochelle.com
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Climat Océan
Musée Maritime
Du 19 novembre 2019 au 31 octobre 2021
La première grande exposition consacrée à l’Océan et son
rôle prépondérant dans la fabrique du climat ! Ludique, scientifique et engagée, elle donne les clés pour comprendre les
mécanismes de régulation du climat et place progressivement
le visiteur en situation d’immersion, de compréhension et
d’action jusqu’à la surprise d’une sensation esthétique étonnante. Conçue en partenariat avec un comité scientifique,
elle alerte les publics et mobilise les consciences.
Sur 300m2, elle entraine le visiteur dans un monde méconnu et
luxuriant pour une expérience unique. Des côtes Atlantiques
aux Îles du Pacifique, entre atmosphère et profondeurs
abyssales, on y découvre entre autre, la naissance d’une
tornade et la montée des eaux, grâce à des dispositifs
innovants et des animations interactives.
Ce parcours immersif se découvre à travers 7 tableaux :
✔ Le rôle de l’océan dans la fabrique du climat
✔ Les menaces qui pèsent sur l’Océan
✔ Les effets et les conséquences de ces règlements
✔ Les paléoclimats ou l’histoire des climats depuis l’origine
✔ Comment continuer à vivre avec ces risques : en s’adaptant
✔ L’explorateur, c’est vous !
✔ Et si nous décidions ?
climat-ocean.fr
museemaritime.larochelle.fr
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Devenez
Gardien de phare
24h seul(e) dans le phare du bout du monde
A l’occasion des 20 ans du Phare du Monde, l’association
du même nom propose à tous ceux qui le souhaitent de
passer une nuit ou 24h seuls dans le Phare du Bout du
Monde situé à la Pointe des Minimes.
L’histoire d’un monument rochelais emblématique :
Ce phare est la réplique, pour l’Europe, du Phare du Bout du
Monde. Situé sur l’île des Etats en territoire argentin, au large
du Cap Horn, il a été rendu célèbre par le dernier roman de
Jules Verne édité en 1905. Erigé en 1884, il est abandonné
en 1902 tant les conditions de vie de l’île sont inhospitalières.
Il est redécouvert en 1994, par l’aventurier rochelais, André
Bronner qui entreprend sa reconstruction avec une équipe
de 10 personnes. Le 26 février 1998, le Phare du Bout du
Monde se rallumait et l’ambition d’un second phare pour
éclairer les côtes de l’Europe était prise. Le 1er janvier 2000,
à 12 780 km de l’île des Etats, à La Rochelle, la réplique du
Phare du Bout du Monde voyait le jour.
Le projet « Devenez gardien du phare » :
« Si vous avez rêvé d’être comme un Robinson sur son île,
un aventurier, ou simplement de vous déconnecter de votre
quotidien, nous vous proposons une manière de vous extraire de la société et d’imaginer un monde différent, loin de
l’agitation. L’isolement est un accélérateur d’imaginaire et le
Phare du Bout du Monde de la Rochelle en sera le décor :
devenez Gardien de Phare ! ».
Muni uniquement d’une VHF, système de communication
des marins, le gardien devra prendre son tour de garde seul,
sans aucun moyen de communication. En échange, il devra
témoigner de son expérience, de ses émotions et sensations
ressenties durant ces 24h, par écrit ou tout autre mode d’expression artistique.
Le succès fut au rendez-vous, car les 220 candidats ont
été sélectionnés en moins de deux mois. Seules quelques
places sont encore disponibles et réservées uniquement à
des artistes.
Le rêve du gardien
Indépendamment de leur restitution et en partenariat avec
l’Université de La Rochelle et le géographe onirique Louis
MARROU, les gardiens sont invités, s’ils le souhaitent (et
s’ils s’en souviennent…) à écrire le rêve qu’ils ont fait lors
de leur nuit de garde. Mais aussi signaler l’apparition du
phare dans leurs rêves avant et après cette nuit-là pour un
programme de recherche sur la géographie des rêves.
D’autres projets en 2020 et une grande fête !
A l’échelle de l’agglomération rochelaise, des conférences
grand public, ainsi que des ateliers pédagogiques et artistiques
seront proposés aux habitants, mais aussi aux établissements
scolaires.
Du 30 septembre au 5 octobre 2020 la grande fête « Rendezvous aux Phares » se tiendra à la plage des Minimes, à
l’occasion du Grand Pavois.
www.lephareduboutdumonde.com
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Le Marathon, La Rochelle
Serge Vigot fête ses 30 ans !
L’interview !

Dominique Rougé
Président de l’association
du Marathon de La Rochelle
Lui-même a allongé ses foulées sur une vingtaine d’éditions
de cette épreuve qui, chaque automne, réunit au moins 10
000 coureurs - souvent davantage - et mobilise un millier de
bénévoles rochelais.
« Aujourd’hui, je représente ce marathon sur d’autres manifestations d’endurance et à chaque fois, je suis complimenté
sur l’organisation de notre course mais surtout, sur la qualité
de l’accueil réservé aux participants par les bénévoles rochelais comme par toute la ville. Ici chacun est considéré
et encouragé, du champion au dernier. Les spectateurs et
accompagnateurs peuvent vivre la course au cœur, grâce à
son parcours en deux boucles traversant le centre historique.
C’est un décor fabuleux pour un marathon, apprécié de ceux
qui le regardent comme de ceux qui participent. »
www.marathondelarochelle.com

RETOUR DU RED BULL CLIFF
DIVING A LA ROCHELLE !
Les plongeurs de l’extrême font leur grand retour à La Rochelle
après 3 ans d’absence ! Pour la première fois, 12 athlètes
féminines partageront l’affiche.
Lors des éditions précédentes, c’est près de 75 000
spectateurs qui s’étaient rassemblés sur les quais du Vieux
Port pour profiter du spectacle.
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Christopher Coutanceau
Récompensé d’une 3ème étoile au Guide Michelin.
Le 27 janvier dernier, Christopher Coutanceau a décroché
sa troisième étoile lors de la cérémonie du Guide Michelin à
Paris. L’établissement phare de La Rochelle affichait fièrement
2 étoiles depuis 1986, alors sous la houlette du chef Richard
Coutanceau et de sa femme Maryse.
Passionné par la mer et navigateur depuis sa plus tendre
enfance, le Chef Christopher Coutanceau est un ferveur
défenseur de la pêche durable et de la cuisine anti-gaspillage. C’est dans son restaurant éponyme qu’il s’y attèle
avec son associé Nicolas Brossard. A l’été 2018, ils ont
ouvert un second établissement, la Yole de Chris, bistrot
marin où l’on vient déguster une cuisine de la mer conviviale.
En avril 2020, le chef ouvrira son propre hôtel 5 étoiles « La Villa
Grand Voile ». Dans cette ancienne maison d’armateur, située
en plein cœur de la vieille ville de La Rochelle, douze chambres
aux matériaux d’exception accueilleront les visiteurs.
Dans la continuité de son restaurant Relais & Château, le
chef réserve à ses invités une parenthèse hors du temps
où luxe et élégance seront au rendez-vous. Pour parfaire le
séjour et le confort des hôtes, un jardin arboré de palmiers et
une piscine chauffée s’ajoutent aux nombreuses prestations
à la carte.
www.coutanceaularochelle.com
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La fabuleuse Cantine
Cuisine de quartier, scènes d’ailleurs
Située dans le quartier de l’Encan, l’ancienne halle à marée,
La Fabuleuse Cantine invente une nouvelle forme de lieu de
vie où se croisent programmation culturelle et sociale, lutte
anti-gaspillage et cuisine créative.
Chaque jour, l’équipe de La Fabuleuse Cantine collecte des
produits de qualité auprès de magasins bio et de producteurs locaux. A contre-courant de la restauration classique,
elle propose une carte élaborée au gré des arrivages et des
collectes d’invendus.
La Fabuleuse Cantine s’inscrit dans une démarche raisonnée,
luttant contre le gaspillage alimentaire. Son système économique se développe grâce à un réseau de partenaires locaux
qui s’appuie sur la démarche de circuit court et de limitation
de l’empreinte carbone.
La Fabuleuse Cantine c’est également une scène à taille
humaine propice au partage et à l’expression artistique à
travers une programmation ouverte et éclectique : concerts,
DJ sets, prises de paroles, projections, témoignages de
voyageurs…
lafabuleusecantine.fr/la-rochelle
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les Écologîtes
Des gîtes écologiques, une expérience authentique,
des vacances uniques !
Lucille et Jean-Alain accueillent les vacanciers tout au long
de l’année dans leur havre de paix, dans un quartier calme,
non loin du Vieux Port de La Rochelle. Leur défi ? Proposer
des vacances durables et responsables !
Après s’être rendu compte de l’impact négatif du tourisme
sur l’écologie, ces deux grands voyageurs passent à l’action.
Ils s’installent à La Rochelle, ville résolument engagée dans
les démarches écologiques et acquièrent une magnifique
échoppe meulière rochelaise et son très grand jardin. Un an
plus tard, 3 gîtes indépendants et un grand jardin partagé de
plus de 630m2 voyaient le jour !
Voici leurs engagements écologiques pour garantir des
vacances écoresponsables :
n

Dormir dans le confort de draps en coton bio et matelas en
latex naturel, sans produits toxiques

n

Des vélos mis à disposition gratuitement pour découvrir
La Rochelle

n

Un chauffage grâce à l’énergie renouvelable (panneaux
solaires et photovoltaïques et pompes à chaleur).

n

Un jardin arboré « refuge LPO » avec une marre favorisant
la biodiversité.

n

Une décoration unique réalisée à partir de matériaux de
récupération ou de meubles chinés puis restaurés.

n

Une restauration (peintures et isolants) réalisée sans
produits polluants.

n

Des produits zéro déchet et faits maison

Bien plus qu’une location de vacances, il s’agit d’un choix
écoresponsable !
lesecologitesdelarochelle.fr
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En famille ? En amoureux ? De passage pour le week-end ? On vous dit tout
pour vivre La Rochelle intensément et ne rien manquer de notre belle cité !

la rochelle

pas à pas

CITYBREAK 48H
à deux !

Coup de cœur pour la quartier Saint-Nicolas. Ancien village
de pêcheurs à l’esprit bohème, c’est ici que de nombreux
créateurs et artisans se sont installés et proposent un
shopping « Made in 100% LR ».
16h Rejoignez ensuite le Musée Maritime, musée à flot et à
quais. Pour cela vous longerez le Bassin des Chalutiers qui
accueille de vieux bateaux de collection en bois du Yatch
Club. Arrivé au musée, explorez le France 1, l’ancienne
frégate météorologique nationale. Découvrez également la
grande exposition innovante, ludique et interactive Climat
Océan.

JOUR 1
9h Rendez-vous sur le Vieux-Port pour savourer un bon café
en compagnie des Tours de La Rochelle, gardiennes de la
cité ! Le calme et la quiétude du Vieux-Port au petit matin
sauront vous séduire.
Un café plus tard, direction la tour Saint-Nicolas, véritable
donjon urbain, elle offre une vue somptueuse sur la ville et
l’Océan. Profitez en pour découvrir l’exposition «C’est arrivé
demain» à la Tour de la Chaîne. Plus d’infos p.29
www.tours-larochelle.fr
11h30 Une fois redescendu, rejoignez les Halles du XIXème
siècle du marché couvert. Ici, c’est avec passion et générosité
que les vendeurs et producteurs partagent leur amour des
produits du terroir. Panier au bras, laissez-vous tenter par les
spécialités locales : fruits de mer, poissons, grattons et farcis
charentais, pineau, cognac ou encore le melon charentais.
Autour des Halles, cafés et bistrots se sont associés aux
producteurs du marché pour vous proposer une dégustation
d’huîtres accompagnée d’un verre de vin blanc afin de profiter
au mieux de l’ambiance vivante et conviviale du marché !

+ d’infos sur l’exposition page 11
www.museemaritimelarochelle.fr
Profitez-en pour vous balader le long des quais de l’Encan,
ancienne halle à marée où des artisans ont désormais élu
domicile : les couteaux Farol et les sacs Matlama pour
compléter votre shopping 100% rochelais.
Finissez ce bel après-midi par un apéritif au bar du France 1.
Situé sur le pont de la frégate, ce bar atypique et très apprécié
des rochelais est animé d’avril à septembre.
19h30 Depuis l’embarcadère face à la Médiathèque, appelez
le passeur électro-solaire qui vous fera traverser jusqu’à
l’autre rive en passant aux pieds des tours. Direction le quartier
Saint-Jean du Pérot pour dîner.
21h A la tombée de la nuit, sur le pas d’un veilleur de nuit,
partez à la découverte de la ville et pénétrez dans certains
lieux habituellement fermés au public. Visite théâtralisée
uniquement de juin à septembre.
www.larochelle-tourisme.com
En hiver, préférez une pièce de théâtre ou un spectacle à la
Coursive, Scène Nationale autrefois couvent, ou un concert
à la Sirène, espace des musiques actuelles et un ancien
hangar à grain réhabilité, situé dans le quartier industriel de
la Pallice.
www.la-coursive.com
www.la-sirene.fr

13h Le quartier du marché regorge de bonnes tables aux
cartes pleines de fraicheur ! Vous y dégusterez une cuisine
de saison imaginée et réalisée avec des produits frais du
marché.
14h Une balade digestive s’impose ! Pour cela, quoi de
mieux qu’un petit peu de shopping, à la recherche de souvenirs à offrir ou à garder pour soi ? Des rues piétonnes aux
rues à arcades en passant par les petites places animées, la
diversité et la singularité des boutiques vous raviront !
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13h Déjeuner à la brasserie « Là-Haut » située au-dessus de
l’Aquarium La Rochelle. La vue y est imprenable !
www.aquarium-larochelle.com
14h Dix minutes plus tard et quelques coups de pédales
vous voici le long du Canal de Rompsay pour une balade
fraicheur en pleine nature. Epanouies et préservées, de
nombreuses espèces peuplent les eaux et berges du canal.
Retour à La Rochelle pour une pause bien méritée sur le
Vieux Port.
19h Embarquement immédiat pour dîner en pleine mer sur
fond de coucher de soleil ! Une expérience exceptionnelle à
bord du Catamaran Kapalouest.
www.kapalouest.com

JOUR 2
10h Après avoir loué votre vélo pour la journée, chez l’un des
nombreux loueurs installés à La Rochelle, partez pour une
balade iodée entre terre et mer.
Depuis le Vieux-Port, empruntez le bus de mer électrosolaire pour rejoindre le Port de Plaisance des Minimes, à la
façon d’une mini-croisière de 25 min.
Arrivée dans le quartier des Minimes, rejoignez la côte et les
parcs des Minimes et des Pères. Ces parcs à la végétation
méridionale vous offriront un balcon incroyable sur la mer. Au
loin, admirez le Phare du Bout du Monde, la célèbre réplique
rendu célèbre par Jules Vernes. Par beau temps, vous
pourrez également apercevoir Fort Boyard.
Retour à La Rochelle en longeant le Port des Minimes jusqu’à
l’allée des Tamaris pour une balade rafraichissante. Faite une
pause dans l’herbe face à l’entrée du Vieux-Port et laissezvous porter par le-va-et-vient des bateaux.
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CITYBREAK 48H
en famille !

JOUR 1
9h On découvre La Rochelle grâce à Terra Aventura et le
parcours « Aux Tours de La Rochelle ». Pour cette chasse
aux trésors des temps modernes, nul besoin de carte ou de
boussole, mais d’un smartphone ou d’un GPS. Alliant balade
et découverte des richesses patrimoniales et naturelles de la
destination, cette activité 100% gratuite mènera les aventuriers à la recherche d’indices disséminés le long du parcours,
jusqu’à atteindre le trésor tant convoité ! Dans ce trésor se
cachent des Poï’z, petits personnages plein de malice, à collectionner (sous forme de badge).
Ils ont déjà testé :

12h Déjeuner à l’Omelette Délice, dans le quartier du marché.
Un concept qui ravira petits et grands !
@omelettedelicerestaurant
14h Découverte des collections du Muséum d’Histoire
Naturelle avec près de 10 000 objets issus des collections
naturalistes et ethnographiques rassemblées depuis le
XVIIIème siècle.
Profitez-en pour découvrir sa nouvelle exposition « Île de
Pâques, Nombril du Monde » et ses moaï grandeur nature !
d’infos sur l’exposition page xx
www.museum.larochelle.fr

« Une première pour nous. Juste excellent ! Bravo »

16h On prend le large à bord des bateaux croisières de La
Rochelle direction Fort Boyard ! Cette promenade commentée
vous emmènera dans un premier temps au milieu du « Pertuis
d’Antioche » entre les îles d’Aix et d’Oléron puis autour de ce
fameux « vaisseau de pierres ».

Un 2ème parcours « Les Perles du Plombs » est disponible
sur les communes de l’Houmeau et Nieul s/ Mer, à 15 min
de La Rochelle.

19h30 Dîner dans la quartier Saint-Jean du Pérot. Puis balade
digestive sur le Vieux Port. Entre animations et marchés de
créateurs il y en aura pour tous les goûts.

« La Rochelle on connait. Mais Terra Aventura nous l’a fait
découvrir autrement. Avec en plus un bon repas sur le port.
Merci Terra Aventura »

www.terra-aventura.fr

11h Direction le Parc Charruyer pour flâner à l’ombre de ses
allées bordées d’essences rares ou le long des ruisseaux. La
présence d’un parc animalier ravira les enfants ! On y trouve
des paons, des grues, des chèvres, un renard, une autruche,
des daims, des poneys et des baudets du Poitou.
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JOUR 2
9h On débute la journée par une plongée dans les océans
et leurs abysses mystérieuses. Des requins aux tortues,
des poissons scintillants de l’Atlantique à ceux colorés des
Tropiques, tous les héros de l’Océan sont là. L’Aquarium
La Rochelle réserve d’autres surprises : grotte sous la mer,
tapis magique, jeux… ainsi que des textes adaptés et dessins
humoristiques, pour rêver, comprendre et apprendre la mer.
Bon à savoir :
le mercredi et dimanche à 14h30 : nourrissage des requins.
www.aquarium-larochelle.com
12h Déjeuner sur le pont de l’ancienne frégate météorologique nationale, le France 1. Rejoignez le Musée Maritime
amarré dans le bassin des Chalutiers et mangez à son bord.
Ouvert d’avril à septembre.
@bardufrance1

13h Vertigo Parc séduira les plus aventuriers avec ses nombreux parcours d’accrobranche. Testez le nouvel espace
multi-jeux : trampolines, jeux de ballons, billard géant etc.
Tout est réuni pour vivre un après-midi renversant !
www.vertigoparc.com
Quant aux explorateurs avides de connaissances, quoi de
mieux qu’un safari nature dans la Réserve Naturelle du Marais d’Yves ? A marée haute, on peut apercevoir des milliers
d’espèces d’oiseaux depuis plusieurs observatoires dispersés dans la réserve...
Ouvert de fin mars à septembre. D’autres formules sont proposées : observation des papillons, des cigognes ou encore
visites crépusculaires.
www.marais.yves.reserves-naturelles.org
17h De retour à La Rochelle, on déguste une bonne glace
maison d’Ernest le Glacier avant d’embarquer sur le bus de
mer électro-solaire pour rejoindre les Minimes et finir la journée à la plage !
www.ernest-le-glacier.com
19h Pourquoi ne pas prolonger le moment avec un bon
pique-nique sur la plage sur fond de coucher de soleil ? Si
vous n’avez rien prévu, de nombreux petits restaurants sont
présents dans le quartier des Minimes. Coup de cœur pour
Le Merluchon qui propose des Fish & Chips délicieux !
@lemerluchonlarochelle
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Embarquez pour un voyage unique à la découverte d’un patrimoine
remarquable, de paysages maritimes dépaysant, d’ambiances
chaleureuses et de sites exceptionnels !
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La Rochelle
Grandeur nature

De la pointe Saint-Clément au nord jusqu’à la Baie d’Yves
au sud, des chemins blancs se dessinent le long d’une côte
changeante. On peut choisir des portions de cet itinéraire
côtier de 70 km, ponctué ici et là de carrelets se découpant
sur l’horizon. Bien des départs sont possibles, de Coup de
Vague à Marsilly en remontant vers Esnandes, de la pointe
du Roux à Aytré vers celle du Chay à Angoulins, du port
du Plomb entre Nieul et l’Houmeau ou celui du Loiron à
Angoulins, des Boucholeurs vers la baie d’Yves… pour n’en
citer que quelques-uns.

LA RESERVE NATURELLE
DU MARAIS D’YVES
Ancienne lagune protégée par un cordon dunaire, la réserve
naturelle de la baie d’Yves recèle une extraordinaire diversité biologique, aussi bien pour les oiseaux et la faune que
d’un point de vue botanique, avec plus de 570 espèces de
plantes différentes. La Ligue de Protection des Oiseaux
(gestionnaire des lieux) vous propose d’observer les oiseaux
à travers de multiples thèmes de balade. Selon les saisons,
vous pourrez faire connaissance avec la cigogne blanche,
l’avocette élégante, le busard des roseaux, le martin pêcheur
ou bien d’autres espèces qui ont fait de cet espace protégé
une aire de repos sur leur longue route migratoire.

Les carrelets
La pêche au carrelet est une tradition 100% charentaise.
Les carrelets sont des cabanes de pêche dont les
pontons s’avancent au-dessus de l’estran pour permettre
aux pêcheurs de descendre à l’eau leurs grands filets
carrés et remonter toutes sortes d’espèces : anguilles,
bars, soles, crevettes... selon la chance et la saison.
Des carrelets pédagogiques ont été construits et sont
à découvrir à Esnandes et Angoulins.

www.marais.yves.reserves-naturelles.org

CANAL DE MARANS,
LA COULÉE VERTE
Lorsqu’on est rassasié de la plage, longer le canal de Marans
s’apprécie comme un verdoyant changement de décor. Que
l’on s’y promène à pied, à vélo ou même en canoë, cette
voie d’eau qui s’écoule au fond de son berceau chlorophyllé
procure un effet zen, relaxant. Ici, la nature est partout !
Epanouies et préservées, de nombreuses espèces peuplent
les eaux et les berges du canal. Long de 24 km, il est jalonné
de points remarquables, d’aires de loisirs et de pique-nique
et emprunte les voies de La Vélodyssée® et de La Vélofrancette®, pour le plus grand bonheur des cyclotouristes !
En canoë, les eaux calmes du canal sont particulièrement
adaptées à la balade en famille.

LES SENTIERS DE DECOUVERTE
Ici un puit, là un vieux moulin, un ruisseau, les vestiges d’un
château ou encore un cartouche sculpté dans la pierre d’une
façade. Que nous raconte ce patrimoine ? L’agglomération rochelaise compose un territoire où nature et culture
s’entremêlent à merveille. Pour le découvrir, il faut suivre ses
quelques 17 sentiers de découverte, dessinant des boucles
de 1h à 4h de marche au départ des villages entourant
La Rochelle.
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LES PARCS ET JARDINS
DE LA ROCHELLE
Les parcs aux ambiances changeantes de La Rochelle
s’étendent sur près de 350 hectares. Océaniques ou
méditerranéens, disciplinés ou sagement désordonnés ils
incitent à la flânerie et à la détente… Aménagés avec des
pistes cyclables, promenades, parc animalier, aires de jeux,
ils sont de véritables points de respiration dans la ville.
Le Square Valin : rochelais et vacanciers peuvent profiter
de nouveaux espaces publics le long du quai du Vieux
Port : aire de jeux, manège, fontaine à brume, kiosque de
restauration rapide, arbres replantés…
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La Rochelle
En roue libre

Avec ses quelque 230 kilomètres d’aménagements
cyclables, La Rochelle et son agglomération offrent une
multitude d’opportunités pour changer d’air.
A La Rochelle on aime le vélo, et pour cause ! En 1976, notre
belle cité fut la première ville de France à proposer des vélos
en libre-service. Ici on en a fait un art de vivre ! Rien de mieux
que de se déplacer en deux roues pour dénicher tous les
trésors que recèle ce territoire.
Lors d’une promenade au grand air le long du littoral ou dans
la campagne environnante, pour rejoindre les célèbres halles
du marché couvert ou pour arpenter les ruelles et le VieuxPort de La Rochelle, le vélo deviendra le parfait allié à la
découverte de ses richesses.

LA VELODYSSEE®
Cette véloroute est la partie française de l’Euro-véloroute
n°1 qui s’étend de la Norvège au Portugal. En CharenteMaritime, son parcours s’étend sur un itinéraire de 150 km.
Facile, sécurisée, balisée, jalonnée de trésors incontournables, elle est accessible à tous et à tous les rythmes.
Deux étapes sont à parcourir à travers l’agglomération de
La Rochelle. La numéro 33 entre Marans et La Rochelle
(25,5km, environ 2h30, niveau intermédiaire) qui emprunte
l’agréable coulée verte du Canal de Marans, ses écluses,
son calme, sa végétation penchée sur l’eau. La numéro 34
entre La Rochelle et Châtelaillon-Plage pour une jolie balade
le long de la côte (14,3km, environ 1h30, niveau famille).

La Rochelle se prête idéalement au cyclotourisme.
Aujourd’hui traversée par 2 célèbres véloroutes, La Vélodyssée®
et La Vélofrancette®, elles proposent à ces sportifs une halte
bien méritée aux pieds de ses célèbres tours !

!

bon Plan

L’application Loopi et La Rochelle Tourisme proposent
aux vélotouristes de découvrir de nombreux parcours
et boucles découvertes à faire dans les environs. Une
fois le parcours choisi en fonction de ses envies et
de son niveau, il suffira de se laisser guider grâce au
GPS intégré (disponible hors connexion). De nombreux
points d’intérêt attireront l’attention des curieux et seront expliqués au fil de la balade. L’application propose
également un calculateur d’itinéraire, qui recommandera un trajet privilégiant les véloroutes et pistes cyclables.
Téléchargeable gratuitement sur iOS et
Androïd et disponible sur
www.larochelle-tourisme.com

LA VELOFRANCETTE®
Cette véloroute de 630 km relie la Manche à l’Atlantique
depuis la ville de Caen en Normandie jusqu’à La Rochelle,
pour un trajet 100% nature. Elle rejoint la Vélodyssée, le long
du Canal de Marans. Elle est accessible à tous et à tous les
rythmes.
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La Rochelle
Flâneries urbaines

LE VIEUX PORT, UN EMBLEME
Le Vieux Port, c’est comme une évidence lorsque l’on pose
ses bagages à La Rochelle, pour un jour, un weekend, une
semaine ou même toute une vie ! Véritable poumon bleu au
cœur de la vieille ville, il est le joyau de la cité maritime. Ses
quais animés offrent aux visiteurs un moment de détente
et de flânerie dans un décor époustouflant, où les époques
s’entremêlent. Il est vrai qu’ici la vie bat son plein : bars et
terrasses sur les quais Duperré et Valin, restaurants au pied
des tours majestueuses, marché de l’artisanat à l’ombre des
arbres du Cour des Dames, guinguette effervescente dans la
friche du Gabut et allées et venues des bateaux de croisières
en mer !
La ville œuvre depuis plusieurs années à l’embellissement
de son Vieux Port, aujourd’hui complètement piéton. La part
belle est donc faite aux promeneurs et cyclistes qui apprécieront le calme et la sérénité de ses abords.

QUARTIER SAINT-NICOLAS
Véritable village dans la ville, cet ancien quartier de pêcheurs
est très prisé des rochelais pour son charme à part entière.
Aujourd’hui devenu le quartier « bohème », il abrite friperies,
galeries d’art, bouquinistes et de petites places ombragées. C’est ici que se cachent de nombreux artisans locaux,
comme « Esprit Voile » qui réalise de nombreux accessoires
grâce à des voiles de bateaux.
www.espritvoiles.fr
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Quai des artisans
C’est dans l’ancienne criée, dans les cases de mayeurs
et dans la continuité de l’Espace Encan (Palais des
Congrès) que d’autres artisans locaux se sont installés :
LES COUTEAUX FAROL : entreprise renommée dans
le monde entier dans le domaine de la coutellerie.
www.farol.fr
MATALAMA : design tantôt classique, tantôt extravagant,
matières insolites et détournées, telles sont les caractéristiques des sacs et accessoires vendus par Matlama.
www.matlama.com
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A CROQUER… A VOLONTE !
Autour du Vieux Port ou dans la Vieille Ville, en terrasse ou
dans l’enceinte feutrée d’un restaurant, goutez aux saveurs
d’un terroir maritime où se mêlent plaisirs gourmands,
échanges et rencontres humaines.
Véritables lieux de prédilection des fins gourmets, les marchés et leurs étals animés et colorés raviront pupilles et
papilles. C’est au rythme des saisons que les spécialités
locales s’apprécient et se dégustent… melon charentais,
poissons et fruits de mer, grattons et farcis charentais, etc.

AQUARIUM LA ROCHELLE
Un voyage unique pour rêver et comprendre la mer !
Né d’une passion familiale pour le monde marin, l’Aquarium
La Rochelle est l’un des plus grands aquariums privés européens. Aujourd’hui, la 3ème génération reprend le flambeau de cette véritable institution et accueille chaque année
près de 800 000 visiteurs, qui permettent le financement de
nombreuses recherches scientifiques et l’accomplissement
d’actions de sensibilisation du grand public pour la préservation
de la biodiversité.

QUELQUES CHIFFRES

de litres
3 millions
d’eau de mer

UNE SOIREE
A LA BELLE DU GABUT
C’est au cœur de la friche du Gabut que s’est installée la
Belle du Gabut, une drôle de guinguette, très effervescente,
avec des musiciens, des chanteurs, un plancher pour danser,
un p’tit rosé, des tables à partager... Un espace bien aimé des
graffeurs et amateurs de street art à La Rochelle et dont les
murs révèlent les talents multiples et la richesse graphique
de cet art de la rue. La Belle du Gabut c’est aussi une
programmation artistique et culturelle… gratuite et accessible
à tous ! Chaque mois découvrez le programme des animations :
spectacles, musiques, danse, théâtre, arts de la rue, rencontres,
événements, initiations, ateliers, bien-être…
Ouverture prévue au printemps.
www.belledugabut.com

12 mille animaux marins
de nouriture
65 tonnes
en 10 ans
de France
1er aquarium
selon TripAdvisor
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La Rochelle
Au cœur de l’Histoire
REMONTEZ LE TEMPS…
… sur les traces des personnages qui ont fait l’Histoire de
cette cité « belle et rebelle » et découvrir toute la richesse de
son patrimoine architectural. Des maisons médiévales à pan
de bois et ardoises aux riches façades de pierres sculptées
du 16ème siècle, des sobres demeures du 17ème aux grands
hôtels d’armateurs du 18ème, la diversité architecturale des
édifices rochelais raconte l’évolution des goûts ainsi que les
influences culturelles européennes et d’outre-Atlantique sur
la cité

MUSEE MARITIME
Des « navires à visiter », un patrimoine maritime à vivre : la
flotte du Musée Maritime rassemblée à quai est regroupée
au fond du Bassin des Chalutiers autour de son navire
« amiral », la frégate météorologique, le France 1. Elle offre
ainsi la possibilité au public de monter à bord pour « vivre
» et comprendre les différents navires et leurs fonctions.
L’Angoumois illustre quant à lui la période de la pêche industrielle et le Saint-Gilles, les particularités des remorqueurs.
À admirer et à découvrir en se promenant sur les pontons,
les autres navires du Musée Maritime, véritables Monuments
Historiques et Yachts Classiques d’exceptions regroupés
entre le France 1 et le bâtiment de l’Encan.
La galerie des pavillons

Bunker de La Rochelle
Construit en plein centre-ville historique dans le plus
grand secret en 1941, resté intact et oublié, cet incroyable bunker, abri d’un amiral et des commandants
de sous-marins allemands pendant la 2ème Guerre
Mondiale, est ouvert au public depuis 2013.
Sur un parcours pédagogique de 250m2 on plonge dans
un univers d’émotions en découvrant les personnages
clés de l’histoire de La Rochelle pendant le conflit. Une
muséographie moderne s’appuyant sur une très riche
collection de pièces locales : photos, affiches, documents.
www.bunkerlarochelle9.wixiste.com
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Avril 2015 a vu l’ouverture de la nouvelle galerie des pavillons
du Musée Maritime avec une grande exposition permanente
consacrée à l’histoire de La Rochelle à travers ses ports.
www.museemaritimelarochelle.fr
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LES TOURS DE LA ROCHELLE
Tour Saint-Nicolas
Véritable donjon urbain et demeure palatiale tournée vers
l’Océan, cet édifice militaire symbolise la puissance et la richesse de La Rochelle. Haute de 42 mètres, son architecture
s’articule autour d’un labyrinthe d’escaliers et de couloirs
aménagés dans l’épaisseur des murs.
Tour de la Chaîne
Porte d’entrée du Vieux Port, la tour de la Chaîne surveillait
les mouvements des bateaux, le trafic du port et percevait
les droits et les taxes.
Tour de la Lanterne
Dernier phare médiéval de la côte atlantique, haute de 70
mètres, surmontée d’une flèche gothique octogonale, la tour
servit tout au long de l’histoire, de phare et de prison. Cette
fonction carcérale est à l’origine de quelque 600 graffiti réalisés par des corsaires britanniques, hollandais et espagnols.

C’est arrivé demain
Du 6 avril au 8 novembre 2020
Exposition conçue par la Ville de Poitiers en coproduction avec le Centre des Monuments Nationaux.
L’exposition explore l’univers de la bande dessinée de
science-fiction en donnant vie à 3 albums de bande
dessinée : « Dans la combi de Thomas Pesquet » de
Marion Montaigne, « Shangri-La » de Mathieu Bablet,
« Universal War One » de Denis Bajram.
En totale immersion, le visiteur devient acteur et évolue
dans une ambiance futuriste. Il est appelé à vivre des
expériences multiples et interactives. Les univers explorés sont le futur, la conquête spatiale, les avancées
technologiques et leurs dangers pour l’homme, le pouvoir de la machine.
La scénographie de l’exposition s’inspire de l’esthétique
des bases spatiales et des vaisseaux imaginés par la
bande dessinée, le cinéma de science-fiction.
www.tours-la-rochelle.fr
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L’AGGLOMERATION
DE LA ROCHELLE

Après une plongée dans la vie bouillonnante de la cité
maritime, prenez le large vers un véritable écrin de verdure,
où calme et sérénité règnent en maître. Ces villes et villages
recèlent de monuments d’exceptions. Mais attention, ils
ne se dévoileront pas aussi facilement… Il vous faudra une
pincée de curiosité, un zeste d’audace et une sensibilité à
ce qui vous entoure, pour pouvoir approcher et toucher du
doigt les grandes histoires qui s’y cachent…

BELLES DEMEURES BOURGEOISes
A SALLES-SUR-MER

LOGIS DE LA RICHARDIERE,
A MARSILLY
« Hors du temps, poétique contemplatif et source d’inspiration », ce sont les mots de Jane Anne, actuelle maîtresse
des lieux, pour décrire cette gentilhommière édifiée en 1489.
C’est dans ce lieu authentique, que la propriétaire accueille
artistes, peintres, poètes et photographes, qui puisent
l’inspiration dans cet équilibre entre la matière et l’esprit. Ce
havre de paix, lieu d’échanges et de rencontres dédié à la
culture et au bien-être, est ouvert au public ; plus particulièrement son parc et ses dépendances.

Si la commune ne borde pas la côte, l’eau y est très présente
en quantité sous forme de marais. Ces espaces humides lui
ont donné une végétation typique déjà très appréciée des
bourgeois rochelais du XVIIème siècle qui y ont érigé leurs
résidences champêtres. Les châteaux de l’Hérauderie, de
la Montagne-la-Jeune, du Roullet, de Cramahé, de l’Héronnière et les Borderies témoignent de ce riche passé et d’un
lieu de villégiature prisé par les citadins. Ce beau patrimoine
architectural contribue largement au charme de la commune.
À découvrir grâce au sentier de découverte.

Anecdote
Georges Simenon, père du célèbre commissaire Maigret, y a
vécu avec sa femme, de 1932 à 1934. Ce lieu lui a d’ailleurs
inspiré son roman « Le Testament Donnadieu

CHÂTEAU DE BUZAY, A LA JARNE

Construite au XIIème siècle et fortifiée au XVIème siècle, l’église
est classée Monument Historique en 1840. Elle étonne par
son allure imposante et insolite, mélangeant à la fois les
architectures d’un lieu de culte et d’une forteresse. Depuis
ses remparts, sur le chemin de ronde vous pourrez admirer
une vue exceptionnelle sur la baie de l’Aiguillon.

Avec son mobilier d’époque, évocateur d’un charme certain,
le Château de Buzay témoigne d’un art de vivre que connut
La Rochelle lorsque les liens privilégiés entre son port et les
colonies du Nouveau Monde s’établirent. Son architecture
unique, aux lignes parfaitement proportionnées, en fait un
modèle d’harmonie. Quant au parc du château, il constitue
un véritable écrin, aménagé suivant les règles paysagères
du XIXème. Ce château est la propriété de la même famille depuis la première pierre, posée par Pierre-Etienne Harouard,
Lieutenant de l’Amirauté de La Rochelle, en 1771.

www.esnandes.fr

www.buzay.fr

EGLISE DE SAINT-MARTIN,
A ESNANDES
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La Rochelle
Savoir-faire iodé

Située au fond d’une baie s’ouvrant sur la mer des Pertuis
et protégée par les îles de Ré, Aix et Oléron, La Rochelle
a depuis sa naissance fait de l’Océan, son compagnon de
bord. Ville aux quatre ports, ses savoir-faire historiques et
contemporains en font la cité maritime par excellence, ouverte sur le monde.
La Rochelle est aujourd’hui reconnue pôle d’excellence en
terme de services grâce à la concentration, la diversité et
la complémentarité des entreprises présentes (architectes
navals, bureaux d’études, professionnels de la rénovation,
etc.). Des compétences couplées aux activités touristiques
et sportives qui font de la filière nautique un des piliers de
l’économie régionale.
Seul port en eaux profondes de la façade atlantique, le Port
Atlantique La Rochelle a accueilli en 2018, 29 croisières et
leurs 30 000 passagers !

PORT DE PLAISANCE
DES MINIMES
A seulement 15 minutes à pied du centre historique de La
Rochelle, le port est idéalement situé pour tous les plaisanciers
en escale : liaisons vers le centre-ville assurées par des lignes
de bus et le bus de mer électro-solaire ; présence d’une piste
cyclable et d’un cheminement piétonnier aménagé. À pied
ou à vélo, l’allée des Tamaris, en partance du Vieux Port,
propose une balade iodée en front de mer, au bout de laquelle
on découvre le Port des Minimes. Profitez-en pour traverser
la Passerelle « Nelson Mandela » et rejoindre ainsi la nouvelle
digue du « Nouveau Monde » : une belle occasion de se
promener « sur la mer » et de contempler les allées et venues
des bateaux !

Bien avant que La Rochelle n’érige ses célèbres tours, le
port du Plomb abritait dès le 10ème siècle les navires qui
expédiaient le blé et le vin de son arrière-pays. Ce fut ensuite
un port de pêche, puis un port ostréicole, aujourd’hui
principalement un havre de paix pour des bateaux de plaisance qui jettent leurs reflets colorés sur les eaux du chenal.

Aujourd’hui parmi les principaux ports mondiaux avec plus
de 5 000 places à flot et 1er port de plaisance de la façade
Atlantique, le port de plaisance de La Rochelle vise l’excellence en terme d’accueil et de services : labellisé 4 ancres sur
5 par les Gold Anchors, il propose 450 places individuelles
« visiteurs », dont 90 au Vieux Port, au cœur de la ville.

Ici l’on déguste des fruits de mer fraichement ramassés avec
vue sur mer où l’on prend le large sur de vieux gréements
aux côtés de passionnés qui ne manqueront pas de partager
leur amour de l’océan et l’histoire maritime de la région.
C’est aussi un lieu de balade privilégié des familles, duquel
on rejoint les sentiers littoraux.

www.portlarochelle.com

www.mairie-lhoumeau.fr

PORT DU PLOMB, A L’HOUMEAU
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PORT DE PÊCHE DE
LA ROCHELLE
C’est ici que tout commence ! Chaque jour, plusieurs espèces de poissons et de crustacés sont débarquées sur les
pontons du Port de Pêche, direction la criée où pêcheurs,
mareyeurs, grossistes et détaillants se côtoient. Ces produits
de la mer sont ensuite expédiés aux nombreux restaurateurs
rochelais ou se retrouveront sur les étals des marchés.
Être témoin de ce savoir-faire ? A La Rochelle, c’est possible ! L’équipe du Port de Pêche propose aux curieux de
découvrir les coulisses de la criée en assistant à une vente
aux enchères des produits de la mer. Vêtements chauds et
chaussures fermés seront de rigueur pour arpenter les différentes installations de la criée et retracer toutes les étapes
de l’acheminement du poisson. Chaque année, c’est plus
de 6 milles tonnes de poissons qui transitent par le Port de
Pêche de La Rochelle, faisant de lui le 4ème port de pêche
de France.
www.port-peche-larochelle.com

Légende du pays des
bouchots
La production de coquillages, huitres et moules, est
indissociable de l’histoire locale, elle a en partie façonné
le paysage côtier. La baie de l’Aiguillon est ainsi le lieu
de naissance des bouchots.
La légende veut qu’une terrible tempête en 1235 ramena
sur la côte esnandaise la barque d’un marin irlandais
du nom de Patrick Walson. Rien autour de lui à cette
époque, rien d’autre que des oiseaux qu’il essaya
d’attraper pour se nourrir en tendant des filets entre des
poteaux de bois enfoncés dans la vasière. Les oiseaux
ne s’y laissèrent guère prendre mais par contre, les
piquets sous l’eau à marée haute se couvrirent de
moules. La récolte fut abondante et le marin sauvé.
La moule de bouchot était née, une des meilleures
d’Europe, à déguster absolument lors d’un séjour dans
la région.
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La Rochelle
Tous à l’eau
VOGUER…
… d’île en île et sur le littoral. Chaque année, les bateaux de La
Rochelle proposent des embarquements pour des moments
hors du commun : entre promenade et rêverie face au
coucher du soleil, le dépaysement est assuré.
Quant aux apprentis navigateurs ou aux skippers avertis,
de nombreuses compagnies de bateaux proposent des
formules sorties en mer inoubliables aux sensations uniques :
catamaran, voilier, vedette, semi-rigide rapide ou bateau de
promenade, le plus dur sera de choisir !

CENTRE NAUTIQUE,
A ANGOULINS
Installé en bordure de la plage de La Platère à Angoulins,
le centre nautique profite à la fois d’un plan d’eau dans
une baie protégée côté mer et d’un bassin fermé à côté du
centre, parfait pour débuter ! Les parents pourront alors voir
depuis le bord du bassin, leurs enfants évoluer en planche à
voile ou en optimist, dans un très bel environnement naturel.
Au centre nautique d’Angoulins, on peut louer du matériel,
prendre des cours particuliers ou suivre des stages dans les
disciplines suivantes :
- Location : voile (optimist, 420, dériveur HP), planche à
voile, paddle, kayak de mer

Balades côtières en
paddle
La stabilité de ces larges planches en fait un sport
accessible à tous. Le Centre Nautique encadre ce type
de promenade à la pagaie le long de la côte, jusqu’au
port du Loiron vers le sud ou pour un tour de la pointe
du Chay vers le nord.
www.cnangoulins.com

- Stages et cours : optimist, planche à voile, catamaran
jeune et adulte
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LES PLAGES
Avec ses 3 plages à La Rochelle, sa station balnéaire à
Châtelaillon-Plage et ses plages aux ambiances singulières
parsemées tout le long du littoral, l’agglomération rochelaise
regorge de lieux où les vacanciers pourront s’adonner aux
joies du bord de mer et à la baignade ! Ainsi, pourquoi ne
pas profiter d’une belle balade le long de la plage de galets
de l’Houmeau ? Dominée par des falaises, elle offre une vue
imprenable sur l’élégante courbe de l’Île-de-Ré. Mais aussi
pratiquer les sports nautiques ou se détendre sur la plage de
sable fin de La Platère d’Angoulins ?

Plages à la ville
Les 3 plages de La Rochelle sont idéalement situées
au sud, au centre et au nord de la ville. Calmes et
surveillées en été, elles sont des lieux parfaits pour
passer du temps en famille et s’adonner au plaisir du
farniente !
Plage de
Chef-de-Baie
dans le quartier
de Port Neuf

Plage
des Minimes
dans le quartier
des Minimes

Plage de
la Concurrence
dans le quartier
en centre-ville
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Plage d’Aytré

Plage des Minimes

S’il est un lieu sur la côte où il se passe toujours quelque
chose, c’est bien sur la plage d’Aytré. Toute l’année, les kitesurfeurs et windsurfers animent le paysage de leurs ballets
sur l’eau et dans les airs, mais en juillet / août l’activité est
décuplée et tout le monde en profite : cours de fitness, de
zumba, de gym pilates et de séances de relaxation bien-être
le matin. L’après-midi c’est sports de plage : beach-foot,
beach-volley, beach handball… Des cours de salsa au coucher
du soleil qui se transforment en bal et concert le soir !

Entre le Port de Plaisance des Minimes et le parc des Pères
se situe la plage des Minimes, la plus grande de La Rochelle.
Avec ses petits commerces et cafés-restaurants, elle accueille les estivants en juillet et août. En septembre c’est au
tour du Grand Pavois de prendre possession des lieux, avec
de nombreuses activités nautiques à tester !

www.aytre.fr

Pour la rejoindre, rien ne vaut le bus de mer ! Accessible
depuis le Vieux Port, profitez de ce bus électro-solaire à la
façon d’une mini croisière. Et pourquoi pas, après votre journée
plage, rejoindre le Parc des Pères et la pointe des Minimes,
où se dresse devant vous un phare insolite, réplique exacte
du Phare du bout du Monde.

Plage de Châtelaillon

Plage de la Concurrence

Les pieds caressés par le sable blond, l’œil rivé sur Fort
Boyard, profitez des trois kilomètres de plage comme bon
vous semble ! Farniente et baignade sur la plage Nord,
sports nautiques sur la plage Sud, dégustation de glaces
sur la plage du Casino... Tout cela est possible, et bien plus
encore.

Au détour du Vieux Port de La Rochelle et de ses célèbres
tours, découvrez la plage de la Concurrence, l’endroit idéal
pour une journée en famille. Outre un moment de farniente
sur le sable, vous apprécierez à proximité, les quelques
points de restaurations et les nombreuses animations pour
enfants : manèges, balançoires, mini-golf, château gonflable,
circuit d’auto tamponneuse…

www.chatelaillonplage.fr
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chaque année des milliers de participants et de spectateurs.
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La Rochelle

FRANCOFOLIES SAS au capital de 37 000 euros - RC La Rochelle 87 B124 - Licences : N°1-144481 N°2-144482 et N°3-144483 / Création graphique : Valentin Adam

Les grands rendez-vous

PNL • MIKA • NEKFEU • DADJU
JEAN-LOUIS AUBERT • ALAIN SOUCHON
NINHO • SAEZ • VALD • MATT POKORA
CATHERINE RINGER CHANTE LES RITA MITSOUKO
MARC LAVOINE • ROMÉO ELVIS
PHILIPPE KATERINE • THE AVENER
LAURENT VOULZY • CLAUDIO CAPÉO
STEPHAN EICHER • YAEL NAIM • IZÏA
RUFUS WAINWRIGHT • VINCENT DELERM
KOMPROMAT • FRENCH 79 • SUZANE
NICOLETTA • SALVATORE ADAMO
LOUIS CHEDID • JEANNE CHERHAL
CHILLA • LOLO ZOUAÏ • POMME
MARIE-FLORE • KEREN ANN • IRMA
PERTURBATOR • IGORRR • TIM DUP
VIDEOCLUB • KID FRANCESCOLI
BLICK BASSY • TSEW THE KID
ET PLUS DE 80 ARTISTES
rendez-vous sur francofolies.fr et fnac.com
Sur l’application Fnac Spectacles et dans tous les points de vente habituels.

En collaboration avec LA COURSIVE, LA SIRÈNE, LE CENTRE DES
MONUMENTS NATIONAUX et avec le soutien du Centre National de la
Musique, de la SACEM, de la SCPP et de la SPEDIDAM

ENGIE
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24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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48e éd. Festival
La Rochelle Cinéma

36e éd.
Francofolies de La Rochelle

Du 26 juin au 5 juillet

Du 10 au 14 juillet

Le Festival La Rochelle Cinéma, c’est une histoire d’amour
à trois entre une ville au début de l’été, un public curieux et
enthousiaste et des films venus du monde entier. Depuis sa
création en 1973, le festival est resté non compétitif, choisissant la comparaison plutôt que la confrontation. Comme
chaque année, il y en aura pour tous les âges et tous les
goûts avec des films muets accompagnés au piano, une nuit
blanche de films de genre, des films pour enfants, et beaucoup d’invités pour cette véritable fête du cinéma !

S’imposant comme l’un des rendez-vous immanquables de
l’été, le festival revient pour une 37ème année consécutive !
Les Francofolies jouent encore une fois la carte de la
diversité mettant en valeur l’ensemble de l’actualité musicale
française. Durant 5 jours sur 9 scènes, le festival réuni des
artistes incontournables, des jeunes talents sans oublier les
créations originales !

www.festival-larochelle.org – Tél. 01 48 06 16 66

Au programme : PNL, JEAN-LOUIS AUBERT, MIKA, NEKFEU,
DADJU, ALAIN SOUCHON, NINHO, MATT POKORA, SAEZ,
VALD, ROMEO ELVIS, LAURENT VOULZY, CATHERINE
RINGER CHANTE RITA MITSOUKO, CLAUDIO CAPEO,
MARC LAVOINE, THE AVENER… Et plus de 80 artistes !
www.francofolies.fr – Tél. 05 46 28 28 28
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La Rochelle

Réalisation : Newton / mediacrossing:

Les grands rendez-vous

22e éd. Festival de la Fiction TV
Du 16 au 20 septembre
Le Festival de la Fiction TV est le rendez-vous unique entre les
professionnels et le grand public, 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 français et européens sont présentés en
compétition officielle, en hors compétition et en projections spéciales… sans oublier les moments de débats et les
instants festifs. Avis aux chasseurs d’autographes !
www.festival-fictiontv.com – Tél. 01 76 74 81 28
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48e éd. Grand Pavois
La Rochelle
Du 29 septembre au 4 octobre
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 internationaux à flot. Essais en mer, avant-premières mondiales, rencontres avec les professionnels… le
salon créé en 1973 par Grand Pavois Organisation est un
événement majeur du calendrier nautique et un passage
obligé pour tous les passionnés et professionnels de la filière !
www.grand-pavois.com – Tél. 05 46 44 46 39
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festival-film-aventure.com

17e éd. FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM ET DU LIVRE D’AVENTURE
Du 9 au 15 novembre
Autour des thématiques liées à l’Aventure, au Voyage, à la
Découverte et à l’Exploration, embarquez pour la 17ème édition
du festival en novembre prochain ! À travers des projections de
films documentaires, des rencontres « Aventure & Littérature »,
des cafés de l’Aventure, d’une programmation dédiée au
jeune public, des ateliers de pratiques artistiques et de bien
d’autres animations …, le festival est l’occasion rêvée de
partir à la rencontre d’aventuriers qui n’ont de cesse d’explorer notre magnifique planète pour nous émerveiller, nous
émouvoir, nous faire vibrer mais aussi et surtout pour nous
alerter sur la fragilité de certains écosystèmes et nous enjoindre à les protéger. Le FIFAV, un événement audiovisuel et
littéraire engagé à ne surtout pas manquer !

Le Marathon fête ses 30 ans !

48e éd. Marathon
La Rochelle
Le 29 novembre
C’est en 1991, aux pieds des célèbres Tours, que le Marathon
de La Rochelle a été initié. Deuxième marathon de France
après le marathon de Paris, il rassemble chaque année plus
de 10 000 coureurs le dernier week-end de novembre :
marathon, Duo (2 coureurs en relais), 10km et Challenge
Entreprises, Handisports… une course exceptionnelle dans
un cadre et une ambiance d’exception !
www.marathondelarochelle.com – Tél. 05 46 44 42 19

www.festival-film-aventure.com – Tél. 09 60 16 05 17
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Les musées s’exposent

INCAS

Les
de Marmontel

20 12 2019
18 05 2020

île de Pâques
«Le nombril du monde»
Museum d’Histoire Naturelle

Amazili et Telasco, anonyme 19e siècle / Photographie : Max Roy / Création graphique : Service Communication, B. Joussaume / ImpriMairie Ville de La Rochelle 12.2019

Du 19 octobre 2019 au 6 septembre 2020
Le « nombril du monde » ! Issu d’une erreur de traduction, ce
nom entretient la réputation de l’île de Pâques, perdue dans
le Pacifique et à laquelle, depuis le XVIIIe siècle, on ne cesse
d’attacher une réputation de mystère, tant l’histoire et les
savoir-faire de ses habitants paraissent exceptionnels.
Mais les mystères servent d’abord à masquer les ignorances.
Cette exposition propose un autre regard sur la civilisation
pascuane dont l’originalité tient exclusivement aux initiatives
des générations successives qui l’ont formée.
museum.larochelle.fr
10 rue Fleuriau
17 000 La Rochelle
05 46 41 46 50
larochelle.fr

Les Incas
de Marmontel
Musée du Nouveau Monde
Du 20 décembre 2019 au 18 mai 2020
Les Incas ou la destruction de l’Empire du Pérou, roman
publié par le philosophe français Jean-François Marmontel
en 1777, prend pour sujet les crimes des Espagnols au
Nouveau Monde dans la première moitié du XVIème siècle.
L’auteur y dénonce l’esclavage, la soif de l’or et le fanatisme
religieux. Le face-à-face des civilisations lui permet de faire
l’apologie de la tolérance et du droit à la différence. Cet
ouvrage mi historique mi philosophique a donné lieu à une
iconographie abondante qui se décline sur de nombreux
supports : peinture, gravure, arts décoratifs.
museedunouveaumonde.larochelle.fr

Pour info !
MUSEE DES BEAUX-ARTS
fermé pour travaux
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C’EST ARRIVE DEMAIN !
Tour de la Chaîne
Du 6 avril au 8 novembre 2020
Exposition conçue par la Ville de Poitiers en coproduction
avec le Centre des Monuments Nationaux.

CLIMAT OCEAN
Musée Maritime
Du 9 novembre 2019 au 31octobre 2021
Une exposition innovante, conçue en partenariat avec un
comité scientifique pour alerter les publics et mobiliser les
consciences. La première grande exposition consacrée à
l’Océan et son rôle prépondérant dans la fabrique du climat.
Elle donne les clés pour comprendre les mécanismes de
régulation du climat et place progressivement le visiteur en
situation d’immersion, de compréhension et d’action jusqu’à
la surprise d’une sensation esthétique étonnante.

L’exposition explore l’univers de la bande dessinée de
science-fiction en donnant vie à 3 albums de bande dessinée :
« Dans la combi de Thomas Pesquet » de Marion Montaigne,
« Shangri-La » de Mathieu Bablet, « Universal War One »
deDenis Bajram.
En total immersion, le visiteur devient acteur et évolue dans
une ambiance futuriste. Il est appelé à vivre des expériences
multiples et interactives. Les univers explorés sont le futur,
la conquête spatiale, les avancées technologiques et leurs
dangers pour l’homme, le pouvoir de la machine.
La scénographie de l’exposition s’inspire de l’esthétique
des bases spatiales et des vaisseaux imaginés par la bande
dessinée, le cinéma de science-fiction.
www.tours-la-rochelle.fr

museemaritime.larochelle.fr
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STADE ROCHELAIS,
L’ESPRIT RUGBY DEPUIS 1896 !
Fondé en 1986, l’Atlantique Stade Rochelais est un club de
rugby à XV qui évolue aujourd’hui dans le championnat de
haut niveau du Top 14. C’est à l’issu de la saison 2013-2014
que le club fait son grand retour en Top 14 après avoir battu
Agen en finale d’accession.
Le club parvient à se maintenir en Top 14 et lance son projet
2020 « Ecrire notre histoire ». Le Stade Rochelais est désormais prêt à s’installer comme le club phare du rugby français.
Un public fidèle ! Incontournable de l’agenda rochelais, les
matchs joués à domicile affichent régulièrement guichet fermé.
C’est un public fidèle et distingué à plusieurs reprises par le
Trophée du Meilleur Public qui vient supporter les joueurs du
Stade Rochelais. Désormais, le jaune et noir s’affiche au-delà
même des jours de match et nombreux sont les écussons et
drapeaux accrochés aux devantures des bars de supporters,
dans la cité rochelaise !
www.staderochelais.com

L’interview !

Vincent Merling
Président du Stade Rochelais
« Les tours à l’entrée de son port, le Stade Rochelais dans
son quartier de Port Neuf, voici pour moi les deux images
fortes de l’identité de notre ville, belle et rebelle ». Président
d’un club de rugby riche de 120 ans d’histoire et d’un
attachement indéfectible de son public, Vincent Merling sait
à quel point le club figure au rang du patrimoine rochelais.
Joueur dans sa jeunesse puis éducateur et enfin dirigeant, le
président peine à extraire un seul meilleur souvenir « parmi
tant d’émotions vécues avec nos supporters et nos joueurs,
moments tristes parfois quand le club était en échec, heureux
à en pleurer quand il engageait positivement son avenir ».
Une fierté partagée avec toute une ville, « je garde de belles
images des quais du Vieux Port, noirs de monde pour fêter
les joueurs, en 2010 pour la montée en Top 14, puis en 2014
et encore en fin de saison 2017 ». D’autres moments de
liesse en jaune et noir submergeront, à n’en point douter, les
quais du port de La Rochelle.
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La Rochelle
Tourisme d’affaires

Au cœur du département de la Charente-Maritime, d’une exceptionnelle richesse naturelle et patrimoniale, La Rochelle
s’érige au 5ème rang des villes les plus fréquentées de France
et s’avère être une destination privilégiée en termes de
tourisme d’affaires : ville à taille humaine, attractive et conviviale, La Rochelle offre une multitude de possibilités pour se
réunir, échanger, négocier et se ressourcer. En ville face à
l’océan ou dans la quiétude d’un environnement champêtre,
un vent novateur, créatif et inspirant souffle sur le territoire !
Séminaires, congrès, colloques, conférences… La Rochelle
donne du sens aux rendez-vous professionnels !
Avec un cadre exceptionnel, mais aussi un positionnement
géographique idéal entre Nantes et Bordeaux, désormais
à 2h30 en train et 1h25 en avion de Paris, une capacité
hôtelière de plus de 4 500 chambres de toute catégorie, des
infrastructures réceptives adaptées à de multiples formats
de manifestations et des prestataires spécialistes du tourisme d’affaires qui s’engagent au service de leurs clients :
La Rochelle et son agglomération ont de quoi satisfaire les
organisateurs les plus exigeants !
En 2018, l’offre séminaire-congrès s’est étoffée avec la
création notamment de nouvelles salles de séminaires au
sein du groupe Cosy Hôtels, Novotel et MGallery pour n’en
citer que quelques-uns.

TOP 5 DES PLUS GROS CONGRES
ATTENDUS EN 2020 A LA ROCHELLE
Du 9 au 12 juin
Cerfrance
800 personne attendues
Le 11 septembre
Union Nationale de la Propriété Immobilière
700 personnes attendues
Du 30 septembre au 2 octobre
Association Nationale des Placements Familiaux
800 personnes attendues
Du 5 au 8 octobre
Europharmat
780 personnes attendues
Du 4 au 6 novembre
Association des départements de France
1 500 personnes attendues

ESPACE DE CONGRES
ET D’EXPOSITIONS

Bénéficiant d’un cadre privilégié avec vue sur mer et
bateaux, les 2 espaces des congrès gérés par La Rochelle
Événements, l’Espace Encan et le Forum des Pertuis,
peuvent accueillir entre 20 et 2 000 personnes.
L’Espace Encan est abrité par les murs historiques
de l’ancienne Halle à Marée entière réhabilitée. Dotés
d’infrastructures modulables ils offrent aux manifestationsun écrin propice aux échanges. Forte d’une
expérience enrichie, l’équipe de La Rochelle Evénements
accompagne les organisateurs d’événements dès le
premier contact jusqu’à la régie finale, en passant par la
gestion des hébergements et des inscriptions : un réel
accompagnement sur-mesure !
www.larochelle-evenements.fr
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SAVE THE DATE !

Les grands rendez-vous 2020
JANVIER
 Du 10 au 11 janvier

27e éd. Passerelle
Salon des lycéens et étudiants
Espace Encan - La Rochelle
www.salon-passerelle.fr

(Agenda non-exhaustif, dates soumises à modification)

 Le 29 mars
41e éd. Semi-Marathon de La Rochelle
05 46 00 05 40
aunisathletismelarochelleaytre.athle.com

AVRIL
 Le 4 avril

 Le 18 janvier

4e éd. La Nuit de la Lecture
Divers lieux - La Rochelle
www.nuitdelalecture.fr
 Du 22 au 26 janvier

Cirque Arlette Gruss
Quartier Les Minimes - La Rochelle
www.cirque-gruss.com
 Du 25 au 26 janvier

Salon du Vintage
Espace Encan - La Rochelle
05 46 45 90 90 - www.larochelle-evenements.fr

FÉVRIER
 Du 7 au 9 février

20e éd. Salon de l’Immobilier
Espace Encan - La Rochelle
02 41 38 60 00 - www.salon-immobilier.org
 Du 21 au 23 février

Salon Habitat et Jardin
Espace Encan - La Rochelle
02 41 38 60 00 - www.salonhabitat.net
 Du 29 février au 29 mars

Des Elles à La Rochelle
Divers lieux - La Rochelle
www.cas17.fr/project/des-elles-a-la-rochelle

MARS
 Du 6 au 8 mars

7e éd. Salon du Vin Bio de La Rochelle
Espace Michel Crépeau - Nieul s/ Mer
www.salonduvinbiolarochelle.com
 Du 7 au 23 mars

22e éd. Le Printemps des Poètes
Thème : Le Courage
Divers lieux - La Rochelle
www.printempsdespoetes.com
 Du 14 au 15 mars

8e éd. Salon des Vins de La Rochelle
Espace Encan - La Rochelle
www.terredevins.com

9e Anniversaire de la Sirène
La Pallice - La Rochelle
www.la-sirene.fr
 Le 5 avril

3e éd. ACF Color Run
Lac d’Aytré - Aytré
 Du 9 au 11 avril
2e éd. NOVAQ - Festival de l’innovation
Espace Encan - La Rochelle
www.novaq.fr  
 Du 18 au 19 avril

3e éd. Salon du Couteau
Espace Encan - La Rochelle
05 46 45 90 90 – www.larochelle-evenements.fr
 Du 9 au 12 avril

5e éd. Festival ZERO1
Festival des Arts et Cultures Numériques
Divers lieux - La Rochelle
www.festivalzero1.com
 Du 11 au 13 avril
27e éd. Festival International du Cerf-Volant
et du Vent
Plage de Châtelaillon-Plage
05 46 56 26 97
www.chatelaillon-plage-tourisme.fr
 Du 18 au 26 avril

6e éd. Ludoland
Grand parc de loisirs pour les enfants
Espace Encan - La Rochelle
05 46 45 90 90 - www.larochelle-evenements.fr

MAI
 Du 8 au 10 mai

11e éd. Festival Terre & Lettres
Médiathèque Michel Crépeau
Rencontre entre auteurs et acteurs de l’écologie
www.terre-et-lettres.org
 Le 9 mai

19e éd. La Sarabande des Filles de La Rochelle
Course pédestre féminine de 5 et10 km
05 46 44 42 19
www.sarabandefillesdelarochelle.fr
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 Du 13 au 29 mai

 Du 15 au 16 juin

20e éd. Festival des Dixie-Folies
Festival du Jazz Traditionnel
Divers lieux - Agglomération de La Rochelle
06 07 81 06 02 - www.dixie-folies.com

La Fête Messidor
Aytré
05 46 30 19 00 - www.aytre.fr

 Du 14 au 16 mai

23e éd. Fête du Port de Pêche
Port de Pêche - Chef de Baie - La Rochelle
www.port-peche-larochelle.com

5e éd. Festival International du Film de Prévention et
de Citoyenneté Jeunesse
Cinéma CGR Dragon - La Rochelle
www.festiprev.com
 Le 16 mai

16e éd. Nuit Européenne des Musées
Divers lieux - La Rochelle
nuitdesmusees.culture.gouv.fr

 Le 19 juin

 Du 20 au 21 juin

Châtel en Fête « À l’aventure des 7 Mondes »
Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
05 46 56 26 97 - www.chatelaillon-plage-tourisme.fr
 Le 20 juin

Fête de la Nature
Divers lieux - Agglomération de La Rochelle

Tour de Ré
Société des Régates Rochelaises
Port de Plaisance des Minimes – La Rochelle
05 46 44 62 44 - www.srr-sailing.com

 Du 23 au 24 mai

 Le 21 juin

Cavalcade
Défilé de chars décorés, fanfares dans le centre-ville, fête
foraine
Centre-Ville - La Rochelle
05 46 30 08 50 - www.parcexpo-larochelle.net

Fête de la Musique
05 46 51 51 51 - www.ville-larochelle.fr

 Du 20 au 24 mai

JUIN
 Du 15 juin au 21 juillet

34e éd. Salon d’Arts Plastiques de La Rochelle
Divers lieux - La Rochelle et Lagord
 Du 5 au 7 juin

18e éd. Rendez-vous aux Jardins
Thème : La Transmission des Savoirs
Divers lieux - La Rochelle
rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

 Du 22 au 25 juin

31e éd. Sunny Side of the Doc
Espace Encan - La Rochelle
www.sunnysideofthedoc.com
 Du 26 juin au 5 juillet

48e éd. Festival La Rochelle Cinéma
01 48 06 16 66 - www.festival-larochelle.org
 Le 27 juin

15e éd. Triathlon La Rochelle
Centre-Ville La Rochelle
05 46 44 46 86 - www.larochelle-triathlon.fr

JUILLET

 Le 6 juin

 Du 1er juillet au 31 Août

7e éd. Red Bull Cliff Diving
Vieux-Port - La Rochelle

Aytré Plage Bouge l’Été
Plage d’Aytré
05 46 30 19 00 - www.aytre.fr

 Du 12 au 14 juin

9e éd. Éco-festival « Notes en Vert »
Parc de Coureilles - Périgny
05 46 44 29 31
www.notesenvert.fr

 Du 6 au 8 juillet

 Du 12 au 19 juin

 Du 10 au 14 juillet

19e éd. Semaine du Nautisme
Vieux Port - La Rochelle
05 46 44 41 20 - www.semainedunautisme.fr

36e éd. Francofolies de La Rochelle
05 46 28 28 28 – www.francofolies.fr

 Le 14 juin

Fête Nationale
Feu d’artifice et défilé

10e éd. Journée Port Ouvert
Port Atlantique La Rochelle
05 46 00 53 60 - www.larochelle.port.fr
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Tour de France 2020 - L’Echappée Maritime
Divers lieux de l’agglomération de La Rochelle
www.letour.fr

 Le 14 juillet
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NOVEMBRE

 Du 23 au 29 juillet

9e éd. Classique au Port
Divers lieux - La Rochelle et agglomération
www.classiqueauport.fr
 Du 24 au 25 juillet

La Grande Braderie d’Eté
Le 17 uniquement les commerçants
Le 18 commerçants & camelots
Centre-Ville - La Rochelle
05 46 51 51 51 - www.ville-larochelle.fr

AOÛT

 Du 6 au 8 novembre

Salon National des Antiquaires
et de la Gastronomie
Parc des Expositions - La Rochelle
05 46 30 08 50 - www.parcexpo-larochelle.net
 Du 6 au 8 novembre

Rallye d’Automne
Course automobiles dans l’agglomération
Sport Automobile Océan
05 46 44 23 23 - www.sportautoocean.com
 Du 9 au 15 novembre

 Le 9 août

Fête des huîtres et des moules des Boucholeurs
Les Boucholeurs
05 46 56 26 97 - www.chatelaillon-plage-tourisme.fr
 Du 16 au 18 août

Jazz in Août !
Jardin du Muséum d’Histoire Naturelle
www.jazzinout.fr

17e éd. Festival International du Film
et du Livre d’Aventure
Espace Encan, Musée Maritime
et Aquarium La Rochelle
09 60 16 05 17 - www.festival-film-aventure.com
 Le 29 novembre

30e éd. Marathon de La Rochelle
05 46 44 42 19 - www.marathondelarochelle.com

 Du 29 août au 6 septembre

Foire Exposition
Parc des Expositions - La Rochelle
05 46 30 08 50 - www.parcexpo-larochelle.net

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE
 Décembre

La Rochelle en fête
Centre-ville et quartiers de La Rochelle
05 46 51 51 51 - www.ville-larochelle.fr

 Du 16 au 20 septembre

22e éd. Festival de la Fiction TV
Centre-ville - La Rochelle
01 76 74 81 28 - www.festival-fictiontv.com
 Du 19 au 20 septembre

37e éd. Journées Européennes du Patrimoine
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
 Du 23 au 27 septembre

11e éd. Festival « Ecran Vert » du film éco-citoyen
Films, débats et animations
07 81 18 28 68 - www.festivalecranvert.fr
 Du 30 septembre au 5 octobre

48e éd. Grand Pavois La Rochelle
Port des Minimes de La Rochelle
05 46 44 46 39 - www.grand-pavois.com

OCTOBRE
 Du 16 au 19 octobre

19e éd. Salon Déco de La Rochelle
Espace Encan - La Rochelle
02 41 38 60 00 - www.salondeco.fr
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