


Imaginez-vous, foulant les pavés des rues commerçantes. Levez les yeux, 
vous êtes sous les arcades. Votre promenade est un voyage à travers les 
époques de l’histoire et chaque rue que vous empruntez dévoile sous vos 
yeux un de ses trésors architecturaux. Inévitablement, votre parcours vous 
conduit jusqu’au Vieux Port témoignage d’une cité marchande florissante. 
Majestueuses, les tours de La Rochelle se murmurent des récits d’autrefois. 
Ecoutez-les car elles sont témoins de bien des histoires…

Imaginez La Rochelle…



Imaginez-vous au cœur de la ville face à la mer. Partout autour de 
vous règne un air de lointain, un sentiment d’ouverture que procure 
l’horizon infini. L’air marin vous envahit. Insaisissable, il libère une 
douce odeur d’embrun. Au loin, des voiliers décorent la surface 
de la mer : ils voguent à la découverte des îles et des paysages 
côtiers. Au bord de l’eau, le rire des enfants. Les gouttes volent 
et éclaboussent…

Bienvenue, vous êtes à La Rochelle !

Imaginez-vous flânant dans les ruelles. Sans même vous en être 
rendu compte, le sol s’est fait vert. Vous voilà entouré d’arbres 
majestueux et de buissons en fleur. Chevauchant votre bicyclette 
vous vous laissez aller à une balade rêveuse sur les sentiers 
des parcs et du littoral. Dans le centre historique, la vie bat 
son plein. Les boutiques aux vitrines colorées attisent votre 
curiosité et les senteurs gourmandes des restaurants et du
marché vous ouvrent l’appétit. Sur les terrasses des cafés, les rires 
et les conversations passionnées se font reines. Une musique se 
fait entendre. C’est l’heure des grands rendez-vous rochelais, la 
ville s’habille de fêtes et vous entraine, au cœur des évènements…

“

Imagine La Rochelle…
See yourself wandering along the streets of shops, lift 
your eyes, and you see that you are under the arcades. 
Your walk takes you through history, each road 
revealing architectural treasures. Inevitably your
wanderings will lead you to the Old Port, with evidence  
of the former city of rich merchants. The majestic 
towers of the port rise in front of you – they could tell 
countless tales of the past… 

Now see yourself wandering through the alleyways. 
Without even recognising the fact, the ground becomes 
green. You are surrounded by majestic trees and flowering 
bushes. On a bike you can dream your way through 
parks all the way to the coast. In the centre of town, 
it is a different story: here life speeds up, is vibrant. 
Boutiques and shop windows attract your curiosity, and 
the gourmand smells coming from restaurants, make 
your mouth water. Laughter and the buzz of conversation 
drift from the café terraces. You can hear music… 
La Rochelle is celebrating. Let the excitement of the 
events carry you along.

Now see yourself in the heart of the town, facing the 
sea. Everything around you speaks of faraway places, of 
openings to an infinite horizon. Breathe in the sea air, 
smell the ozone. In the distance, white sails are dotted 
across the sea, maybe they are heading for the islands 
and different shores. Children laugh at the edge of the 
water, spray flies and splashes…

Welcome, you are at La Rochelle !



Remonter le temps…
Sur le Vieux Port, les tours de La Rochelle conservent 
dans leurs pierres, la mémoire d’une cité riche et 
puissante. Epargnées de la destruction des remparts, 
après le Grand Siège de 1628 dirigé par Richelieu, elles 
marquent fièrement l’entrée de la ville par la mer.  
Traversez l’enceinte d’un des plus beaux Hôtel de 
Ville de France. Lieu des grandes décisions com-
munales d’hier et d’aujourd’hui, il conserve dans ses 
salons et cabinets, de nombreux souvenirs, comme si 
vous y étiez !

La Rochelle aime la différence, elle élit son premier 
maire en 1199 ; elle est protestante quand la France 
entière est catholique ; elle se trouve protégée des rois 
quand le pays plie sous le poids des impôts… 

1000 ans d’Histoire
Du Moyen-Âge à la Renaissance, du XVIIème à nos 
jours, La Rochelle la généreuse, vous livre à ciel ouvert
toute la richesse de son patrimoine architectural, véritable 
témoignage de son Histoire. Laissez-vous porter, car 
c’est parfois derrière des portes ou aux détours de 
petites ruelles que La Rochelle la rebelle, cache ses 
plus grands trésors…

L’histoire omniprésente...



“

La Rochelle has always liked to be different. The town elected its first mayor as far back as 1199 ; it was Protestant when the rest of the 
country was Catholic ; it had the king’s protection when the rest of the country was bowed down by the weight of the taxes.

Be surprised…
Medieval houses with their timbers covered in slate, XVIth 
century houses with rich façades of sculpted stone, sober 
houses of the XVIIth century and mansions of ship-builders 
of the XVIIIth century – what a diversity of architecture, 
showing the development of tastes and the influence on this 
city of  both Europe and across the Atlantic. 

Discover…
Various museums and sites show the rich universe of La Rochelle. 
Their collections, surprising, and sometimes moving, can 
take you on extraordinary voyages in the heart of science, 
the Arts, history and nature.

The riches of La Rochelle’s architectural heritage are there for you 
to see, from the Middle Ages to the Rennaissance, from the XVIIth 
century to the present day. Let yourself be seduced by the idea that 
hidden down narrow alleyways, in courtyards or doorways you may 
find an architectural jewel. 

Go back in time…
At the Old Port, the two towers give an idea of how rich and powerful 
the town used to be. After the Great Siege of 1628, Richelieu com-
manded the town walls to be razed, but the two towers were saved. 
So there they stand, still proudly marking the entrance to the town 
from the sea.

Walk through the curtain wall into the courtyard of one of the most 
beautiful town halls in the whole of France. It is a place where 
important decisions were made throughout the centuries and still are 
today. The rooms contain numerous souvenirs of its history.

“
Se laisser surprendre…
Des maisons médiévales à pans de bois et ardoises aux 
riches façades de pierres sculptées du XVIème, des sobres 
demeures du XVIIème aux grands hôtels d’armateurs du 
XVIIIème, la diversité architecturale des édifices rochelais
raconte l’évolution des goûts et les influences culturelles 
européennes et d’outre-Atlantique sur la cité.

Découvrir… 
Musées et sites de visites vous ouvrent leurs portes pour 
vous faire partager l’univers riche, surprenant et souvent 
émouvant, de leurs collections. Ils vous entrainent pour des 
voyages extraordinaires au cœur des sciences, des arts, 
de l’histoire, de la nature et des passions. Embarquement 
immédiat !

1000 years of History



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,
résolument ouverte sur le monde. 

La mer évidemment...

Navigateurs avertis ou passagers curieux et contemplateurs 
embarquez sur les bateaux en vous laissant porter par le 
souffle du vent. Entre escales inoubliables et points de 
vue exceptionnels, les promenades en mer ont des allures 
de rêve…
Avec 3600 places à flot et bientôt 4800 après son extension, le 
port de plaisance des Minimes est le premier port sur 
la façade Atlantique. Ses atouts nautiques sont une invitation 
pour tous les passionnés de voile. Les chemins aménagés aux 
abords sont autant de balades à faire absolument.

“
Voguer 
au gré du vent



Des fragiles méduses aux fascinants requins, partez à la rencontre 
de plus de 12 000 animaux marins dans l’un des plus grands 
aquariums privés européens. Pour rêver et comprendre la mer 
plongez au cœur des océans et laissez-vous surprendre par la 
richesse et l’originalité du monde marin.

L’Aquarium de 
La Rochelle

Bars, maigres, lieus… Les pêcheurs de La Rochelle reviennent à 
terre les filets chargés. Il suffit de flâner sur les quais colorés du 
port de pêche pour comprendre toute l’importance de la mer 
dans le développement de la ville. Et c’est à bord des navires 
visitables du Musée Maritime, véritables trésors patrimoniaux, 
que La Rochelle vous entraîne à la découverte de cette activité. 
À quai ou en pleine mer, peut-être vous laisserez-vous tenter par 
une expérience de pêche dans les eaux riches de l’Atlantique ?

“ La pêche, souvenirs 
d’hier et d’aujourd’hui

“
Situated at the base of a bay opening onto the sea of 
Pertuis and protected by the islands of Ré, Aix and Oléron, 
La Rochelle has always developed its wealth from the 
sea. With its four ports, its knowledge, both historical 
and present day, it has become a maritime city of prime 
importance, open to the world.

Sail with the wind
Experienced navigators, the curious and the contemplative, 
embark from here. Boat trips with unforgettable stop-
overs and excellent points of view, become dreamlike.
With 3,600 berths – soon to be 4,800 when the extension 
is finished - the marina of Les Minimes is the most
important on the Atlantic coast. Its nautical advan-
tages are an open invitation to all those who are pas-
sionate about sailing. The well-maintained paths along 
the coast and in the surrounding areas are well-worth 
exploring.

Fishing, with memories of yesterday as well as today…
Fishermen from La Rochelle return with their nets laden 
with bass, ‘maigre’ a large sea bass, Pollack and coley. 
Just wander along the colourful quays and you wil 
understand the important role the sea played in the 
town’s development. The ships that form the Maritime 
Museum, veritable treasures of the town’s past, will 
complete the picture. If you are interested, try fishing, 
either from the quayside or out at sea. 

The Aquarium 
Here you can discover colours and forms of life that are 
quite astonishing - from fragile jellyfish to fascinating 
sharks… There are over 12000 species of marine life. It 
is one of the biggest private aquariums in Europe. Come 
not just to gaze in wonder, but also to understand the 
sea better !

The sea, obviously…

“



La Rochelle c’est le plaisir de se balader. À vélo ou à 
pied, la ville se vit au gré de ses nombreuses promenades 
aménagées, du charme de ses rues commerçantes, de ses 
tables et marchés gourmands, de ses terrasses face à la mer et 
de ses grands rendez-vous. 

Laissez-vous surprendre par la douceur de vivre de
La Rochelle ! Profitez de ses ambiances chaleureuses,
de sa luminosité si particulière et de la convivialité qui 
s’installe à tous les coins de rues…

Plaisir de Ville !

Les parcs de La Rochelle, s’étendent sur près de 350 hectares. 
Océaniques ou méditerranéens, disciplinés ou sagement 
désordonnés ils incitent à la détente… Ainsi, on voyage dans 
le parc de l’armateur Franck Delmas, on rêve dans le parc 
d’Orbigny-Bernon et on s’initie à la botanique au Jardin 
des Plantes ! Et par chance, au gré de vos promenades, vous 
apercevrez peut-être les superbes jardins privés des hôtels 
particuliers dans l’entrebâillement d’une porte cochère…

“ S’évader… 



Quartiers Saint Jean du Pérot, du Marché et de Saint-Nicolas… Sur le 
Vieux Port ou dans la Vieille Ville, les chefs vous proposent un large 
choix de mets à déguster, sans modération, et adaptés à tous les 
budgets. Gastronomie locale, couleurs et senteurs gourmandes... 
Découvrez les délices de La Rochelle !

Se régaler…

Dans les rues piétonnes ou sous les arcades en
passant par les petites places animées, le shopping à La 
Rochelle revêt un aspect tout particulier. Flânez sur les 
marchés à thèmes, rencontrez les brocanteurs autour 
du Vieux Port… Des lieux incontournables pour tous les 
collectionneurs et les curieux ! 

“Boutiques et
créateurs à découvrir…

“
La Rochelle accueille chaque année de nombreux festivals, sa-
lons et manifestations. Musique, danse, cinéma, théâtre, 
sport, voile… Entrez dans l’univers riche et varié
des évènements de La Rochelle et vivez des émotions 
inoubliables ! Chantez au rythme du renommé Festival
des Francofolies, profitez de la programmation aux horizons 
divers du Festival International du Film ou rêvez lors du 
Grand Pavois, premier salon nautique à flot d’Europe… 

Au quotidien des adresses festives et culturelles 
vous attendent à La Rochelle : concerts et animations à  
La Sirène ou au Casino Barrière, théâtre et spectacles à 
La Coursive ou au Théâtre Comédie La Rochelle, strass 
et paillettes au cabaret music-hall Le Strass… 

“ S’amuser… 
passionnément !

It’s a pleasure to stroll around La Rochelle. As well as 
the charm of the shopping streets, gourmand markets 
and restaurants with terraces facing the sea, there are 
numerous well-maintained paths outside the town centre 
for cycling or walking.

Make the most of the La Rochelle’s relaxed rhythm of 
life, its friendly atmosphere (conviviality in every corner), 
its own particular luminosity… 

Escape….
La Rochelle’s numerous parks extend across about 350 
hectares. Influenced by the Atlantic or the Mediterranean,
formal or wild, these parks encourage relaxation. There 
is the park of the ship-builder Frank Delmas, the d’Orbi-
gny-Bernon park and the Jardin des Plantes, where you 
can learn about the botanic values of the plants. This is 
not to speak of the glimpses you can have of the superb 
private gardens of the mansions through the half open 
carriage entrances.

Boutiques and creations to discover…
The charm of the pedestrian streets, the arcades and 
small squares, makes shopping at La Rochelle take on a 
different aspect. Wander through the theme markets ;
meet the antique dealers around the Old Port – 
everything to suit the tastes of serious collectors or the 
simply curious.

Treat yourself…
Chefs tempt you to taste their large choice of dishes, 
adapted to all budgets, whether it’s in Rue Saint-Jean du 
Pérot, the market area, Saint-Nicolas… at the Old Port 
or in the historic area of the town. Discover the delights 
of the conviviality, local gastronomy, the colours and 
delicious smells from the gourmand dishes, all typical 
of La Rochelle.

Have fun !
Every year at La Rochelle there are numerous festivals, 
exhibitions and events. Music, dance, theatre,  cinema, 
sport, sailing … Just join in ! Sing to the rhythm of the 
Francofolie concerts, make the most of the International 
Film Festival or dream at the Grand Pavois, the largest 
nautical floating exhibition in Europe.
Every day you can find details of festivals and cultural 
events: concerts and events at La Sirène or at the Casino 
Barrière, theatre and shows at La Coursive or at the 
Théâtre Comédie, or music hall cabaret at  Le Strass at 
Périgny… 

The pleasures of the town



Pour préparer votre prochaine escapade à La Rochelle, n’hésitez pas 
à nous contacter ! Nous vous accueillons toute l’année, 7 jours sur 7 
dans nos locaux situés au cœur de la ville, à deux pas du Vieux Port 
et face à l’Aquarium. 

Nos conseillers sont à votre écoute pour apporter des réponses
personnalisées à toutes vos demandes. Incontournables, déplace-
ments malins, manifestations culturelles ou sportives, gastronomie, 
offres spéciales, documentation sur tout le département… Découvrez 
toutes les bonnes idées pour un séjour inoubliable ! Associée au 
service d’accueil, la billetterie de l’Office de Tourisme vous permet de 
réserver vos sorties et de profiter de tous les bons plans qui facilitent 
votre séjour.

Office de Tourisme de La Rochelle, 

votre meilleur
guide c’est nous !
De jour comme de nuit, à pied, en calèche ou à vélo… L’Office 
de Tourisme vous accompagne dans votre découverte de 
La  Rochelle, de ses richesses et de ses spécificités au travers 
de ses nombreuses visites guidées et thématiques. Traversez 
les époques, comme si vous y étiez, à la rencontre des grands 
personnages rochelais et poussez les portes de lieux insolites et 
étonnants. Classique ou ludique, La Rochelle n’aura plus de secrets 
pour vous en suivant nos visites !

Réservations, promotions, disponibilités, nous vous accompagnons 
dans votre sélection d’un hébergement adapté à vos besoins et 
à votre budget.

C’est avec passion que nous partageons avec vous nos coups de 
cœur et nous vous invitons sur nos espaces communautaires et 
notre site Internet à nous faire part de vos propres ressentis et avis 
sur votre expérience rochelaise… Jamais, nous ne nous lasserons 
d’échanger avec vous, sur La Rochelle !

Nos horaires

Avril et mai : du lundi au samedi de 9h à 18h, dimanches et jours fériés de 10h à 18h.

Juin et septembre : du lundi au samedi de 9h à 19h, dimanches de 10h à 18h.

Juillet et août : du lundi au samedi de 9h à 20h, dimanches et jours fériés de 10h à 18h.

Octobre à mars : du lundi au samedi de 9h à 18h, dimanches et jours fériés de 10h à 13h

Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

OFFICE DE TOURISME - Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-730 et aux règles de certification NF 237.  Elle garantit que les activités d’accueil, d’information, de promotion/communication, 
l’évaluation et l’amélioration de la qualité de service sont contrôlés régulièrement par AFNOR Certification – 11, rue Francis de Préssensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex – France – www.marque-nf.com



« Suivez le guide ! »

Itinéraires de visite ! Quoi faire ? Où manger ? Où dormir ? 
Où sortir ?
Pour vous accompagner durant votre séjour, « La Rochelle Tour » 
est votre guide personnel ! Retrouvez sur cette application 
toutes les informations pour un séjour réussi dans notre ville.

L’application « La Rochelle Tour » est téléchargeable gratuitement sur l’App Store ou 
Google Play et consultable depuis tous les Smartphones à partir du site internet de 
l’Office de Tourisme : www.larochelle-tourisme.com

Opening hours
April and May : from Monday to Saturday from 9am-6pm, 
Sundays and bank holidays, 10am-6pm.

June and September : from Monday to Saturday from 9am-7pm, 
Sundays 10am-6pm.

July and August : from Monday to Saturday from 9am-8pm, 
Sundays and bank holidays 10am-6pm.

October to March : from Monday to Saturday 9am-6pm, 
Sundays and bank holidays 10am-1pm

Closed December 25th and January 1st.

Don’t hesitate to contact us for your next trip to 
La Rochelle. We are open all year. 7 days a week. Our 
office is in the heart of the town, two steps from the Old 
Port and opposite the aquarium. We are able to answer all 
your questions.

Whether it’s cultural shows, sport, gastronomy, special 
offers, smart deals or documentation concerning the De-
partment, we can provide good ideas for an unforgettable 
holiday. At our Tourist Office we can reserve your outings. 

By day, by night, on foot, by horse-drawn carriage or by 
bike, the tourist office can help you with your disco-
very of La Rochelle, its riches and particularities through 
numerous guided visits and themes. Travel through diffe-
rent epochs, as though you are meeting important people 
of La Rochelle from a different time period, look through 
gateways to see the unexpected and astonishing. 
If you take one of our visits, La Rochelle’s secrets will be 
revealed !

Reservations, promotions, availability in hotels or lodgings 
according to your budget the Tourist Office can help you 
with all this. And do use our internet site.

We welcome your comments and feelings about your 
experience at La Rochelle. 

Follow the guide ! 
Routes for your visit ? What to do ? Where to eat ? Where 
to sleep ? Where to go ? 
The answer is ‘La Rochelle Tour’ for your personal guide. 
Find all the information you need on ‘La Rochelle Tour’, 
downloadable free on Google Play or l’App Store, also 
able to be consulted from all smartphones from the web-
site: www.larochelle-tourisme.com

Tourist Office of La Rochelle 
the best way to find out what 
is going on !



 
Office de Tourisme de La Rochelle

2 Quai Georges Simenon - Le Gabut - 17025 LA ROCHELLE Cedex 01
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Association Loi 1901 - Siret : 781 333 430 00036 - APE : 7990Z

        page La Rochelle Tourisme -          @LaRochelle_OT

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: F

ra
nc

is
 G

ira
ud

on
, J

ul
ie

n 
C

ha
uv

et
 /

 M
ai

rie
 d

e 
La

 R
oc

he
lle

, A
qu

ar
iu

m
 d

e 
La

 R
oc

he
lle

 S
A

S
 -

 P
la

n 
: P

as
ca

l M
ar

ch
ai

s 
po

ur
 l’

O
ffi

ce
 d

e 
To

ur
is

m
e 

- 
C

ré
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: A

sb
ur

y 
- 

Im
pr

es
si

on
 IR

O
 L

a 
R

oc
he

lle

Offices de

Tourisme
de France®Mairie de La Rochelle


