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PLAN DE LA ROCHELLE
 ET DES MANIFESTATIONS

Sauf indication contraire, les manifestations sont gratuites – Accès 
aux monuments dans la limite des places disponibles – Sacs 
volumineux déconseillés, l’examen des sacs peut être exigé selon 
les lieux. Programme coordonné par la Direction de la Culture et 
du Patrimoine – Service Action Culturelle - geraldine.gillardeau@
ville-larochelle.fr - www.larochelle.fr
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La Rochelle labellisée Cité européenne de la 
Réforme participe aux manifestations organisées 
autour des 500 ans de la Réforme (1517-2017) 

Programme complet bilingue en français et en anglais à
retirer à l’accueil de la Mairie, CDA et Office de Tourisme…
Depuis le début de l’année des manifestations animent l’espace 
public. Retrouvez les dans le programme : musique, théâtre, ex-
positions, conférence, colloque, arts plastiques, multimédia… 

Parcours huguenot,
historique et touristique
À retirer à l’accueil de la Mairie et Office de Tourisme
Visite libre pour découvrir en 17 étapes l’ancienne capitale pro-
testante française. A découvrir également en 3D sur la balise po-
sitionnée Place de la Motte-Rouge et bientôt sur le site de la Ville.
(voir Visites avec La Rochelle Tourisme)

Un protestant rochelais, fondateur de la Maçonnerie moderne : 
Jean-Théophile Désaguliers ?
Temple protestant – 2 rue Saint-Michel
A l’occasion du tricentenaire de la Franc-Maçonnerie, le collectif des loges maçonniques 
rochelaises, avec le soutien du Musée rochelais d’histoire protestante, propose une table 
ronde avec les historiens : Didier Poton de Xaintrailles, Bernard Dat et Serge Dubreuil du 
Collège d’Histoire Maçonnique de l’Aunis et de la Saintonge.
Vendredi 15 septembre : 17h30 à 19h30 (sous réserve des places disponibles)

Présentation de trois sépultures
protestantes 
Cimetière Saint-Eloi – Avenue du cimetière, porte 1
Sépultures sélectionnées : Louis-Benjamin Fleuriau de Bellevue, 
Jean-Alexandre Rang et Wladimir Mörch par Aurore Hillairet,
docteur en histoire.
Dimanche : 14h30 et 16h – deux départs guidés – Durée : 1h

L’architecture rochelaise disparue en 
images de synthèse 3D
Cathédrale Saint-Louis – Place de Verdun.
Par Richard Levesque, historien d’art
Heurs et malheurs de l’architecture religieuse rochelaise : Les 
églises Saint-Barthélemy, le Grand temple, le temple de la Ville-
neuve, la cathédrale et ses multiples projets : autant d’édifices 
rochelais disparus ou transformés qui témoignaient des querelles 
entre catholiques et protestants. Dimanche :  17h00 - Durée : 1h15

Chapelle de l’hôpital Saint-Louis    
Rue Saint-Louis
De la Réforme à aujourd’hui. La chapelle fait partie d’une étape du parcours Huguenot établie 
à l’occasion des 500 ans de la Réforme. Visite guidée et visite libre – Expositions
Samedi et dimanche : 11h à 18h

Porte Maubec    
6 rue Saint-Louis 
Cette porte au lendemain du Grand Siège échappe miraculeusement à la destruction, pour ser-
vir ensuite d’entrepôt. Récemment restaurée par un privé, c’est un lieu dédié à l’organisation 
d’évènements culturels. Elle fait partie d’une étape du parcours Huguenot établie à l’occasion 
des 500 ans de la Réforme. Expo : Madalina Dina et Daniel Mar
Samedi : 10h à 22h et dimanche : 10h à 19h

PROCHAINES DATES - PENSEZ À RÉSERVER - NOMBREUX RDV DONT : 

Concert Col Canto
Temple le 30 sept à 20h30

Théâtre Mojo Mickybo d’Owen M’Cafferty. Mise en scène par Claudie Landy.
L’amitié de deux enfants Nord-Irlandais qui se délite à cause de la guerre civile opposant protestants 
et catholiques.
Carré Amelot le 6 oct à 20h30

Concert Le Dodécacorde par l’ancien ensemble Sagittarius sous la direction de Michel Laplénie
La Coursive – Théâtre Verdière le 18 novembre à 18h
Claude Lejeune (1530-1600),
compositeur ordinaire du roi Henri IV demeure quelques années à La Rochelle où il publie Le Dodéca-
corde chez l’imprimeur rochelais Jérôme Haultin.
En collaboration avec La Coursive, le Musée rochelais d’histoire protestante et La Ville de La Rochelle. 
Réservation et vente des places au Musée rochelais d’histoire protestante
les 16 et 17 sept. TP : 12€ - TR : 8€ 

Les Afficheurs         
Hôtel de Ville, Grosse Horloge, Temple
En 1517, Luther affiche à Wittenberg, 95 thèses par lesquelles 
il dénonce les scandales de l’Eglise de son temps. Il jette ainsi 
les bases d’une nouvelle confession, le protestantisme. Les per-
sonnages afficheurs de l’artiste rochelais Rémi Polack installés 
depuis fin juin volent de lieu en lieu afficher ces thèses et sont 
constellés d’affiches, de textes et de rectangles blancs inspirés 
des feuilles de papiers destinés à l’impression.
Derniers jours de présentation avant démontage mardi 19.

Bateau de rêve        
Chapelle des Dames Blanches – 23 Quai Maubec
Exposition suite à la résidence du DUO SALE CARACTERE, les 
artistes Fred Calmets & Kegrea vous emmènent dans une poésie 
du voyage. Entre dérive et insouciance, commerce, histoire de 
la ville et utopie, exode et cabanes flottantes. Un voyage sans 
destination précise, vers une autre réalité, au fil de l’eau. 
Samedi et dimanche :  10h30 à 12h30 et 15h à 18h30 
Derniers jours de présentation avant démontage lundi 18.

Résidence de l’artiste allemande Martine A.    
Centre Intermondes et Maison Henri II – 11 bis rue des Augustins

ATELIER AUTOUR DU « SEL » POUR LES 7/12 ANS  
La façade Renaissance de l’Hôtel Pontard (Maison Henri II) est construite dans les années 
1550. L’artiste de culture luthérienne, intriguée par la société du XVIe et la Réforme de 
Luther, travaille le transfert d’éléments historiques vers l’actualité et prend comme support 
le sel, l’or blanc au Moyen âge.

ATELIER CRÉATIF SCULPTURES DE SEL
Visite de la Maison Henri II uniquement pour les familles des enfants participants.
Tarif : 5 € -  Réservation obligatoire (nombre de places limitées) : 
centre.intermondes@gmail.com - Goûter offert. Samedi et dimanche : 15h à 17h

Musée rochelais d’histoire protestante (MRHP)   
2 rue Saint-Michel
CONFÉRENCE : Restaurer un livre ancien par Hélène Malet-Oummani, restauratrice à Ligugé
Samedi : 15h

SAYNÈTES PRÉSENTÉES PAR LES GUIDES DU MRHP : COMMENT EN SOMMES-NOUS ARRIVÉS LÀ ?
Au lendemain du Grand Siège de 1627-1628 quelques survivants s’interrogent
Dimanche : 15h

VISITE LIBRE DU MUSÉE
Samedi et dimanche :  14h30 à 18h

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES /
 SITES & MONUMENTS HISTORIQUES

Concert baroque par Les Ambassadeurs dans le jardin de l’Hôtel  
Leclerc, anciennement Garesché 
18 rue Réaumur 
Pénétrez par la cour de l’hôtel du XVIIIe en cours de restauration 
et accédez au jardin pour un concert exceptionnel à l’initiative 
de Classique au port en collaboration avec le Comité de quartier 
de la Préfecture-Verdun :
Septuor de Flûte, cordes & clavecin
Concertos Tartini, Vivaldi, Sammartini.
Dimanche : 18h (durée : 1h15)
Entrée payante : 10€ - gratuit en dessous de 15 ans. 
Réservation souhaitable comiteprefecture@gmail.com ou
www.classiqueauport.com (achat internet) et sur place le dimanche 17.
Repli en cas de mauvais temps au temple (2 rue Saint-Michel)

Hôtel Weiss 
4 rue Réaumur   www.laresidencedesindes.com 
Accédez à cet hôtel qui a appartenu à l’agent local de la Compagnie des Indes et de la Chine 
au XVIIIe siècle. En cours de restauration pour être transformé en La résidence des Indes, vous 
serez guidés par les propriétaires afin de découvrir le RDC avec ses collections d’arts éclec-
tiques, le magnifique escalier et deux chambres d’hôtes à thèmes orientaux.
Samedi : Départ guidé par les hôtes toutes les 30mn de 9h30 à 12h et de 21h à 22h30,
chaque visite est limitée à 20 pers.

Hôtel Poupet - Résidence du Préfet de la Charente-Maritime 
40 rue Réaumur
Visite gratuite des salons et du parc, par un guide de l’Office de Tourisme.
Samedi : 10h - 10h30 - 11h - 11h30 - 14h - 14h30 - 15h - 15h30  

Ancien Cloître des Augustins 
4 rue Dupaty, face à la place de l’Hôtel de Ville 
L’ancien couvent des Augustins est devenu l’institution Sainte Eustelle, une école fréquentée 
par de nombreux Rochelais, ce lieu chargé d’histoire est en cours restauration.
Exposition du 31e Salon d’Arts Plastiques. Chapelle non accessible.
Samedi et dimanche : 10h à 19h

Ancien Cloître des Dames Blanches 
6 rue Saint Michel 

TANGOS - TANGAGES 

Exposition dansante 215 photographies de Claude Burtin 
jusqu’au 22 septembre.

100 fois 100 mètres à travers 100 ans de tango argentin.
Performances dansées animées par l’association Roch’El Tango 
Samedi : 10h30 à 12h30 et de 16h à 22h
Dimanche : 10h30 à 12h30 et de 16h à 20h

Causerie au jardin : Quelques pas dans l’histoire étonnante du 
tango argentin par Claude Burtin 
Samedi et dimanche : 10h et 15h30 

Fouilles archéologiques du Gabut
4 rue Dupaty, sur la place de l’Hotel de Ville 
Présentation du chantier par les archéologues de l’Inrap (Institut national de recherches archéo-
logiques préventives).
Visites de 20/30 mn dans la limite des places disponibles
Samedi : 15h – 15h30 – 16h – 16h30 

Tour Saint Nicolas, Tour de la Chaîne et Tour de la Lanterne
(Centre des monuments nationaux) 
Véritable « carte postale », les tours de La Rochelle rappellent la ville fortifiée du XVIIIe siècle. La 
tour Saint-Nicolas, à la fois résidence et défense maritime, témoigne de la puissance de la ville 
dans l’histoire. L’exposition La Rochelle-Québec, embarquez vers la Nouvelle-France de la tour 
de la Chaîne est dédiée à l’histoire commerciale et migratoire de la région, alors que la tour de 
la Lanterne, après un rôle de phare et d’amer, servit de prison comme en attestent les nombreux 
graffiti de prisonniers. Samedi et dimanche : 10h à 17h30 

Fort des dames  
Porte des deux moulins
« En passant par la Rochelle ». L’histoire de La Rochelle du Moyen Age à nos jours. 
Chanté et raconté par Jean-Marc Desbois.
Dimanche : 20h. Réserver à l’office de tourisme au 05 46 41 14 68 ou 06 22 53 41 70
Tarif préférentiel adulte : 8€ au lieu de 12€ (gratuit jusqu’à 16 ans) 

L’APPR fête ses dix ans
Hôtel Trianon, 6 rue de la Monnaie
Exposition de photographies et de documents : Minéral et végétal, patrimoine de nos parcs et 
jardins à La Rochelle
Samedi : 15h à 19h et dimanche : 10h à 13h et 15h à 19h 

Porte Royale  Rue Gambetta
Présentation par l’association des Amis de la Porte Royale. Travaux réalisés avec le soutien 
financier du Crédit Agricole, de la Fondation du Patrimoine, de la DRAC, du Département et de 
nombreux mécènes privés. Visite des derniers travaux réalisés en présence d’historiens.

EXPOSITIONS ET PROJECTIONS 
L’histoire des Portes de la ville et graffiti des marins anglais emprisonnés dans la Porte Royale, 
projection du film Gravé dans l’ombre en présence des réalisateurs le samedi à 17h30.

Peintures de Fabrice Fabe
Tirage de la loterie le dimanche à 11h30.
Déjeuner convivial, apportez votre pique-nique  le dimanche midi
Samedi : 10h à 19h et dimanche : 10h à 17h30 

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE LE TALISMAN DE LA GIRAFE
une comédie historique, en costumes et en alexandrins, écrite par Olivier Lebleu, mise en scène 
par Ivola Pounembetti (troupe de la Kanopé II)
Marseille, mai 1827. Des notables sont conviés par l’épouse du Préfet des Bouches-du-Rhône à ren-
contrer la Belle Africaine, cadeau du pacha d’Égypte au roi Charles X, lors d’un « dîner à la girafe »…
Durée : 1h10  TP : 12€  TR : 8€  réservation obligatoire 05 46 34 46 65  ou par courriel : 
ipounembetti@gmail.com  Samedi : 20h30 et dimanche : 19h

Association B.T.L.G. Bateaux Traditionnels d’entre Loire et Gironde 
59 Quai Louis Prunier – Case 59
Dans l’ancien Encan de La Rochelle, lieu emblématique de la pêche rochelaise, vous découvrirez 
une partie du patrimoine maritime :
- De nombreuses maquettes et demi-coques réalisées pour la plupart dans les ateliers. 
- Exposition d’outils de charpentiers de marine, de matériel de pêche…
- Présentations de dioramas et plans-relief retraçant l’histoire de La Rochelle : Grill de carénage 
du Vieux port, Rue des Chantiers…
- Reconstruction à l’identique, en acajou, d’une « Périssoire Vernazza » (1935)
Venez rencontrer des bénévoles de l’Association qui vous présenteront ces activités.
Samedi et dimanche : 10h à 12h et 14h à 18h. 
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Amicale Rochelaise des Véhicules Anciens (ARVA) 
Place de Verdun
Rassemblement de près de 50 véhicules. Présentation de véhicules anciens (plus de trente ans 
ou d’exception) restaurés et entretenus afin de sauvegarder notre patrimoine automobile. 
Samedi : 14h à 18h

Cathédrale Saint-Louis 
A l’occasion des 150 ans du grand orgue historique Merklin classé M.H., 
l’association des Amis Des Orgues Rochelaises (ADOR) propose une vi-
déo conférence par les organistes titulaires Philippe Garreau et Didier 
Ledoux. Samedi : 16h à 17h

CONCERT D’ORGUE PAR LES ORGANISTES TITULAIRES.    
Dimanche : 16h à 17h

Eglise Saint-Sauveur           Samedi : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h Dimanche : 16h à 18h

Temple – Eglise protestante unie de France (voir 500 ans de la Réforme) 

THEME NATIONAL  / JEUNESSE ET PATRIMOINE                  

Muséum d’Histoire Naturelle   
28 rue Albert 1er   www. museum-larochelle.fr (Voir rubrique musées)

Collège Eugène Fromentin  & Lycée Dautet,
en partenariat avec le Centre Chorégraphique CCN de La Rochelle 
De la rue du Collège à la rue Delayant
Les visites seront guidées par des collégiens et des lycéens en Histoire des Arts. L’itinéraire 
commencera à la porte du collège, rue du Collège.
Le parcours présentera les riches histoires de ces deux établissements. En parcourant le collège 
Fromentin et le lycée Dautet, ce seront des pages d’histoire de La Rochelle qui se tourneront, de-
puis la Réforme jusqu’à nos jours. Au fil des lieux Jeanne d’Albret, Choderlos de Laclos, Eugène 
Fromentin, l’Amiral Schirlitz, Jean-Paul Sartre, Pierre Bergé seront évoqués.

Des « surprises artistiques » seront proposées aux visiteurs par les chorales et les élèves de 
danse des deux établissements. Avec la participation de l’Amicale des Anciens Elèves de Fro-
mentin et l’Association de Protection du Patrimoine Rochelais. Samedi : 10h à 12h et de 14h à 16h 

Manège de l’Océan du Square Valin
A l’occasion de la mise en valeur patrimoniale du site, le square offre désormais aux enfants une 
aire de jeux unique face aux tours dont un nouveau manège sur le thème de l’univers du monde 
marin. Samedi et dimanche :  14h à 14h30 gratuit dans la limite des places disponibles

Aquarium La Rochelle 
Quai Louis Prunier www.aquarium-larochelle.com  
2€ de réduction sur présentation de ce document, valable uniquement le 16 et 17 sept en caisse de l’Aqua-
rium. Offre non cumulable et dans la limite de 4 entrées par document. Samedi et dimanche : 9h à 20h 
Adultes 14 € au lieu de 16€/ Enfants 3-17 ans inclus 10 € au lieu de 12€.

La Rochelle au pas des chevaux R.D.V. Office de Tourisme 
Au cœur des vieux quartiers, le pas des chevaux battant le pavé rythme cette visite vous mène 
des parcs et des jardins en bords de mer jusque dans les rues à arcades. Samedi et Dimanche : 
15h (durée : 1h en calèche puis 30 mn à pied) - Tarif unique spécial JEP : 3 € - gratuit pour les porteurs 
de carte La Rochelle Passionnément accompagnés d’au moins 2 adultes (1)

La Rochelle protestante   R.D.V. Musée rochelais d’histoire protestante
A l’occasion des 500 ans de la Réforme, laissez-vous conduire dans La Rochelle, Ville Protestante 
par excellence,et découvrez les lieux emblématiques de cette période, fortement ancrée dans 
son histoire. A noter : une borne interactive, place de la Motte Rouge, vous livre également bon 
nombre d’informations sur cette période.
Samedi : 10h (durée : 2h) - Tarif unique spécial JEP : 3 € - gratuit pour les porteurs de carte La Rochelle 
Passionnément accompagnés d’au moins 2 adultes (1)
(1) : Plus d’info sur http://www.larochelle-tourisme.com/rochelais-ambassadeurs

375e ANNIVERSAIRE DE
  LA FONDATION DE MONTREAL                

Les chemins du Québec  
R.D.V. Parvis église Saint Sauveur
Cet itinéraire lancé en mai 2015 et consultable sur la borne 
interactive Place de la Motte Rouge, est l’occasion de parcourir la 
ville et de retrouver les relations entre La Rochelle et le Québec à 
travers une dizaine de sites et monuments. La Rochelle était en 
effet l’un des principaux ports de départ pour le Canada Français 
aux XVIIème et XVIIIème siècle. 
Par la Présidente de l’association rochelaise, guide profession-
nelle - Tarif : 4€ (à partir de 12 ans) au profit de l’association 
rochelaise Pays Rochelais-Québec, régionale de la Fédération 
France Québec-Francophonie.  
Dimanche : 9h30 et 11h15 (deux départs - durée 1h30)

Les deux fondateurs de la ville de Montréal, Paul Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance 
sont partis du port de la Rochelle le 9 mai 1641. Arrivés à Québec en août, ils fondent Ville-Marie 
qui devient Montréal, le 17 mai 1642.

A cette occasion l’association Pays Rochelais-Québec, les Archives départementales avec le concours de 
l’association des Amis des Archives, proposent :
Conférence Jeanne Mance, co-fondatrice de Montréal par Jean-Paul Pizelle Président du Comité Jeanne-
Mance et président de l’association Langres-Montréal-Québec, régionale de la Fédération France Qué-
bec-Francophonie. Vente de son livre à la fin de la conférence.
Lundi 18 septembre à 18h aux Archives départementales

Promenade/installation dans le paysage,
Insolite comme toute chose ordinaire 
 
A l’initiative du collectif L’Art au Quotidien et le CNAREP sur le pont. Ces invitations 
«sur mesure» à plonger dans le paysage, comme autant de variations sur le point de vue, 
sont accompagnées de comédiens, de dispositifs plastiques, auditifs et ont été l’objet de 
collecte de témoignages en juillet par Sylvie Cavacciuti et Sophie Maillard.
Samedi et dimanche :  4 rendez-vous : 10h et 17h
Lieu de départ indiqué sur inscription (gratuite) auprès de communication@cnarsurlepont.fr

LES MUSEES/EXPOSITIONS                
Musée du Nouveau Monde     
10 rue Fleuriau
Exposition LE SCALP ET LE CALUMET
Imaginer et représenter l’Indien du XVIe siècle
à nos jours. 
Concert par le quatuor L’Ouïe fine avec un pro-
gramme de musique du Nouveau Monde (Philip 
Glass, et autres compositeurs Américains) le di-
manche à 16h et 17h.
Samedi et dimanche : ouverture exceptionnelle à partir 
de 11h et jusqu’à 18h30

Muséum d’histoire naturelle     
28 rue Albert 1er   www. museum-larochelle.fr
Déclinaison originale du thème de cette édition « Jeunesse 
et patrimoine », le muséum vous propose de découvrir les 
collections de spécimens jeunes et juvéniles : du louveteau 
au pétoncle de 5 mm, vous les observerez de très près !
En famille ou entre amis, venez jouer ! Au sein de l’exposi-
tion monstru’eux et des espaces permanents, des quizz, 
enquêtes, jeux de société et autres surprises vous attendent.
Les coulisses du muséum : métiers, anecdotes et probléma-
tiques professionnelles, venez découvrir l’envers du décor : 
auditorium, toutes les 30 minutes, programme détaillé sur
http://www.museum-larochelle.fr/
Samedi : 14h à 19h et dimanche : 10h à 19h

Sous le péristyle côté jardin
Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle, petite formation 
Quatuor flûtes bassons le dimanche à 11h30 et ensemble clarinettes le dimanche à 16h

Dans le jardin du muséum, jardin des plantes     
L’Art à l’Air : 20 artistes exposent en plein air. Samedi et dimanche : 10h à 18h

Musée maritime Place Benard Moitessier.
Partez à la découverte de La Rochelle et de ses ports sous la 
grande galerie des pavillons.
Exposition « La Rochelle, née de la mer».
L’exposition du Musée vous présente La Rochelle « fille 
de la mer », façonnée et modelée au fil des aventures et 
conquêtes maritimes des hommes qui l’ont bâtie. 
Samedi et dimanche : 10h à 18h30 (dernière admission 17h30) 

Le Bunker de La Rochelle (Musée privé)   
8 rue des Dames 
Ce bunker en sous-sol a été construit en 1941 pour abriter 
des bombardements, l’Amirauté et les commandants des 
sous-marins allemands, qui craignaient une attaque aé-
rienne des alliés. D’une superficie de 280m², il est invisible 
de l’extérieur. (35 mannequins, très nombreux objets à dé-
couvrir, vidéos…) 
Samedi et dimanche : 10h à 19h.
Dernières admissions : 18h - Tarif préférentiel : 5€50

Musée rochelais d’histoire protestante (Musée associatif)   
2, rue Saint Michel. Entrée par le Temple protestant. (Voir 500 ans de la Réforme)
Le musée a vocation à ouvrir à la fois sur les évènements du passé protestant de La Rochelle, 
d’Aunis et de Saintonge, mais aussi à sensibiliser les visiteurs au fait religieux, dans le strict 
respect de la laïcité à laquelle les protestants sont fortement attachés. 

FAR - Sauvegarde et valorisation
du patrimoine audiovisuel du département  
38 rue de la Pépinière, salle municipale Emile Combes (Quartier La Genette)
Dans cette ancienne salle de projection venez découvrir la sélection des plus belles images de 
jeunesse avec des animations et projections en continu. L’association propose des ateliers de 
réalisation de court-métrage à partir d’images d’archives en utilisant la table MashUp et la 
manipulation d’objets du pré-cinéma. Dimanche : 14h à 18h 

Hôpital Marius Lacroix  208 rue Marius Lacroix                                                      
De l’asile d’aliénés de Lafond à l’hôpital Marius Lacroix : comment l’hôpital psychiatrique 
a-t-il évolué à travers des choix architecturaux, des soins de qualité et l’histoire de la France ?
Visionnage d’un diaporama et visite guidée à :10h10-11h10-13h-14h-15h-16h-17h et 18h 
Samedi et dimanche : 10h à 19h 

Chapelle Saint-Maurice Avenue Carnot                                                    
Exposition sur l’histoire de la chapelle consacrée en 1877
Exposition sur les chantiers navals de La Pallice à l’occasion du 30ème anniversaire de leur 
fermeture. Présentation par Paroles de Rochelais (voir également église de Tasdon).
Samedi et dimanche : 10h à 18h

Découverte du quartier de Saint-Maurice                                                         
Inscription dès le 1er sept via :
https://www.inscription-facile.com/form/9m481rQPJPs1zWeG0pgz 
ou directement à la chapelle (voir ci-dessus)
Samedi et dimanche :  15h à 17h (durée : 2h)

Archives départementales Ch. Mar.
35 rue François de Vaux-de-Foletier (Les Minimes)
Projection du film le Grand Charles en Charente-Maritime
en présence du réalisateur Daniel Gachinat (durée : 
1h25mn) Vendredi : 18h
Les Archives publiques collectent et reçoivent des dons et 
dépôts d’archives privées. Visites commentées : A la décou-
verte du bâtiment et des collections.
Exposition : Les voyages du général de Gaulle en Cha-
rente-Maritime. Visible jusqu’au 6 octobre. 
Samedi et dimanche : 14h à 18h

Fortifications et espace naturel de Chef de Baie                                               
Animations musicales et reconstitutions par 40 re-constituteurs et musiciens:
Depuis la batterie (côté plage) ou la Tour carrée (côté Port-Neuf), sur l’intégralité de l’espace 
naturel. Venez à la rencontre de gardes napoléoniens et de résistants de la seconde guerre, pro-
menez-vous dans ce site naturel de 18 ha et assistez aux expériences musicales des Etournias 
et des Gueules de Marins 
Dimanche : de 13H00 à 18H30 
Parcours costumé de la Tour carrée au Fortin
Depuis la Tour carrée (côté Port-Neuf) 
Découverte historique et présentation costumée des extérieurs des édifices par J-C. Bonnin,
B. Hougron et G. Bouyer
Promenade en calèches de Christian Boutin avec présentation du patrimoine naturel et du pano-
rama par des animateurs LPO (Suivez à votre rythme, à pieds ou en vélo).
Dimanche : départs à 14h, 15h30 et 17h Retour assuré en calèche – libre participation.

Présentation de l’atelier Campo 57 rue des Jars, à côté du pont de Tasdon                                                      
Atelier de sculptures hérité du XIXe siècle, avec comme invité l’atelier de Jean-Paul Demesy 
Lectures de textes par l’écrivain et historien Olivier Lebleu, réalisé dans le cadre d’un atelier 
d’écriture sur l’atelier (14h30) Samedi : 14h à 17h

Eglise de Tasdon  Place des Britanniques (ouverte à tous)                                                   
Exposition de photos liées au quartier et présentation du patrimoine tasdonais, avec la 
participation de Paroles de Rochelais
17h : ouverture de l’édifice par le CADIT
18h : présentation de 90 ans (et plus) de patrimoine tasdonais par Daniel Chuillet (projection)
(durée : 40mn) suivi d’un verre de l’amitié offert par le CADIT
17h-18h vente des rééditions de Paroles de Rochelais sur le quartier
Samedi : 17h-19h

Balade re-découverte des anciens marais salants (5 km) 
RDV angle ave Jean Moulin et rue des peupliers                                                   
Visite par Nicolas Blanpain (service Nature & Paysage) « découvrir la trace des anciens 
marais dans le paysage actuel » et visite de la réserve naturelle. RDV 10H, chaussures de 
marche. Suivi d’un verre de l’amitié offert par le CADIT
Dimanche : départ 10h – durée : 2h

PATRIMOINE NATUREL               

VISITES avec La Rochelle Tourisme                 
Arrête-Le si tu peux… R.D.V. Office de Tourisme (OT)  
Sur les traces des personnages de Georges Simenon, découvrez La Rochelle par un autre bout 
de la lorgnette. Une enquête de 90 minutes à la poursuite d’un gentleman-cambrioleur, cabo-
chard et impertinent ! Serez-vous plus rapide et plus rusé que lui ? 
Dimanche : départs 14h – 14h45 – 15h30 – 16h15 – 17h (durée : 1h30) - Tarif unique spécial JEP: 5 € 

Musée des Beaux-Arts  28 rue Gargoulleau
Exposition LE SCALP ET LE CALUMET. Imaginer et représenter l’Indien du XVIe siècle à nos 
jours. Signature du livre de Bruce Krebs, 150 de sculptures à La Rochelle. Samedi et dimanche : 
ouverture exceptionnelle à partir de 11h et jusqu’à 18h30

NICOLAS DUCRET, UN GRAND ARCHITECTE PARISIEN
À LA ROCHELLE ET À LA JARNE  
Présenté par l’auteur Jean Hesbert 
Cour du Musée des Beaux-Arts de La Rochelle
28 rue Gargoulleau Samedi : 14h30 et 16h (durée : 30mn)

Chapelle du Château de Buzay à la Jarne 
Dimanche : 15h (durée : 1h avec projections)
accès au château - Entrée payante.

Maison de la Charente-Maritime            85 boulevard de la République 
La collectivité départementale dévoilée avec une visite libre ou commentée des locaux et un 
jeu de piste du bâtiment et des jardins.
Expo : L’Histoire du Département de la Charente-Maritime 
Samedi et dimanche : 14h-18h (dernier départ à 17h30) .
Balade gratuite sur des baudets du Poitou (à partir de 4 ans, max 50 kg, prévoir chaussures 
fermées).  Animation jeune public
Dimanche : 14h-18h (dernier départ à 17h30) 

Temple maçonnique du Grand Orient de France 80 rue Marius Lacroix                                                        
La loge « l’Union parfaite » à La Rochelle (1752) est l’une des plus anciennes loges du Grand           
Orient de France. Association Salvador Allende. A l’occasion du tricentenaire de la Franc-Ma-
çonnerie, les loges maçonniques vous feront découvrir dans ce lieu de construction récente 
quelques pièces historiques dont le Delta lumineux (18ème), le bureau du Vénérable Maître ainsi 
que des objets maçonniques plus récents. Vous découvrirez aussi les relations historiques de 
notre ville avec la Franc Maçonnerie. Départ guidé par les hôtes toutes les 30mn
Samedi et dimanche : 10h à 12h et 14h à 18h

Relais Nature de la Moulinette    
En bordure du marais de Tasdon 
(Entre Villeneuve-Les-Salines et Aytré).                                               
Venez découvrir le Relais-Nature qui s’étend sur 1,5 ha et 
présente une diversité de paysages et d’écosystèmes. 
Exposition des travaux des classes durant l’année scolaire. 
Visite libre du potager bio et pédagogique ainsi que du jardin des 
parfums. Le samedi et le dimanche : 14h-18h

Les salines, patrimoine de Villeneuve  
Place du 14 juillet 
Départ devant la médiathèque de Villeneuve les salines,                                            
Balade de 5 à 6 kilomètres, contée sur le thème des salines : La localisation et le fonctionnement 
des marais salants, leur disparition progressive au XIXe et au XXe siècles, leurs traces dans 
les paysages d’aujourd’hui, chemin faisant, des contes sur le sel… A l’initiative de Rassem-
blons nos mémoires (groupe d’initiative du Collectif des associations de Villeneuve composé 
de 2 personnes : «les michèle», 
auteurs du livre «Trésors des 
tiroirs», histoire du quartier 
jusqu’en 2000) et Contes Actes, 
(association de conteurs dont le 
but est de créer du lien social 
dans le quartier de VLS).
Dimanche : 14h
(prévoir retour à 18h)

Médiathèque Michel-Crépeau Avenue Michel Crépeau
De très très vieux livres pour enfants : Du Cabinet des fées aux contes illustrés par des ar-
tistes contemporains en passant par Babar et la littérature pour la jeunesse du XIXe s., découvrez 
la collection originale de livres anciens conservée à la Médiathèque
Dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h
Contes en famille : Ouvrons ensemble de « vieux » livres pour enfants, et laissez-vous conter 
des histoires classiques ou revisitées, et des albums oubliés du patrimoine de la littérature jeu-
nesse. Dimanche : 14h, 15h, 16h et 17h (durée : 30mn) 
Exposition : Les Moomins de Tove Jansson 
En partenariat avec le Festival International du Film de La Rochelle
Samedi et dimanche : 10h à 12h et 14h à 18h
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La Rochelle se dévoile R.D.V. Office de Tourisme
(Re) découvrez notre Ville à travers ses grandes heures de cité marchande et libre : le souve-
nir d’Aliénor d’Aquitaine, les frasques d’Henri IV, le siège du cardinal de Richelieu...Samedi et 
Dimanche : 10h30 (durée : 2h) - Tarif unique spécial JEP : 3 € - gratuit pour les porteurs de carte La 
Rochelle Passionnément accompagnés d’au moins 2 adultes (1)

90 ANS DU CADIT  (COMITÉ D’ANIMATION ET DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE TASDON)
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