
 NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Hôtel de Ville - Réouverture partielle de la cour   
Projection « La mémoire des pierres » : Cinq siècles de l’évolution de l’Hôtel de 
ville, du XVe siècle à nos jours.
Court métrage de 5mn en images de synthèse, 
réalisé par l’historien Richard Levesque. 
Exposition et photographies de Julien Chauvet 
Samedi : 9h30 en présence du Maire de La Rochelle
Samedi et dimanche : 9h30 à 18h
Ouvert aux horaires de la mairie jusqu’au début des travaux.

Place  de l’Hôtel de Ville 
En présence des Compagnons de Saint-Jacques et de l’atelier Esmoingt, 
démonstration de taille de pierre
Dimanche : 10h30 à 12h30 et 15h30 à 17h30

« Objectifs Patrimoines : visitez La Rochelle » 
Site internet et application mobile pour visiter la ville et ses collections muséales
4 parcours – Une 1ère nationale pour les Musées de France  des villes moyennes 
Collaboration DRAC / Musées / IUT http://objectifspatrimoines.larochelle.fr

Musées d’Art et d’Histoire  (>>voir musées)
Musée des Beaux-Arts (mba) (>>voir 2nde guerre )
28, rue Gargoulleau
Déposez au musée ce qui témoigne pour vous de l’histoire de la Ville depuis les 75 dernières 
années : photographies, affiches… ces traces dont le musée peut être le garant et le révélateur 
pour garder le souvenir de tous les habitants de la ville et de son agglomération !
Samedi et dimanche : 11h à 18h30
Musée du Nouveau Monde (mnm) 
10, rue Fleuriau
Découvrez au musée le mode de gestion innovant des réserves équipées de l’outil RFID grâce 
au Conseil interrégional des musées. 
Samedi et dimanche : 11h, 15h et 17h Visites sur réservation (05 46 41 46 50).

 ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 
QUARTIER LA PALLICE  

Maison du Port – Port Atlantique La Rochelle           
141, Bd Emile Delmas
Présentation du bâtiment à énergie positive par l’architecte rochelais Bertrand Pourrier. Terrasse 
publique accessible en semaine du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
Accès à la maquette et à la terrasse publique
Vendredi 18 : 16h et 16h40  (visite 40 mn) 
Présentation extérieure du bâtiment par l’architecte 
Bertrand Pourrier (ABP Architectes)
Samedi : 15h, 15h30 et 16h (durée : 20mn) 
Pas d’accès à la maquette, ni à la terrasse publique le 
samedi et le dimanche

Fresque sur blockhaus (jouxtant le parking de la Maison 
du Port) 
(>>voir fresques contemporaines)   

LA SIRENE – Réhabilitation d’un ancien 
hangar à grains par l’architecte Patrick 
Bouchain                
111 Bd Emile Delmas (>>voir fresques contemporaines)   
Présentation de l’Espace de Musiques Actuelles par l’équipe de La Sirène
Samedi : 14h, 15h et 16h (3 départs) 

ORIGINE - Réhabilitation de l’ancienne maternité 
(>>voir fresques contemporaines et 2nde guerre)
Angle rue Thiers et Bonpland
Ancienne maternité inaugurée en juin 1950. 
Présentation du nouveau projet par Bouygues immobilier et Espace Investissement
Samedi : 11h

QUARTIER VILLENEUVE LES SALINES 

La Maison des Compagnons du Devoir et du Tour de France  
1, rue Théroigne de Méricourt 
Ouvert depuis octobre 2013, ce bâtiment comporte un hébergement de 96 lits, une salle de restauration 

avec cuisine collective et un centre de formation (ateliers + salles de cours), c’est 
aussi le centre administratif régional des Compagnons du Devoir pour les régions 
Poitou-Charentes et Limousin.
Cet ensemble est principalement occupé par les jeunes du Tour de France, le Centre 
de Formation d’Apprentis des Compagnons du Devoir et plus ponctuellement par des 
salariés d’entreprises en formation continue. Visite avec l’architecte Philippe Vaulet
Samedi : 10h et 11h (2 départs)

 FRESQUES CONTEMPORAINES 
Plusieurs monuments sont associés à des opérations de graff ou collages afin de mêler 
intimement Patrimoine et Street Art : Eglise St-Sauveur (collage Louise, Fille du Roy par 
Grossesouris), Blockhaus de La Pallice, celui de l’ancienne maternité, transformateur ERDF 
ou encore au Gabut, sanctuaire du Street Art libre. Sous l’angle d’un continuum historique, 
ils deviennent les supports d’une nouvelle expression urbaine. Cet art inscrit dans un 
secteur sauvegardé est soumis à des autorisations et des contrôles qui viennent légitimer 
leur présence. Une démarche patrimoniale qui vise à sensibiliser les jeunes générations au 
Patrimoine en cours de constitution.
Lien du projet des lycées Vieljeux et Saint Exupéry sur les cultures urbaines : streetart17.wordpress.com

Fresque sur blockhaus (jouxtant la Maison du Port)   
(>>voir archi contemporaine)             
Valorisation esthétique du patrimoine en béton de 
25mx11mx4m  
Réalisée en concertation avec les palliçois, elle témoigne 
de l’histoire du quartier
Présentation exterieure par la plasticienne Valérie Izzo 
(Muralisme Design Urbain) et des participants au projet
Vendredi 18 : 16h40 et 17h20 (durée : 15mn)
Samedi : 15h30, 16h et 16h30 (durée : 15mn)

Bunker de l’ancienne maternité   (>>voir 2nde guerre )
(voué à la destruction) Projet Origine
Rue Bonpland
Intervention en direct par le plasticien Noar Noarnito (avec les collectifs Arthaé & LORD)
Samedi et dimanche : 11h30

Gabut   
Organisé par le Collectif Uni pour un Gabut Énergique (CUGÉ)  
Exposition de photographies et projections 
sur l’histoire du quartier
Ateliers : 
• La fabrique d’Utopie urbaine, quel avenir pour la 
friche ?
• Makers, création 3D et robotique, modélisation de 
la friche…
• Création d’une œuvre collective et participative, 
initiation et démonstrations de graff…
Samedi et dimanche : 14h à 20h

Transformateur ERDF         
Rue Virginie Hériot (proche Musée 
Maritime)
Fresque élaborée sur le thème du « sport de 
glisse » avec la contribution d’Antoine ALBEAU. 
Performance de jeunes encadrés par le graffeur NIKO et 
le Centre Social Tasdon, Bongraine, mes Minimes
Samedi : inauguration de la fresque en fin de matinée 05 46 44 24 08

Projet La Sirène    
4ème pan de la fresque dédiée aux musiques actuelles « des visages des figures » réalisée par 
HYURO, la semaine du 21 sept (Fresque initiée par Jeff aérosol, Jean Moderne RCF1 et James Carey) 

  SECONDE GUERRE MONDIALE 
70 ANS DE LA LIBÉRATION 

Bunker du lycée DAUTET  (3ème édition)   
31 bis rue Albert 1er

Visites guidées par les élèves des classes Patrimoine et 
d’Histoire des Arts  :
Trois nouveautés :
Parcours de visite par l’hôtel Duperré et le bunker de la 
Kommandantur FK 540,  élargi au bâtiment principal, l’ancien 
séminaire de Charente-Inférieure, afin de retracer la longue 
histoire depuis le Moyen-Age. Découvrez quelques objets du 
lycée classés à l’inventaire du Patrimoine. Projection d’un 
documentaire montrant des archives et des témoignages 
inédits.
L’historien Olivier Lebleu, dédicacera son ouvrage La 
Rochelle libérée (journal de Poche), illustré par David 
Unger (14h à 16h).
Samedi : 10h à 12h et 14h à 16h

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

Bunker de L’ancienne maternité (voué à la destruction) 
Projet ORIGINE - Réhabilitation 
(>>voir fresques contemporaines)   
Rue Bonpland
Ancienne maternitée inaugurée en juin 1950. Construction quasi-achevée en 1939. En 1940, les 
allemands s’en emparent et y installent les bureaux de l’organisation TODT. 
Présentation historique par Hervé Sinquin, responsable du bunker rue des Dames. 
Samedi et dimanche : 15h-18h
Intervention par le plasticien Noar Noarnito (avec les collectifs Arthaé & LORD) et présentation par 
Michel Gardes de «La peinture à l’âge de la réalité augmentée», en hommage à  Franck Gardes et  
Léonce Vieljeux, exécutés au camp du Struthof, en septembre 1944.
Samedi et dimanche : visite libre de 11h à 18h

Musée des Beaux-Arts : Hôtel Crussol d’Uzès   
28, rue Gargoulleau 
Exposition : La Rochelle 1939-1945 
Une large exposition fait le point sur ces années de guerre et d’occupation à La Rochelle avec ses 
constructions allemandes, ses heures sombres, sa débrouille, ses héros, dans une muséographie 
évocatrice, éclairant tout ce qui a fait de la ville et de ses environs, un monde particulier dans cette 
période difficile.
Samedi et dimanche : ouverture exceptionnelle de 11h à 18h

Archives Départementales de la Charente-Maritime  
35 rue François de Vaux-de-Foletier 
Exposition : Témoignages de la Résistance et de la Libération de 
la Charente-Maritime
Visites et projection du film Opération TV Bir Hacheim, réalisée par une 
classe du collège Fabre d’Eglantine de La Rochelle 
Samedi et dimanche : 14h à 18h 

Chapelle Saint-Maurice 
152 ave Carnot
Trois expositions :
Samedi et dimanche : 10h à 18h 
• Histoire de la Chapelle
• 1945/2015 : La Rochelle libérée, photos et témoignages de rochelais
•  Paroles ouvrières … des chantiers navals (collaboration avec le Service de l’Inventaire  

Région) vernissage de l’expo : Samedi : 18h
•   Projection inédite du film «La Pallice, un port», coproduit par l’INA et France 3 

Samedi et dimanche : 17h (durée : 50mn)
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PATRIMOINE DU XXIe,  
UNE HISTOIRE D’AVENIR

PLAN DE LA ROCHELLE
ET DES MANIFESTATIONS
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PATRIMOINE GASTRONOMIQUE

Programme complet sur
www.yelo-larochelle.fr
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village de 
l’écomobilité

le samedi 19

bus a

1

samedi 19 septembre
square valin  12h-18h

Dans le cadre 
de la semaine 

de la mobilite

Le bus à 1€
Samedi 19 septembre, c’est 
aussi la Journée du transport 
public. Avec la Communauté 
d’Agglomération de La 
Rochelle et Yélo, profitez du 
bus à 1€ la journée (au lieu 
de 1,30 € le voyage) pour 
découvrir le patrimoine de 
l’agglomération.
Pour en savoir plus : 
www.yelo-larochelle.fr

PATRIMOINE NATUREL
QUARTIER LAFOND 

Jardin des Sources et son Arbre remarquable de France  
Intersection rue des Gonthières et rue R. Garros
Salix alba & fragilis. Seuls 375 arbres en France ont le label Arbre remarquable. A l’occasion du label 
attribué à ce saule âgé de 150 ans, André Guyot des espaces verts de la ville vous présentera cet 
arbre et son environnement 
Dimanche : 9h (durée : 30mn)

L’eau des Rochelais  
Promenade-découverte des sources de Lafond, du Jardins des 
Sources à la fontaine de la Maréchale. Les sources ont alimenté la 
ville en eau douce de 1447 à 1866. 
Visite avec les auteurs du livre l’eau des rochelais J-C Boucard et 
A Touchart.
Dimanche : 9h30  (durée : 2h)

Cognac GODET   
zone des Rivauds-Nord, à Laleu
Venez découvrir l’histoire du Cognac et de cette famille, qui depuis Bonaventure Godet se côtoient, 
lui qui fut commerçant hollandais en 1588 à La Rochelle et initia l’histoire du vin brûlé.
Ouverture des chais & dégustation. 
Inscription les 17 et 18 sept, à la Direction des Affaires Culturelles : 05 46 51 11 50 
Samedi : 9h30 – 11H30 (durée : 2h - participation 10€)

(Sauf indication contraire, les manifestations sont gratuites)
Programme coordonné par  
la Direction des Affaires Culturelles – Ville de La Rochelle  
geraldine.gillardeau@ville-larochelle.fr   www.larochelle.fr
www.poitou-charentes.culture.gouv.fr/jep N
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Visite du Chalet du MAIL  
58 Allée du Mail  1ère ouverture
Accès libre à trois pièces du chalet datant de la fin du XIXe s. 
(en cours de restauration). 
•  Exposition de monnaies et médailles ayant trait à La Rochelle. 
Samedi et dimanche : 9h30 à 12h (visite libre)
Samedi et dimanche : après-midi sur réservation
(inscription uniquement au 05 46 51 11 50 les 17 et 18 septembre)

Temple Maçonnique du Grand Orient de France  
Salvador Allende 80 Av. Marius Lacroix   1ère ouverture
La loge «  l’Union parfaite » à La Rochelle (1752) est l’une des plus anciennes 
loges du Grand Orient de France.
Découvrez dans ce lieu de construction récente quelques pièces historiques 
dont le Delta lumineux (18ème) ou le bureau du Vénérable Maître.
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

Hôpital Saint-Louis - la chapelle et la cour  (>> voir ancienne maternité)
Rue Saint-Louis
Edifiée en 1689 et 1690, la chapelle était le point central de l’établissement. Elle est inspirée de la chapelle 
du Collège des Jésuites comme le révèle le fronton en accolade. 
• Exposition « Un patrimoine au cœur de l’hopital» dans la cour
Samedi et dimanche : visite libre de 10h à 18h 

Cathédrale Saint-Louis 
•  Musée du Chapitre et des Prêtres déportés avec vêtements et objets religieux.
Dimanche : 15h à 18h
•  Visite de la Cathédrale par l’Abbé Samoride
Dimanche : 15h 

Présentation de la Cathédrale Saint-Louis  
+ projection de l’essai documentaire Le Saphir de Saint-Louis de José Luis Guerin
Centre Intermondes - Maison Henri II - 11 bis rue des Augustins
Découverte en images de la Cathédrale par Max Boisrobert, architecte honoraire des Bâtiments de 
France, suivie de  la projection des films : Le Saphir de Saint-Louis (35 mn) de J-L Guérin (Espagne) 
(résident du Centre Intermondes en 2014/2015) et du  making off du film réalisé par les lycéens de 
Merleau-Ponty de Rochefort Dans l’ombre du Saphir (11mn).
Le film a été présenté lors de la 43ème édition du Festival international du Film de La Rochelle.
Co-produit par le Festival international du Film et Perspectives Films avec le soutien de la DRAC Poitou-Charentes, le 
service territorial de l’Architecture et du Patrimoine 17, le CNC, CINE +, la Région Poitou-Charentes, le Département 
de la Charente-Maritime, la Ville de La Rochelle et l’Institut Ramon Llull en collaboration avec le Centre intermondes.
Samedi : 17h  (durée : 1h30) 

Eglise Saint-Sauveur 
•  Animation musicale permanente : concert d’orgue enregistré sur orgue Mülheisen
•  Exposition « Chemins de Compostelle en Poitou-Charentes » 
•  Exposition photographique « Restauration de l’Orgue de St 

Sauveur » par Jean-Jacques Soin (photographe d’orgues)
•  Projection de divers documents sur le thème des Orgues  
Samedi : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h 
Dimanche : 16h à 18h 
•  Conférence « Chemins de Compostelle en Poitou-Charentes » 

Samedi : 16h
•  Dans la nef : Présentation de l’édifice par l’architecte du 

Patrimoine Virginie Segonne-Debord (30mn), puis présentation de l’Orgue  par Alain Moreau, 
Président de S.O.L. (30mn)

 Film tourné par le Caméra club rochelais sur la restauration de  l’Orgue de St Sauveur 
Dimanche : 16h à 17h15
L’orgue restauré sera officiellement inauguré le 13 novembre avec un concert à l’initiative de SOL

Temple - Eglise protestante unie de France 
(>>voir musées)
2, rue Saint Michel 
APPORTEZ VOTRE SOUTIEN À LA RESTAURATION DE L’ORGUE 
MERKLIN DU TEMPLE en faisant un don à la Fondation du Patrimoine (tout en 
bénéficiant d’une réduction d’impôt). Une souscription publique est ouverte www.poitou-
charentes.fondation-patrimoine.org ou documents sur place.
Samedi : 14h30 à 18h30  Dimanche : 14h30 à 18h

Ancien Cloître et Chapelle du couvent des Augustins
4 rue Dupaty, sur la place de l’Hotel de Ville 
L’ancien couvent des Augustins est devenu l’institution Sainte Eustelle, animée par la congrégation 
des Ursulines de Chavagnes.
•  Visite libre du cloître.
•  Visite  guidée de la chapelle avec son mobilier de chœur d’origine. 
Présentation du projet immobilier de logements inter-générationnels dans le couvent par l’association 
Habitat et Humanisme 17-79. Information toute la journée et présentation audio visuelle
Samedi et dimanche : 10h à 19h

Ancien Cloître des Dames Blanches  
Rue Saint Michel
•  Exposition de l’artiste SylC « Mad dogs, Mothers & Others »
•  Présentation par le SYMOD (Syndicat Mixte de la Mobilité Durable) du Pass 

Rochelais.
Samedi et dimanche : 10h30 à 19h           

Tour Saint Nicolas, Tour de la Chaîne et Tour de la Lanterne         
(Centre des monuments nationaux)
A la fois défenses militaires, résidences et phare, les tours Saint-Nicolas, de la Chaîne et de la Lanterne 
sont les vestiges des fortifications édifiées à partir de 1199. Elles offrent un panorama exceptionnel.
Samedi et dimanche : 10h à 18h30 (dernière entrée à 17h30)

Tour de La Lanterne : 
•  Visite nocturne des graffiti de prisonniers de la tour de la Lanterne, guidée  

à la lampe torche par Luc Bucherie, spécialiste des signes gravés.
Vendredi et Samedi : 21h (limité à 15 pers.) Résa au 05 46 41 56 04

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.

« Contemporain, trop contemporain »  
Hôtel Trianon et de la Plage - 6 rue de la Monnaie
Pour une réflexion sur le patrimoine de demain et celui de l’architecture contemporaine dans la cité. 
Exposition de photographies et autres documents.  
Association pour la Protection du Patrimoine Rochelais - APPR
•  Accueil dans un établissement traditionnel et familial, du  patrimoine architectural et historique rochelais».
Samedi : 15h à 19h et dimanche : 10h à 13h et 15h à 19h  

Porte Royale   
APPORTER VOTRE SOUTIEN A LA RESTAURATION DE LA PORTE 
Rue Gambetta   www.la-porte-royale.fr
•  Présentation par l’association des Amis de la Porte Royale, projet avec le soutien de la Fondation 

du Patrimoine, du Crédit Agricole et de nombreux donateurs
•  Exposition de peinture par l’association les Filles de La Rochelle, démonstration de taille de pierre 

et de sculptures sur bois
Samedi et dimanche : 10h30 à 19h entrée libre
•  Dimanche midi : déjeuner convivial devant la porte, apportez votre pique-nique 
•  Spectacle Sous les Ponts de Paris  par le Théâtre de l’alchimiste : Accompagnée à l’accordéon, «la 

fille» chante et raconte avec humour et émotion, la vie dans le Paris des années 30. (Sophie Aprea 
et José Louyot) Tarifs : 12€ et  8€  Réservations : 06 60 85 77 83 

Vendredi et samedi : 20h30   Dimanche : 19h  
•  Présentation des graffiti par Luc Bucherie sur inscription : porteroyale-larochelle17@gmail.com
Samedi et dimanche : 10h30-15h-16h30

Porte Maubec 
6, rue Saint-Louis
Vestige du Grand Siège de 1628, porte restaurée par l’association des Amis de la Porte Maubec 
•  Exposition des élèves de l’atelier d’art Barbas-Joussaume
Samedi et dimanche : 10h30 à 18h

L’Atelier Campo 
Sculptures de Richelieu à nos jours.  www.ateliercampo.net
57 rue des Jars, à côté du pont de Tasdon
•  Visite commentée d’un atelier de sculpture hérité du XIXème 

Samedi : 14h30 (durée : 1h) 
Places limitées, réservation : 05 46 09 93 79

Association Bateaux Traditionnels d’entre Loire et Gironde
59 Quai Louis Prunier.
•  Présentation de collections de maquettes de bateaux et d’anciens outils de charpentier de marine.
•  Visite d’un plan relief de l’ancienne « Rue des Chantiers » vers 1950 qui se situait entre la Tour de 

la Lanterne et la Tour de la Chaîne. Quartier regroupant les activités de constructions maritimes 
jusqu’en 1990 avant que cette zone artisanale ne devienne le parking St Jean d’Acre.

•  Exposition et historique d’une «Périssoire Vernazza» en acajou des années 36.
Samedi et dimanche : 10h à 12h et 14h à 18h

Chapelle des Dames Blanches   
23 Quai Maubec
Exposition : De l’échoppe au shopping jusqu’au 31 octobre
Vivez la vie commerçante rochelaise de la Révolution française aux années 
1960 (clichés, écrits, objets publicitaires…)
Samedi et dimanche : 10h30 à 12h30 et 15h à 18h 

Amicale Rochelaise des Véhicules Anciens (ARVA)
Vieux Port, Bassin des chalutiers, Quai de la Georgette 
Rassemblement de 50 véhicules anciens
Samedi : 14h à 18h

Médiathèque Michel-Crépeau     
Avenue Michel Crépeau.
Histoire de l’avant-port de La Rochelle
•  A partir de cartes, plans et estampes conservés dans les collections patrimoniales, les élèves 

de la classe « Patrimoine » du lycée Dautet ont réalisé un documentaire retraçant l’évolution de 
l’avant-port du XVe siècle à nos jours. 

Le film et les documents originaux sont à découvrir à l’occasion de ces Journées.
Samedi : 14h30 projection du film documentaire (durée : 10/15 mn)
Dimanche : 10h à 12h30 et 14h à 18h exposition et projection du film en continu

Visite : Les chemins du Québec   
Cet itinéraire lancé en Mai 2015 est l’occasion de parcourir la ville sur les 
traces du Québec à travers une dizaine de monuments et musées. La 
Rochelle  port canadien du royaume de France au XVIIIème siècle.
R.D.V. Office de Tourisme au Gabut
Par un guide de l’Office de tourisme
Tarif : adulte 4€ Enfant : 2€ (4-12 ans) 
Samedi et dimanche : 14h30 (durée : 1h30)

Visite guidée de la vieille ville
R.D.V. Office de Tourisme au Gabut
Par un guide de l’Office de tourisme
Tarif : adulte 4€ Enfant : 2€ (4-12 ans)
Samedi et dimanche : 10h30 (durée : 1h30)

Ronde des petits veilleurs               
Découverte de la ville pour les 8/12 ans. 
Par l’équipe de Ronde de Nuit Tarif : 12,50€.
Inscription Office de Tourisme au 05 46 41 14 68
Samedi : 19h

QUARTIER DES MINIMES 

Archives Départementales de la Charente-Maritime  (>>voir  2nde guerre)
35 rue François de Vaux-de-Foletier (Les Minimes)
Mémoire du Département, les AD, riches de 35 km linéaires de documents, aujourd’hui sous 
l’autorité du Conseil départemental ont été créées par la Révolution. 
Les Archives ont pour principales missions de collecter les archives publiques produites dans le 
département et de susciter des dons et dépôts d’archives privées, de les classer pour les rendre 
accessibles, de les conserver dans les meilleures conditions, et de les communiquer en salle de 
lecture, lors des ateliers pédagogiques, dans des expositions et publications et sur le site internet 
du Département : charente-maritime.fr
A la découverte du bâtiment et des collections
•  Visites commentées
•  Exposition : Témoignages de la Résistance et de la libération de la Charente-Maritime
Samedi  et  dimanche : 14h à 18h 

Maison de la Charente-Maritime   
85 boulevard de la République ; charente-maritime.fr
La collectivité départementale dévoilée avec une 
visite commentée des locaux et un jeu de piste du 
bâtiment et des jardins (dernier départ à 17h30).
•  Expo « Le Département de la Charente-Maritime : 

quelques jalons pour deux siècles d’histoire ».
•  Expo « Les Prix des Mouettes – Métiers d’art ».  

Pour cette 4e édition, le Département met à 
nouveau en lumière les talents locaux au travers 
d’une sélection d’œuvres uniques.

Samedi et dimanche : 14h à 18h

QUARTIER LALEU 
Stationnement recommandé, Avenue Poincaré/Avenue Béthencourt (prés de l’Eglise)  
ou ligne de bus n°7

Ancienne Eglise Saint-Pierre de Laleu 
Rue de l’église
Cette église qui a beaucoup souffert des bombardements 
d’août 1944 possède des vestiges romans et gothiques 
de belle facture. Son histoire et son architecture seront 
présentées par l’étudiant Benjamin Hougron.
Samedi : 17h30 

Château de Laleu. Présentation extérieure   
Avenue R. Poincaré       1ère 
Avant la vente de cet édifice unique à La Rochelle, 
présentation par l’historien Jean-Claude Bonnin, de ce 
château du XVIIe dans lequel Louis XIII a séjourné, et 
dans lequel les rochelais ont fait acte de soumission à 
l’issue du Siège de 1628.
Samedi : 18h30

La Cave de Laleu 
37 avenue R. Poincaré
Poursuivez la soirée après vos visites avec un rafraichissement insolite dans ce lieu chaleureux
Samedi : à partir de 19h

QUARTIER SAINT-ELOI

Cimetière Saint-Eloi  
Avenue du cimetière, porte 1.
Présentation de sépultures représentant « un intérêt d’art ou 
d’histoire », et diaporamas du cimetière ancien par Aurore 
Hillairet, docteur en histoire. 
Dimanche : deux départs guidés 14h30 et 16h  
(durée : 1h)

1ÈRES OUVERTURES
LES LIEUX DE CULTES, LES SITES
LES MONUMENTS HISTORIQUES 

Musées d’Art et d’Histoire  (>>voir nouvelles technologies)

Musée du Nouveau Monde (mnm) 
10, rue Fleuriau
Exposition : De l’or, des anges et des roses jusqu’au 21 sept
A partir du milieu du XVIIe siècle, sous l’impulsion de l’évêque de Cuzco est née une des écoles 
picturales les plus originales et florissantes de l’art colonial espagnol en Amérique du Sud. Plus 
d’une trentaine de toiles joyeuses et colorées vous transporteront vers un monde exotique.
Samedi et dimanche : ouverture exceptionnelle de 11h à 18h30
Concert : L’Ouïe Fine Quatuor américain d’Anton Dvorak et musique des Amériques 
samedi : 17h

Musée des Beaux-Arts (mba)  (>>voir 2nde guerre )
28, rue Gargoulleau   
Accrochage n°9 : Si on parlait de la lumière ?
L’accrochage a été confié aux détenus de la centrale de Saint-Martin de Ré. Une dizaine 
de personnes encadrées par l’artiste Marie Tillart ont travaillé sur la base informatisée des 
collections du musée et ont également travaillé plastiquement sur les œuvres qu’ils ont 
sélectionnées sur le thème de la lumière. 
Exposition : Formes et mouvements : André Fougeron & le rugby
Samedi et dimanche : ouverture exceptionnelle de 11h à 18h30

Musée Maritime      
Place Bernard Moitessier      
•  Démonstration de manœuvres de bateaux télécommandés (remorqueur, voiliers…) sur un bassin 

spécial, rencontre avec les anciens marins à bord des navires, animations musicales, ateliers de 
matelotage…

•  Samedi, en partenariat avec le syndicat mixte du port de pêche, venez assister à un débarquement 
de poissons par les chalutiers et pêcheurs  rochelais (10h), à la vente à la criée à l’ancienne (11h, 
13h30, 15h et 16h30) et à la préparation par des professionnels de la découpe lors d’ateliers de 
filetage ouverts à tous.

•  Dimanche prenez place à bord de véritables navires de travail du Grand Port Maritime (remorqueur 
ou pilotine, sous réserve) en présence de leur équipage et accédez aux traditionnels bateaux du 
Musée (France 1, Saint-Gilles, Joshua, Angoumois…).

Samedi et dimanche : 10h à 18h30

Musée rochelais d’histoire protestante (Musée associatif) 
2, rue Saint Michel. Entrée par le Temple protestant.
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 si fortement attachés. 
Les huguenots et les protestants francophones au Quebec (XVIe-XXe s.)
Exposition en 8 panneaux (accès gratuit) permettant d’approcher une réalité peu connue et 
cependant essentielle dans le patrimoine religieux du Quebec. Tarif : 1€. Gratuit moins de 25 ans
Samedi et dimanche : 14h30 à 18h

Muséum d’Histoire Naturelle     
28, rue Albert 1er   www. museum-larochelle.fr                          
Le Muséum est un lieu de conservation du patrimoine passé, présent et futur ! Le personnel du Muséum, 
l’association des Amis du Muséum et la Société des Sciences naturelles de Charente maritime vous 
donnent rendez-vous pour des animations.
Venez découvrir les derniers acquisitions : Prunelle le baudet du Poitou ou encore les masques chamaniques.
Des puces au Muséum ?
Grâce à l’association Conseil des musées de Poitou-Charentes, le Muséum est équipé de l’outil 
RFID. Intrigués ? Venez voir !
La carte du climat… du Muséum
Au Muséum aussi, on est inquiet pour le climat… dans les salles d’exposition. Un tout nouveau 
système de surveillance de la température et de l’humidité permet d’avoir un suivi en temps réel. 
A découvrir !  
Expo : Fossiles, de la curiosité à la science (Jusqu’au 31 octobre)
À la découverte d’une très belle collection de fossiles avec le prêt de la collection paléontologique 
d’Eric Dépré.
Samedi : 14h à 19h et dimanche : 10h à 19h

Expo : Lionel Sabatté – Echafaudages sur le ressac 
Parcours reliant le Muséum à l’Aquarium en passant par le Carré Amelot
Plusieurs créatures fantastiques réalisées à partir de matériaux divers recyclés 
(poussières, ongles, peaux mortes …)

Aquarium La Rochelle 
Quai Louis Prunier  www.aquarium-larochelle.com 
2€ de réduction sur présentation de ce document, 
valable uniquement samedi 19 et dimanche 20/09/2015, en caisse de l’Aquarium
Offre non cumulable et dans la limite de 4 entrées par document
Adulte 14€ au lieu de 16€/ Enfant 3-17 ans inclus 10€ au lieu de 12€.
Samedi et dimanche : 9h à 20h (dernières entrées : 18h30)

L’Art à l’air - Jardin des Plantes  
28, rue Albert 1er.
Prés de 30 artistes exposent en plein air avec l’Art 
à l’air (Assoc E2A).
Samedi : 14h à 19h et dimanche : 10h à 19h

Symposium de sculpture 
Gabut – Place des Coureauleurs
Coordonné par Gasp’art 17.
Dimanche : 11h à 19h

LES MUSEES et LES EXPOSITIONS 

P

Galerie Esquie 
Tour de l’horloge de la Gare de 
La Rochelle (RdC)
Présentation par Artbook édition de 
l’artiste Caroline Pelletier.
Samedi et dimanche : 14h à 19h

Pour aller 
d’un lieu à 

l’autre suivez 
les pattes de 

dodo !
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