À terre et à flot, 5000 m2 consacrés aux aventures maritimes		
u
À deux pas d
Vieux-Port,
in
dans le bass
rs
des Chalutie

Grande exposition à terre « La Rochelle, née de la mer »

Partez à la découverte de La Rochelle et de ses
ports sous la grande galerie des pavillons.
L’exposition permanente du Musée Maritime vous présente
La Rochelle « née de la mer », façonnée et modelée au fil des
aventures et conquêtes maritimes des Hommes qui l’ont bâtie.

Un patrimoine maritime à vivre - « Bienvenue à bord ! »
Maquettes, photos, gravures et objets vous feront voyager
depuis l’origine de La Rochelle en l’an 1000 à la découverte
passionnante de la vie et des métiers des ports contemporains.
Vous plongerez aussi au cœur de l’ancien Encan rythmé par
les débarquements de poissons. Pêche, commerce, plaisance :
La Rochelle, la mer évidemment !

Climat-Océan, une exposition exceptionnelle, ludique, immersive et engagée
L’exposition « Climat-Océan » vous entraînera dans un monde
méconnu et luxuriant. Conçue avec l’aide des scientifiques de la plus
grande expertise, elle vous permettra avec l’aide «de scientifiques» de
comprendre l’Océan, son rôle majeur sur le climat, les dangers qui le
menacent et les conséquences pour les Hommes. Sur 300m2 et grâce
à des dispositifs numériques innovants et immersifs, le parcours vous
propose de vivre une expérience unique. Vous voyagerez de nos côtés
Atlantiques aux Iles du Pacifique, entre atmosphère et profondeurs
abyssales. Vous vivrez la naissance d’une tornade et la montée des
eaux. Vous pourrez aussi rêver et respirer. Enfin, car chaque geste
compte, l’exposition vous invitera à agir. La somme de nos engagements
est notre meilleure arme pour aider l’Océan.

Venez visiter nos navires à flot.
Aux côtés du France 1, frégate météorologique, véritable
emblème du Musée, l’Angoumois illustre la période de
pêche industrielle et le Saint-Gilles, les particularités des
remorqueurs. Sur les mêmes quais, le Joshua (voilier mythique
de Bernard Moitessier), le Manuel-Joël, le Capitaine de Frégate
Leverger (canot SNSM) ainsi que des yachts classiques privés
exceptionnels offrent aux visiteurs une expérience unique.
Les pêcheurs, les marins et les mécanos… véritables acteurs
de ce riche patrimoine, viennent échanger régulièrement avec
les visiteurs. Leurs souvenirs et anecdotes sont les meilleurs
témoignages vivants et illustrent notre histoire maritime
contemporaine.
Bienvenue à bord du France 1 !
De la salle des machines à la passerelle de navigation, des
cuisines à la salle de télécommunication, vous visiterez cette frégate
météorologique de 76 m construite en 1958 sur laquelle vivaient et
travaillaient marins, ingénieurs
météo et scientifiques.
Welcome on board this meteorological vessel. From the engine to the
navigation bridge you will visit this
ship on which seamen, meteorologists and scientists lived.

Manuel-Joël et Angoumois : découvrez nos deux chalutiers rochelais !
Le Manuel-Joël, chalutier classique construit à La Rochelle en 1954
pêchait le thon à la ligne puis, de novembre à mai, la langoustine au chalut.
L’Angoumois, chalutier de 38 m lancé en 1969, dont le pont est ouvert
à la visite accompagnée d’un guide, est un « pêche arrière » qui partait
pour des marées de 12 jours au nord et à l’ouest de l’Espagne et du Portugal
ou dans les eaux du sud Irlande.
Discover our two trawlers from
La Rochelle : the Manuel-Joël is a
conventional trawler built in La Rochelle
in 1954. The Angoumois, a sterntrawler, used to set out for the fishing
grounds to the north and west of Spain
and Portugal for up to 12 days at a time.

Saint-Gilles : embarquez sur le pont d’un remorqueur !
Ce remorqueur portuaire et de haute mer, long de 30 m, fut
construit à La Rochelle en 1958. Il pouvait remorquer, assécher les voies
d’eau, lutter contre les incendies et approvisionner les navires en eau
douce. Son croc de remorque
et la salle des machines sont
visibles depuis le pont.
Climb aboard this harbor and ocean
tug built in La Rochelle in 1958. She
could tow, pump water and supply
freh water to other ships.

Bien plus qu’un Musée !
• Des jeux accessibles à tous librement (palet, lancé de
touline, nœuds marins, bassin avec navires téléguidés,
bateau balançoire, parcours de balise…).
• Des ateliers et animations pour enfants organisés
lors des vacances (sur réservation).
• De 6 à 12 ans : fête ton anniversaire à bord du France 1
avec tes copains et tente de résoudre les énigmes proposées à travers un jeu de piste avant un goûter bien
mérité. (réservation préalable au 05 46 28 03 00)

Des expositions thématiques... et des nouveautés 2020
• Des expériences en «réalité virtuelle» pour
redécouvrir la base sous-marine de La Pallice, construite
pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la
«TD-6», drague à vapeur illustrant la lutte séculaire de
La Rochelle contre l’envasement. Nouveau.
• « Bernard Moitessier, homme libre ».
Une découverte de l’univers du célèbre navigateur
français et sa folle aventure en solitaire autour du
monde avec Joshua.
• « Alors Raconte ! ». Ils étaient matelots, boscos,
ingénieurs : leurs confidences et témoignages illustrent
la vie à bord du France 1.
• « La fabuleuse aventure du Notre Dame des Flots »
(navire emblématique amarré sur les quais du bassin
des Chalutiers) présente son parcours et son histoire
originale.
• Dans le sillage du « Damien », bateau avec lequel deux
jeunes rochelais ont effectué un remarquable tour du
monde entre 1969 et 1973, aujourd’hui intégralement
rénové par l’association des Amis du Musée.

Les amis du Musée :
Rejoignez l’Association des Amis du Musée Maritime
de La Rochelle. Ateliers de restauration, matelotage,
chants marins, voyages, conférences, histoires
maritimes, navigation sur Joshua ...
Plus d’infos au « Carré des Amis », 05 46 27 20 47
Place Bernard Moitessier, www.aammlr.com

Restauration sur place :
A BORD DU FRANCE 1 :
« Le France 1, Bar de la Mer ». http://lefrance1.com/
A TERRE :
« La Fabuleuse Cantine ».
https://lafabuleusecantine.fr/la-rochelle/
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(du 1er avril au 2 novembre) :
• 7/7 jours
• De 10h à 18h30 (fin des entrées
à 17h30)

Tarifs :

Plage de la
VISITE COMPLÈTE :
concurrence
• Adultes : 9 €
• Jeunes de 4 à 18 ans : 6.50 €
EXPO « CLIMAT-OCÉAN » SEULE :
• Adultes : 6.50 €
• Jeunes de 4 à 18 ans : 5 €
Forfait familles : 6.50 €/ personne
BILLET MUSÉUM + MUSÉE MARITIME :
• Adultes : 11 €
• Jeunes de 4 à 18 ans : 6.50 €
• Etudiants, titulaires du RSA, deman-

Parking

• Parkings à proximité :

Bernard Moitessier (gratuit) et
Aquarium/Encan (payant)
• Ligne de Bus Ilicco et ligne 4,
arrêt « Musée Maritime »
• Gare SNCF à 300 mètres
• Aire de pique-nique
• Salles de séminaires et de
réceptions (05 46 28 03 00)
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WELCOME ON BOARD !
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BILLET « LA ROCHELLE OCÉAN » :
• Musée Maritime + Aquarium LR +

Accès et facilités sur place :

Arrêt de bus

Cours des
Dames

deurs d’emploi, personnes en situation de handicap : gratuit

Muséum d’Histoire Naturelle :
Adultes : 25 € - Enfants : 15 €

Sentier piéton

Centre-ville

BASSE SAISON

• 7/7 jours (sauf noël et jour de l’an)
• Du lun. au ven., de 14h à 17h30
• Les WE, vacances scolaires et
jours fériés, de 10h à 17h30
(flotte accessible uniquement sur
visite guidée)

MUSEE

Légende :

Encan

Angoumois

Musée
Maritime

Nous contacter

Arrêt bus
Musée Maritime

Musée Maritime,

Place Bernard Moitessier,
17000 La Rochelle France
05 46 28 03 00
musee.maritime@ville-larochelle.fr

Parking Bernard
Moitessier
Parking CGR

Nous suivre
www.museemaritimelarochelle.fr
www.facebook.com/musee.maritime.la.rochelle

Entrée ici
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Des animations pour les enfants
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