
PLAN DE LA ROCHELLE ET DES SITES OUVERTS

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction 
de l’évolution sanitaire - PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE. 
Actualisation sur le site larochelle.fr - 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 - larochelle.fr
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Yacht Club Classique
8 rue de l’Armide
Samedi : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES /
 SITES & MONUMENTS HISTORIQUES
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larochelle.frAncien Hôpital Aufrédi - 2nde ouverture
Sous-direction des pensions du ministère des armées 
5, place de Verdun
Exceptionnellement, avant son déménagement en 2020 dans un bâtiment actuellement 
en construction caserne Beauregard, la sous-
direction des pensions du ministère des armées 
ouvre ses portes au public. Seront accessibles les 
cours extérieures ainsi qu’un espace d’exposition 
présentant l’histoire des lieux et les missions de la 
sous-direction des pensions.
L’ancienne porte d’entrée de l’hôpital - située 
rue Aufrédi - sera ouverte, offrant une belle vue 
extérieure sur l’architecture de ce monument classé. 
Samedi et dimanche : 10h à 12h et 14h à 17h
Entrée par groupe de 15 à 20 pers, sur présentation d’une pièce d’identité et contrôle des sacs.

Parc et château de la Faucherie – 2nde ouverture   
Route de Monsidun (Le Bonnodeau), La Rochelle nord. Proche de l’avenue du Clavier à Lagord
L’implantation générale du parc est typique des « jardins à l’anglaise » avec de grandes allées, 
droites et courbées, bordées de grands arbres d’essences diverses. Toute cette diversité, 
tant végétale, avec plusieurs milliers d’arbres et plantes, qu’animale, avec une faune très 
développée, représente une formidable richesse écologique. Le parc doit dater (dans sa forme 
actuelle) de plus de 200 ans. Certains arbres, dont un cèdre du Liban, sont âgés de plus de 
300 ans. La singularité du site trouve ses racines dans la nature du sous-sol géologique 
(complexe limoneux du quaternaire).  Au XIXe siècle La Faucherie devient propriété de la famille 
Mörch, d’origine norvégienne, elle participe largement pendant un siècle au développement 
de l’activité portuaire de la ville, qu’il s’agisse des affaires commerciales via l’importation 
massive des bois du Nord, ou de l’implication successive de ses membres dans la vie politique 
et économique de la cité, notamment à la tête de la Chambre de commerce. Le site est 
propriété de la famille Rheims, les descendants directs des Mörch.
Samedi et Dimanche : 10h30 à 17h30. Visites libres du parc.

Itinéraire et découvertes des orgues de La Rochelle par 
l’A.D.O.R. (association des Amis des Orgues Rochelaises)
Venez découvrir les sonorités des orgues proposées par les organistes de l’ADOR présentation 
historique et musicale de 45 min. pour chaque orgue.
Cathédrale Saint-Louis Samedi et dimanche : 14h30 à 15h15
Temple (rue Saint-Michel)  Samedi et dimanche : 15h30 à 16h15
Saint-Sauveur  Samedi et dimanche : 16h30 à 17h15.
Eglise sainte Jeanne d’Arc - Fétilly, Rue du Faisan Samedi : 15h30 à 16h15,
orgue nouvellement restauré dans son buffet de style « Art Déco » 
Notre-Dame Samedi et dimanche : 16h30 à 17h15

Parc 
Charruyer

Amicale Rochelaise de Véhicules Anciens (ARVA)
Place de Verdun
Rassemblement de 20 à 30 véhicules. Présentation de véhicules anciens (plus de trente ans 
ou d’exception) restaurés et entretenus afin de sauvegarder notre patrimoine automobile. 
Samedi : 14h à 17h30
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Médiathèque Michel-Crépeau 
Avenue Michel Crépeau. 
NOS TRÉSORS, À DÉCOUVRIR EN VIP (« VOYAGE INSOLITE EN PATRIMOINE »)
Prenez rendez-vous pour vous ou votre petit groupe de proches (famille, amis…), et suivez 
un bibliothécaire à la rencontre de documents patrimoniaux originaux et exceptionnels. 
Nous feuilletons nos trésors spécialement pour vous, le temps d’un voyage hors du temps. 
Choisissez une destination qui vous surprendra : Europe insolite, Trésors des grands espaces 
(Amérique du Nord), Lointaines explorations (Pôles, Océanie...), l’Afrique du Nil au Cap de 
Bonne Espérance, Aventure en Amérique latine, Rencontre avec l’Extrême-Orient…
Durée : 30 minutes. Pour tous dès 8 ans. 10 personnes maximum. 
Samedi et dimanche sur inscription au 05 46 45 71 69 
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Ancien Cloître des Dames Blanches  
6 Rue Saint-Michel
Exposition « LA ROCHELLE ET LA PHOTO ANCIENNE. SCÈNES DE VIE ET PAYSAGES 
MARITIMES INÉDITS » Jusqu’au 30 septembre 2020
Organisée par les Archives municipales dans le cadre du cycle La Rochelle dans l’œil des 
photographes 1840/1920, ce projet valorise les collections de photographies anciennes. Des 
vues inédites sont présentées, clichés de photographes amateurs, connus ou anonymes.
visite de l’exposition en matinée par Sylvie Denis
et/ou Thomas Bertrand sur rdv : 05 46 51 53 91
Samedi : 11h à 19h - Dimanche : 10h30 à 20h
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Tour Saint-Nicolas, Tour de la Chaîne et Tour de la Lanterne    
(Centre des monuments nationaux) 
Dressées face à l’Atlantique, les trois tours sont les vestiges d’un grand programme de 
fortifications édifié à partir du XIIe siècle par la ville. À la fois demeures et donjons urbains, la 
tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne (XIVe siècle) sont le symbole d’une ville forte de ses 
privilèges et de sa richesse. La tour de la Lanterne (XIIe - XVe siècles), assurait la fonction de 
phare et d’amer. Elle servit ensuite de prison et renferme plus de 600 graffiti gravés par des 
détenus durant trois siècles.
Samedi et dimanche : 10h à 13h et 14h15 à 18h. Dernier accès 45 min avant la fermeture.
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Hôtel Weiss  
74, chemin des remparts
Cet hôtel d’armateurs-négociants qui vient d’être 
rénové a appartenu à Emmanuel Weiss, venu à LR 
de Bâle pour faire fortune, acheté en 1768 à la veuve 
de l’armateur Joseph-Marie Pascaud. Découverte 
du grand escalier d’honneur, salons de réception 
meublés et décorés d’époque XVIIIe et cabinet de 
curiosités tribales du monde entier, un thé « Palais 
des Thés » servi au goûter.
Samedi et dimanche : 10h à 12h30, entrée libre, en file «indienne».
15h, 16h15, 17h30 et 18h45 (visite d’une durée de 30 min. + dégustation de thé 30 min. par 
groupe de 15 personnes) guidée par le propriétaire. 
Réservation indispensable avant le 18 sept. contact@laresidencedesindes.com
Forfait goûter patrimoine : 7€/pers

Hôtel Leclerc, anciennement Garesché 
18, rue Réaumur
Hôtel particulier du XVIIIe siècle, entre cour et 
rempart. Exceptionnellement l’ancienne cuisine et 
son four classé, transformée en atelier de reliure, 
ainsi qu’un salon (plafond à la française et parquet 
XVIIIe siècle) seront ouverts au public. Dans la cour 
d’honneur, exposition de sculptures de Christelle 
Chanabaud. Samedi et dimanche : 14h à 18 h 

Association B.T.L.G. 
Bateaux Traditionnels d’entre Loire et Gironde   
59 Quai Louis Prunier – Case 59
Samedi et dimanche : 10h à 12h et 14h à 18h

Travaux de l’édifice réalisés avec le soutien financier du Crédit Agricole, de la Fondation du 
Patrimoine, de la DRAC, du Département et de nombreux mécènes privés.
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VISITES PAYANTES GUIDEES PAR PETIT GROUPE :  

Parenthèse : 1568-1571 
Françoise de Rohan vous accompagne au gré des rues et des monuments pour vous 
conter cette « parenthèse-1568-71 » lorsque La Rochelle est sous la coupe de sa cou-
sine Jeanne d’Albret, mère d’Henri IV, et des grands chefs protestants.
Quel est le rôle de Jeanne ? Comment les rochelais vivent ils cette présence protestante au 
quotidien ? Capitale économique, politique, religieuse, La Rochelle ne devient-elle pas aussi 
capitale culturelle ? Autant de questions abordées lors de cette balade dans la ville.
Visite guidée par Françoise Migraine – Guide conférencière : 
https://www.visiter17.com/
Vendredi : Départ à 14h15 - Samedi : Départ à 10h15
Durée : 1h30 - Tarif : 6 € par personne – places limitées – lieu donné au moment de l’ins-
cription. Réservation obligatoire par téléphone : 06 82 65 51 52

Les chemins du Québec  
Les chemins du Québec par l’Association rochelaise 
Pays-Rochelais-Québec, régionale de la Fédération France Québec-Francophonie.
Cet itinéraire lancé en mai 2015, 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 monu-
ments. LR était l’un des principaux ports de départ pour le Canada Fran-
çais aux XVII & XVIIIème siècles. Visite guidée assurée par des historiens 
spécialistes du Québec, adhérents de l’association.
Samedi : Départ à 11h - Samedi : Départ à 9h30 et à 11h15
Durée : 1h30 - Tarif : 4 euros par personne (à partir de 12 ans) – places 
limitées – lieu donné au moment de l’inscription
Réservation obligatoire : secretariatpaysrochelaisquebec@gmail.com

VISITES GRATUITES GUIDEES PAR PETIT GROUPE :  

De la Porte Dauphine à la Porte Royale, les fortifications de La Rochelle, initiées par 
l’ingénieur Ferry en 1692, sont les symboles du pouvoir royal dans la Ville redevenue 
catholique !
Visite spécifique guidée par Anna-Maria Spano, adjointe au patrimoine et circuits culturels 
à la Ville de LR.
Dimanche : Départ à 10h Durée : 1h30
Places limitées à 15 pers. Lieu donné au moment de l’inscription. Réservation obligatoire 
par téléphone uniquement le mardi 8 et jeudi 10 sept entre 14h et 17h : 05 46 51 53 78.

130 ans, on se (la) raconte !
Des lieux, des histoires  : La Pallice par Tapage à l’ouest, 
l’assoc. des professionnels de Laleu-La Pallice 
Quartier maritime, populaire, festif, parfois sulfureux…La Pallice se dévoile ! Traversez 130 
ans d’histoires et de lieux emblématiques grâce à un circuit documenté. 
Visite guidée assurée par des passionnés !
Samedi et dimanche : Départ de l’ancienne poste – 98 Bd E. Delmas
Inscription : 07 50 06 72 50 apllp17000@gmail.com

140 ans, on se (la) raconte ! Des lieux, des histoires : Laleu
par Tapage à l’ouest, l’assoc. des professionnels de Laleu-La Pallice
Du village de Laleu au quartier « bobo » de LR, 140 ans se racontent à travers des lieux em-
blématiques, pour certains biens plus anciens ! Visite guidée assurée par des passionnés !
Samedi et dimanche : Visites libres 
renseignements 07 50 06 72 50 apllp17000@gmail.com

Les Enfants du patrimoine  
Les CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
de France organisent une journée entièrement dédiée aux scolaires,
coordination par le CAUE 17. https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/
Vendredi 18 : Hôtel de Ville, Portes Royale et Maubec, Bunker.  

Ancien Cloître des Augustins 
4 rue Dupaty, face à la place de l’HdV
Ce lieu chargé d’histoire est en voie de réhabilitation par l’association Habitat et Humanisme 
qui vous présentera l’ensemble des travaux.
Samedi et dimanche :  10h à 18h 

 Animations par les Amis de la Porte Royale avec l’association 
napoléonienne charentaise du «Garde Chauvin» rythmées au 
son des «Fifres et Tambours» d’Aunis et de Saintonge».
Déambulations  sur différents sites et visite de la porte 
(par groupe de 10 pers.) Inscription sur place.
Samedi : 10h à 18h et dimanche : 10h à 16h.
Dévoilement de deux canons de marine datés de 1809 
et animation historique par l’historien JC Bonnin et les 
compagnies «Garde Chauvin» et «Fifres et tambours» à 

l’occasion du transfert de la Préfecture de Saintes à La Rochelle il y a 210 ans. Samedi : 17h.

La Porte Royale et les canons de l’Empereur

Les 

Enfants du 

Patrimoine

vendredi 

18 septembre

2020 

www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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Journées européennes du patrimoine

Un programme d’activités 

gratuites pour les écoles, 

collèges et lycées à réserver 

en ligne

Une opération originale des CAUE d’Île-de-France depuis 2003 

Hôtel de Ville  
Place de l’Hôtel de Ville 
Visite libre par groupe de 10 pers. des salons 
restaurés  : Salon des Echevins, Salle des 
Fêtes, Salon Bleu et sortie par la porte des 
Gentilshommes. Pas d’accès aux autres salles 
pour assurer une fluidité du public de manière 
sécurisée.
Samedi et dimanche : de 14h à 18h 

Hôtel Poupet, résidence du Préfét de la Charente-Maritime 
40 rue Réaumur 
Visite des salons et du parc, par un guide de l’OT.
Samedi : uniquement sur inscription  charente-maritime.gouv.fr
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Regards croisés & hommage à Eugène FROMENTIN (1820-1876) 
A l’occasion de la naissance en 1820 du peintre orientaliste et écrivain Eugène Fromentin 
à La Rochelle, plusieurs évènements sont proposés au centre-ville (CCN), quartiers Saint-
Maurice, Lafond, Villeneuve-les-salines et Mireuil.

Hôpital Marius-Lacroix 
208, rue Marius Lacroix                                                   
Pierre Samuel Toussaint Fromentin-Dupeux, père d’Eugène Fromentin est le premier directeur 
de l’asile des aliénés de Lafond.
Visite par Sylvie BARON : samedi et dimanche : 10h, 13h et 16h30 (durée : 1h30).
L’ART À L’HÔPITAL
L’association Essence Carbone, en partenariat avec l’hôpital Marius Lacroix, propose d’ouvrir 
les ateliers des huit artistes plasticiensaccueillis dans les locaux de l’hôpital. Les artistes 
issus de plusieurs disciplines, peinture, dessin, pochoir, land art, sculptures, électronique, 
numérique, odorats, ... présenteront leurs travaux. Cette année, l’association met en avant 
le travail de Jérôme Abel, artiste plasticien et multimédia qui exposera quelques une de ces 
installations, dont une sera conçue pour l’occasion : «LES SILHOUETTES INSENSÉES». Celle-
ci s’inspirera de l’histoire du site, notamment du père d’Eugène Fromentin. Elle proposera un 
regard sur cet homme, en partant du constat que sa présence est aujourd’hui architecturale, 
inscrite dans les plans, les pierres et les lignes, qui ont permis de bâtir un établissement 
pionner en matière de respect des patients, contre leur isolement. L’installation entend nous 
interroger sur notre rapport à la norme, aux vies intérieures et extérieures, toujours insensées.
Samedi et dimanche : 10h à 18h

LES MUSÉES/EXPOSITIONS                

PATRIMOINE NATUREL               

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 aérienne des 
alliés. D’une superficie de 280m², il est invisible de l’extérieur. (35 mannequins, très nom-
breux objets à découvrir, vidéos…). Jeu offert à tous les visiteurs qui le souhaitent (lots à 
gagner). Samedi et dimanche : 10h à 19h
Dernières admissions : 18h - Tarif préférentiel : 6€
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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. 
Projection «LES MÉMOIRES DU CIEL» produit par Anekdota. Film évoquant le souvenir de 
Xynthia... Samedi et dimanche : 14h
EXPOSITION INTERACTIVE « CLIMAT OCÉAN »  jusqu’au 9 novembre.
Samedi et dimanche : 10h à 18h30  - dernière admission 17h30
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Chapelle des Dames Blanches
23 quai Maubec  
Exposition photographique
« HOMMAGE À FRANÇOIS MÉCHAIN » 
jusqu’au 10 décembre.
Expo avec parcours sur 4 sites 
Chapelle, Centre Intermondes, Carré Amelot et 
Espace d’arts Lycée Valin).
Samedi et dimanche : 10h30 à 12h30 et 15h à 18h

3

Chapelle Saint-Maurice  par l’ass. Paroles de rochelais
152 Avenue Carnot                                                    
Exposition L’HISTOIRE DE LA CHAPELLE ET SUR LA LIBÉRATION DE LA ROCHELLE EN 1945. 
(Voir encart 75 ans de la Libération) .
Samedi et dimanche : 10h à 12h et 14h à 18h.
Balades SUR LES TRACES D’EUGÈNE FROMENTIN 
Samedi : 15h à 17h uniquement sur inscription aux horaires de l’expo de la chapelle.
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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. 
Le Relais N reçoit des groupes scolaires, 
organise des stages nature et accueille des 
centres de loisirs pour sensibiliser et éduquer à 
l’environnement. Entre potager éducatif, jardin 
des parfums, haie champêtre, rucher, nichoirs, prairie et mares, ce sont en moyenne 3000 
élèves qu’accueille annuellement cette structure pédagogique dédiée à la nature et à la 
biodiversité. Les traditionnelles « portes ouvertes » proposeront une exposition retraçant toute 
l’histoire et toute la raison d’être du site, agrémentée d’un documentaire vidéo et d’un cabinet 
de curiosités. Une belle occasion de (re)découvrir les vertus de l’écologie et de nourrir ses 
connaissances en flore et faune locales. 
Vendredi : 20h30. Dans le cadre de Passeurs d’Images, projection en plein air du film I FEEL 
GOOD de B. Delépine et G. Kervern, (pique-nique sur place possible)
Visite libre du potager bio et pédagogique ainsi que du jardin des parfums.
Samedi et dimanche : 14h à 18h.

QUARTIER DES MINIMES                17

Archives départementales de la Charente-Maritime
35 rue François de Vaux-de-Foletier
Visite guidée  : A la découverte du bâtiment et des fonds d’archives (10h30, 11h30, 14h, 
14h30, 15h). Sur réservation uniquement : 05 46 45 17 77 - archives@charente-maritime.fr.
En salle de lecture : En présence d’archivistes, découverte de documents liés à l’enseigne-
ment et à l’apprentissage. Profitez de la présence de l’Association des Amis des Archives et 
du Cercle généalogique de l’Aunis.
Dimanche : 10h à 18h00 

Conférence : Chemin de fer et cheminots pendant les deux guerres mondiales, par Gérard Blier 
(historien). Dimanche : 16h  

Maison de la Parole Jean-Baptiste Souzy
33, rue Alfred Kastler
Centre culturel diocésain de LR et Saintes.
SALLE DE LA ROTONDE : 
EXPOSITION SUR LE PATRIMOINE MOBILIER DES ÉGLISES DE LA VILLE DE LA ROCHELLE.
Vitraux, sculptures, meubles, vêtements liturgiques … mis en page sur des panneaux à partir 
des éléments du service de l’inventaire général de Poitiers. Les historiens Dominique Maille et 
Pascal Even offrent la possibilité de découvrir un patrimoine méconnu.
Samedi et dimanche : entrée libre de 10h à 18h 

Jeudi 17 sept. : 20h - Conférence À LA DÉCOUVERTE D’UN PATRIMOINE RELIGIEUX MÉCON-
NU par Pascal Even et Benoit de Sagazan (fondateur du grand prix Pèlerin du patrimoine…).
à la chapelle Saint-Louis, rue saint-Louis

Mosquée 
32 Avenue de Berne
Aménagée dans un ancien réservoir d’eau de 1836, venez découvrir les derniers travaux de la 
mosquée et la remise en état de son sous-sol, avec l’association cultuelle et islamique de la 
Charente-Maritime.  Dimanche : 14h à 19h 

Présentation de sépultures  
Cimetière Saint-Maurice
Sépultures dont celle d’Eugène Fromentin, sélectionnées et présentées par Aurore Hillairet, 
docteur en histoire.
Dimanche : 14h30 et 16h – deux départs guidés – Durée : 1h
Places limitées à 15 pers. Réservation obligatoire par téléphone uniquement le mardi 8 et 
jeudi 10 sept entre 14h et 17h : 05 46 51 53 78.

Chapelle Fromentin, dans les coulisses du Centre Chorégraphique 
National de La Rochelle / Cie Accrorap, direction Kader Attou 
18, rue du Collège
Visite guidée avec film-documentaire sur l’histoire de l’ancienne chapelle des Jésuites, et l’arrivée 
du CCN dans ce lieu atypique. 
Durée : 30 à 45 min.
Groupe limité à 10 pers. Réservation obligatoire auprès du CCN au 05 46 41 17 75.
Samedi : 10h, 11h, 12h,14h, 15h, 16h - Dimanche : 14h, 15h, 16h

Projet Traces Urbaines de Nedjma France-Méditerranée 
Villeneuve-les-Salines, Mireuil, Centre Intermondes & Gabut                                                      
TRACES URBAINES : 200 ans après la naissance de Fromentin, des habitants de différents 
quartiers de LR, écrivent et photographient leur ville, accompagnés par deux artistes, un 
photographe Algérien Houari Bouchenak et une écrivaine Josyane De Jésus-Bergey. Une 
narration photographique et écrite sur l’environnement social et le paysage urbain de la Ville de 
La Rochelle. Cette exposition urbaine est l’apogée d’un projet mené par l’association Nedjma, 
aidée par ses partenaires. Festivités sur plusieurs sites et ponctuées de plusieurs manifestations : 
lectures de textes, intermèdes musicaux, rencontres avec les artistes.                                                       
Samedi :  11h au comptoir des associations de Villeneuve-les-Salines & 17h à la 
médiathèque de Mireuil.
Dimanche : 15h au Centre Intermondes & 16h30 Clôture au Gabut.

Atelier Quai de l’Estampe - Tour Saint-Barthélemy
Chevet de la Cathédrale Saint-Louis
Visite de la base du clocher du XVème siècle et démonstrations de gravures et d’impressions 
d’estampes, suivant les techniques traditionnelles - taille douce :  chalcographie - taille 
d’épargne : xylographie et linographie, techniques contemporaines : collagraphie ...
Samedi et dimanche : 10h à 12h et de 14h à 19h

Muséum d’Histoire Naturelle 
28 rue Albert 1er   www. museum-larochelle.fr
Au Muséum, « patrimoine et éducation » ont toujours fait bon ménage. Des collections 
dédiées à l’enseignement, des dispositifs ludiques pour apprendre en s’amusant, des 
taxidermies qui laissent voir les techniques de naturalisation… à découvrir durant votre 
visite. Le Muséum profite également de ce WE pour lancer une nouvelle offre numérique 
100% gratuite : une visite découverte via l’appli mobile « Visite-Musée » lancée par la région 
Nouvelle-Aquitaine. N’oubliez pas votre portable pour en profiter !
Exposition « ILE DE PÂQUES, LE NOMBRIL DU MONDE ? » 

Samedi : 14h à 18h - Dimanche : 9h à 18h  
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Jardin du muséum, jardin des plantes : 

L’ART À L’AIR : 20 artistes exposent en plein air. 
Collectif E2A 
Samedi et dimanche : 10h à 18h

75 ANS DE LA LIBERATION :                

Le monument aux morts : entre mémoire et histoire :            
Présentation de l’histoire de la construction du monument dans son contexte histo-
rique (sortie de guerre) – de la mise en place des pratiques commémoratives après 
son érection – une histoire sociale du monument à partir du nom des Rochelais ins-
crits sur la partie 14-18
Visite guidée par Gérald Sim, enseignant au collège Pierre Mendès-France.
Samedi et dimanche dans la matinée.
Durée : 20 à 30 min.
Places limitées à 15 pers. Horaire donné au moment de l’inscription.
Réservation obligatoire par téléphone uniquement le mardi 8 et jeudi 10 sept entre 14h et 
17h : 05 46 51 53 78 

GALERIE DE LA PORTE MAUBEC (porte privée)  
6 rue Saint-Louis
Exposition photographique « AUBE » de Carole Sionnet jusqu’au 24 septembre.
Avec le soutien de arthaé 17 et différents partenaires institutionnels.
Travail sur les 24 premiers mois d’une mare et sa biodiversité fragile.
Samedi : 11h à 20h et dimanche : 15h à 19h.

Collectif Orbe
63 quai Louis Prunier - Espace Encan 
Exposition « Zineb, etc... » de Régis Fabre jusqu’ au 31 octobre
Samedi : 14h à 19h et sur rdv au 06 89 14 20 43

D’encre et d’Orient
Regard sur Eugène Fromentin  
Tour Saint-Barthélemy  
Chevet XVème de la Cathédrale Saint-Louis entrée par rue Pernelle
Présentation du coffret-livre de gravures par l’atelier Quai de l’estampe. Visite de 
la base du clocher du XVème siècle et démonstrations de gravures et d’impressions 
d’estampes. Samedi et dimanche : 14h à 19h

Musée du Nouveau Monde     
10 rue Fleuriau
EXPOSITION JASMIN JOSEPH, 
LE CONTE DU HIBOU.
Une série d’oeuvres inédites de l’artiste Haïtien 
raconte un conte traditionnel sous forme de fable 
animalière. Animations proposées.  
Samedi et dimanche :
ouverture exceptionnelle de 13h à 18h

2

Musée rochelais d’histoire protestante
(Musée associatif)   
2, rue Saint Michel. Entrée par le Temple protestant. 
Muséographie totalement renouvelée mettant en valeur les objets, 
les livres, les archives les plus significatifs pour comprendre 
l’histoire du protestantisme à La Rochelle et en Aunis du XVIe au 
XXe siècle. Samedi et dimanche : 14h30 à 18h

3

Découverte des trois ports de La Rochelle
à bord du bateau des croisières inter-îles avec  présentation de
l’histoire de la base sous-marine par Hervé Sinquin (spécialiste de la seconde guerre).

Samedi :  Départ LR Vieux port – Cours des Dames à 16h30 (durée : 1h45)
Dimanche : Départ LR Vieux port – Cours des Dames à 17h00 (durée : 1h45)
Adultes : 15€ (au lieu de 17 €) ; Juniors 4-17 ans : 10€ (au lieu de 11.50 €)
Réservation obligatoire : Tél 05.46.50.55.54 - larochelle-croisieres.com 
Billetterie : Cours des Dames – Vieux Port – La Rochelle.

LA LIBÉRATION DE LA
« POCHE ROCHELAISE » 

6 juin 1944 
Débarquement allié en Normandie. 
Le mouvement de libération gagne le 
département de la Charente-Maritime 
par le sud et l’est, créant une « marche 
vers la mer » pour couper le réseau 
allemand entre Royan et La Rochelle. 
Replis des sous-marins de Bretagne 
vers Bordeaux et La Pallice.

Du 9 au 19 août 1944
7 raids anglo-américains se succèdent 
sur la base de La Pallice et les dépôts 
d’essence environnants. Le centre-ville 
de La Rochelle est miraculeusement 
épargné mais La Pallice et Laleu sont 
en partie détruits.

20 août 
L’occupant allemand quitte la côte 
Atlantique à l’exception de quelques 
poches stratégiques comme l’Île de Ré, 
Oléron, Royan et La Pallice. 

25 août 
La Rochelle/La Pallice est érigée 
en forteresse et placée sous le 
commandement du vice-amiral 
Schirlitz qui contrôle désormais cette 
« poche rochelaise ». Environ 15 000 
Allemands occupent la cité.

20 octobre 
Signature d’une Convention entre les 
Forces Françaises de l’Intérieur (FFI) 
et les autorités allemandes pour la 
délimitation d’une zone allemande 
entourant La Rochelle et d’une zone 
libérée de Fouras à Marans.

1er mai 1945 
Oléron est libérée. Adolf Hitler se 
suicide. 

7 mai 
A l’annonce de la capitulation 
allemande, tous les points stratégiques 
de la ville tombent aux mains du 
régiment intérieur de la Résistance Jean 
Guiton. A 17h, La Rochelle est pavoisée. 

8 mai 
Les troupes françaises du colonel 
Granger pénètrent dans la ville et 
défilent avec le régiment Jean Guiton 
au milieu d’une foule en liesse. L’amiral 
Schirlitz se rend, libérant officiellement 
La Rochelle de l’occupant.
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VISITES avec La Rochelle Tourisme          
PETITES ET GRANDES ÉCOLES ROCHELAISES :
Si vous retourniez à l’école, laquelle choisiriez-vous : Le collège des Jésuites, les Filles de 
Saint-Joseph, le collège Communal ou l’école Mutuelle, ou... ? 
RDV : Place de l’Hôtel de Ville. Visite guidée par V. Delavaud Dimanche : 15h - Durée : 1h30

LA ROCHELLE SE DÉVOILE :   Bienvenue dans l’histoire de la ville « belle et rebelle »…
Les célèbres tours du Vieux Port, les pavés, les quais, les rues à arcades, les clochers, les 
cloîtres, l’enceinte du majestueux Hôtel de Ville… tout rappelle les grandes heures d’une 
cité au riche passé maritime ! RDV : Cathédrale Saint-Louis Sam. et dim. : 10h30. Durée : 2h

BALADE MUSICALE : Ne soyez pas surpris qu’au détours d’un porche, ou derrière une porte 
qui s’ouvre spécialement pour vous, un artiste vous emmène un peu plus loin encore dans 
une balade onirique. La programmation musicale est proposée par différents artistes du 
Chantier des Francos. Cette balade est une façon ludique d’entrer dans le patrimoine 
rochelais tout en découvrant ce qui musicalement, s’annonce comme les talents de 
demain. RDV : Parvis église Saint-Sauveur. Samedi et dimanche : 14h30. Durée : 2h

LA ROCHELLE AUX TEMPS DES BAINS DE MER : Dès le début du XIXe siècle, des élus 
Rochelais se sont battus pour imposer une vocation balnéaire à leur ville qui avait 
besoin d’un essor économique. C’est vers 1826 qu’un urbanisme de type balnéaire 
est engagé autour du quartier de Mail. L’implantation des nouveaux établissements se 
fait dans un partage de l’espace, à savoir que plus les installations ont de l’éclat, plus 
elles sont éloignées de la ville.   Notre promenade va suivre les pas de cette société 
rochelaise et estivale pour qui ont été créés des lieux de détente, de plaisir, de fêtes 
accessibles à toutes et tous.  RDV : Plage de la Concurrence. Devant restaurant C. 
Coutanceau. Samedi : 15h. Durée : 2h
Toutes les visites sont au tarif de 3€ /pers. En vente à l’Office de Tourisme ou  sur
larochelle-tourisme.com - Inscription obligatoire
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J. Groisard revisite le monument de Fromentin, place des petits bancs
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