
PRINTEMPS DE L’OCEAN - PROGRAMMATION 

 

Date Evénement / 
projet 

Description Organisateur / contact 

Depuis le 3 
mars 

Expo Climat 
Océan virtuelle 

Visite de l’exposition du Musée 
maritime en ligne. 

Musée maritime 
https://museemaritime.larochelle.fr/ 

avril - mai Création avec 
les enfants 

Création participative, avec l'artiste 
Benoit Hapiot et 5 centres de loisirs 
volontaires : réalisation d’une 
sculpture sur le thème de la 
sauvegarde des océans et la 
sensibilisation aux déchets 
plastiques. 

Service Relations Publiques – 
Evénementiel – Ville de La Rochelle 
www.larochelle.fr 
 

Avril - mai Dans le cadre 
de la semaine 
pour la paix 

Projet de sensibilisation et 
d’implication citoyenne par 
l’association Ecole d’Aventure avec 
l’artiste Rémi Polack à destination 
des enfants : formation des 
animateurs, réalisations de poissons 
en terre, action de solidarité.                                           

Ecole d'aventure rochelaise 
http://ecoledaventures.com/ 
 

 
Epuise ton 
déchet 

Depuis le printemps 2020, Echo Mer 
a lancé, en collaboration avec les 
équipes du Port de Plaisance de La 
Rochelle, l'opération ÉPUISE TON 
DÉCHET. Chaque lundi et vendredi 
après-midi, à 16h, et chaque 2e 
samedi du mois à 10h, les bénévoles 
adhérents de l'association se rendent 
sur les pontons du Vieux Port 
équipés d'épuisettes pour repêcher 
les déchets flottants. Cette action est 
parrainée par Yannick Bestaven, 
skipper Maître Coq, vainqueur du 
Vendée Globe 2020. 

Association Echo Mer                                                  
Pour participer, il est nécessaire 
d'adhérer à l'association et de 
s'inscrire pour chaque participation 
(groupes réduits en raison des 
restrictions sanitaires). 
https://echo-mer.com/ 

https://museemaritime.larochelle.fr/
http://www.larochelle.fr/
http://ecoledaventures.com/
https://echo-mer.com/


02 avril, 07 
mai, 28 mai, 
25 juin,  

Balades éco-
citoyennes    

Echo Mer et le port de plaisance 
proposent une promenade à pied 
d'environ 1h30 autour du Bassin des 
Chalutiers et du quartier du Gabut, 
en passant par la zone technique. 
L'objectif est de proposer au public 
un regard plus approfondi sur le 
fonctionnement du port de 
plaisance, son Histoire, l'évolution 
des activités maritimes au fil des 
siècles, les différents types de bateau 
utilisés, les problématiques 
environnementales auxquelles sont 
confrontés les services du port, et 
bien les solutions mises en œuvre.  

Association Echo Mer                                         
Départ à 17h00 du local associatif, 8 
quai Georges Simenon - La Rochelle. 
Inscription obligatoire au  06 62 00 
44 85 ou contact@echomer.fr  
(places limitées en raison des 
restrictions sanitaires) 
https://echo-mer.com/ 
 

Jeudi 15 avril 
2021 de 
10h30 à 
12h30 

Sorties 
découverte 
Mer et Littoral 

Découverte de l'estran rocheux : 
venez découvrir le monde fascinant 
des estrans rocheux à marée basse, 
une formidable biodiversité vous 
attend ! Vous pourrez observer, 
identifier les espèces et adopter les 
bons gestes pour préserver ce milieu 
fragile. 

E.C.O.L.E de la mer, réservation 
obligatoire au 05.46.50.30.30 
RDV à la plage des Minimes, La 
Rochelle 
http://www.ecoledelamer.com/ 
 

Mardi 20 
avril 2021 de 
15h30 à 17h  

Chasse aux 
œufs et 
participation à 
CapOeRa ! 

Participez à la récolte des capsules 
d’œufs de raies sur la laisse de mer, 
leur identification permettra de 
mieux comprendre la vie de ces 
poissons cartilagineux 

E.C.O.L.E. de la Mer                     
Réservation obligatoire au 
05.46.50.30.30 
RDV à la Plage de Roux à La Rochelle 

http://www.ecoledelamer.com 

 

Mai - 
septembre 

Expo 
Baleines de 
Bangudae  

Au Muséum, expo qui traite de 
l’Océan du point de vue de l’écologie 
mais aussi du rapport 
Homme/environnement. 

Muséum d'Histoire Naturelle 
https://museum.larochelle.fr/ 
 

Mai à juillet Expo  « 
Carbone bleu : 
quand le 
littoral et les 
marais s’en 
mêlent » 

Expo nomade du LIENSs, CNRS et LR 
Université. 
Objectif : amener l’enjeu de l’océan 
au cœur des quartiers, dans l’espace 
public ou les médiathèques 

https://carbone-bleu.univ-
lr.fr/galerie 

https://echo-mer.com/
http://www.ecoledelamer.com/
http://www.ecoledelamer.com/
https://museum.larochelle.fr/
https://carbone-bleu.univ-lr.fr/galerie
https://carbone-bleu.univ-lr.fr/galerie


lundi 10 mai 
à 20h 

Conférence 
d'Agathe 
Euzen, 
chercheuse du 
CNRS sur la 
thématique de 
l'eau dans 
notre quotidien 

  En visio : le lien de connexion pour la 
conférence sera communiqué sur 
cette page prochainement : 
www.escalocean.fr/labo                 

mercredi 19 
mai à 18h 

Projection du 
film "le 
Régalec" 

  En partenariat avec le Muséum 
d'Histoire Naturelle.                                           
Sur internet : lien de connexion pour 
la conférence sera communiqué sur 
cette page prochainement : 
www.escalocean.fr/labo  

26 au 30 mai Pro Sailing Tour   Service des Sports 

28 au 30 mai 1er salon du 
livre 
scientifique 
autour de 
l’Océan  

Au Muséum. Un travail sera réalisé 
avec des illustrateurs jeunesse et des 
classes. Le thème « vision de l’Océan 
en 2050 ». 

Muséum d'Histoire Naturelle 
https://museum.larochelle.fr/ 

31 mai - 4 
juin 

Semaine de la 
pêche 

Visites de la criée, visites des 
infrastructures, atelier découpe et 
cuisine. Sur réservation 

Syndicat mixte du port de pêche 
http://www.port-peche-
larochelle.com/ 
 

Juin  à 
octobre 

Expo 
DOISNEAU ET 
LA MER     

100 clichés noir et blanc, sur la 
plaisance, la mer, les vacances,… 

Musée maritime La Rochelle 
https://museemaritime.larochelle.fr/ 
 

3 et 4 juin Restitution des 
ateliers des 
aires marines 
protégées  

au Muséum : rassemble 1000 enfants 
et se tiendra dans le jardin des 
plantes 

Parc Naturel Marin et les écoles de 
La Rochelle 
https://museum.larochelle.fr/ 

05-juin Une journée au 
Port de pêche 

Exposition semi-permanente sur les 
métiers de la mer et les actions mises 
en place par les acteurs du Port pour 
protéger leur territoire maritime. 

Service communication, Ville de La 
Rochelle 
www.larochelle.fr 
 

Visites des infrastructures, marché 
aux poissons, moules, huitres, info 
sur les métiers 

Service Relations Publiques - 
Evénementiel  
Ville de La Rochelle, 
www.larochelle.fr  

http://www.escalocean.fr/labo
http://www.escalocean.fr/labo
https://museum.larochelle.fr/
http://www.port-peche-larochelle.com/
http://www.port-peche-larochelle.com/
https://museemaritime.larochelle.fr/
https://museum.larochelle.fr/
http://www.larochelle.fr/
http://www.larochelle.fr/


8 juin à fin 
juillet 

Expo UNESCO 
"Protéger le 
patrimoine 
marin de 
l'UNESCO".                                                         

23 panneaux photographiques 
bilingues pour faire découvrir au 
grand public comment la recherche 
scientifique contribue à protéger et 
préserver les sites du patrimoine 
mondial marin pour les générations 
futures. 

UNESCO 
https://www.clubunesco-
larochelle.fr/ 
 

8 juin Journée 
mondiale de 
l'océan : 30ème 
édition 

En cours de réalisation : avec les 
associations locales, l'UNESCO, le 
Musée Maritime et le Muséum 

  

du 9 au 13 
juin 

Semaine du 
nautisme 

Village, baptêmes en mer, visites de 
bateaux, quai des métiers du littoral, 
quai environnemental : une 12aine 
de représentants de projets sur la 
protection de l’océan. 

Service des Sports 
Ville de La Rochelle  
www.larochelle.fr  
  

14 au 18 juin Journées 
d’étude sur les 
baleines 

Rencontre spécialistes et grand 
public autour de l’exposition Baleines 
(accueil de 3 artistes Maori, Inuit et 
Coréen) 

Muséum La Rochelle 
https://museum.larochelle.fr/ 
 

16 au 23 juin Escale 
Hermione   

Dans le cadre du festival "Les 
mémoires de la mer" à Rochefort, en 
octobre 

Musée Maritime La Rochelle  
https://museemaritime.larochelle.fr/ 
 

20 juin LA LUMIERE 
DANS TOUS 
SES ECLATS 

Création musicale rassemblant  80 
exécutants. Ce concert célèbre 
l'anniversaire des 20 ans du Phare du 
Bout du Monde, aventure humaine 
et artistique menée par André 
Bronner. 

Service de l'action culturelle et 
OHVLR 

Le 23 juin 
Le 30 juin 
 
De 16h à 
17h30 

Animations 
paddle, kayak, 
aviron 

Animations kayak : départ plage de 
Chef de Baie. Promenade en kayak 
dans la baie  
• sur réservation (20 personnes 
maximum par créneau.) 
• A partir de 12 ans. 
• Venir en tenue sportive 

Service des Sports, ville de La 
Rochelle 
www.larochelle.fr 
 
 

 

 

 

 

https://www.clubunesco-larochelle.fr/
https://www.clubunesco-larochelle.fr/
http://www.larochelle.fr/
https://museum.larochelle.fr/
https://museemaritime.larochelle.fr/
http://www.larochelle.fr/


Le Printemps de poursuivra même en été… 

Juillet et 
aout 

Exposition de 
sérigraphies " 
Océans-terres"                                                             

Artiste : Alice Leblanc Laroche.                        
Médiathèque Michel Crépeau en 
juillet et août.                                     

www.escalocean.fr  

11 aout Spectacle Ma 
vie d'Anguille  

Médiathèque de Sainte-Marie de Ré 
(horaires à confirmer). 

  

(date à 
confirmer) 

Une balade 
avec la LPO  

Une balade avec la LPO (date à 
confirmer) 

www.escalocean.fr  

9, 23 juillet, 
6, 20 août,   
3, 17 
septembre, 
1er, 15 
octobre. 

Balades éco-
citoyennes    

Echo Mer et le port de plaisance 
proposent une promenade à pied 
d'environ 1h30 autour du Bassin des 
Chalutiers et du quartier du Gabut, 
en passant par la zone technique. 
L'objectif est de proposer au public 
un regard plus approfondi sur le 
fonctionnement du port de 
plaisance, son Histoire, l'évolution  
des activités maritimes au fil des 
siècles, les différents types de bateau 
utilisés, les problématiques 
environnementales auxquelles sont 
confrontés les services du port, et 
bien  les solutions mises en œuvre.  

Association Echo Mer                                         
Départ à 17h00 du local associatif, 8 
quai Georges Simenon - La Rochelle. 
Inscription obligatoire au  06 62 00 
44 85 ou contact@echomer.fr  
(places limitées en raison des 
restrictions sanitaires) 

Toute 
l'année 
(exception 
faite des 
périodes de 
confinement) 

Epuise ton 
déchet 

Depuis le printemps 2020, Echo Mer 
a lancé, en collaboration avec les 
équipes du Port de  Plaisance de La 
Rochelle, l'opération ÉPUISE TON 
DÉCHET. Chaque lundi et vendredi 
après-midi, à 16h00, et chaque 2ème 
samedi du mois à 10h00, les 
bénévoles adhérents de l'association 
se rendent sur les pontons du Vieux 
Port équipés d'épuisettes pour 
repêcher les déchets flottants. Cette 
action est parrainée par Yannick 
Bestaven, skipper Maître Coq, 
vainqueur du Vendée Globe 2020. 

Association Echo Mer                                                  
Pour participer, il est nécessaire 
d'adhérer à l'association et de 
s'inscrire pour chaque participation 
(groupes réduits en raison des 
restrictions sanitaires). 

 

 

http://www.escalocean.fr/
http://www.escalocean.fr/

