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USÉES MUNICIPAUX
ET SERVICE DU PATRIMOINE
EN QUELQUES MOTS...

L’HÔTEL HÈBRE DE SAINT-CLÉMENT…
L’ancien Musée d’Art et d’Histoire de la Ville, a été
totalement rénové par l’architecte PierreLouis Faloci. Derrière cette façade,
se côtoient des collections riches ;
peintures, art contemporain du
pacifique, remarquable maquette
de la ville de 1835.
A l’intérieur, 2 services municipaux
en un : le Musée d’Art et d’Histoire
et le service du Patrimoine avec
le Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine.
UN ESPACE PERMANENT AUTOUR DE PIERRE LOTI
À PARTIR DE L'ÉTÉ 2015
Depuis plus de 2 ans, la Maison de Pierre Loti est fermée
pour étude et restauration des collections et de l’ensemble
des bâtiments composant ce monument Historique classé
également Musée de France. A partir du 5 juillet 2015, le
Musée d’Art et d’Histoire va devenir la vitrine de Pierre Loti :
une visite exceptionnelle en 3Dimensions, et la découverte
de collections inédites investissent le 1er étage d’Hèbre…
UN MUSÉE PAYANT, MAIS QUI VOUS OFFRE
BEAUCOUP !
Afin de pouvoir vous proposer toujours plus d’innovation
et de poursuivre les restaurations nombreuses nécessaires
aux collections, le musée devient payant à compter
de cet été.
Les Rochefortais pourront cependant
solliciter la « carte ambassadeur », qui
leur permettra après une première visite
payante, de revenir gratuitement autant de
fois qu’ils le souhaitent
au musée et à la visite
en 3Dimensions.
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ÉVÈNEMENT LOTI EN 3D
Le musée d’Art et d’Histoire, propose aux visiteurs à partir
du 5 juillet 2015 un espace dédié à Pierre Loti au 1er
étage. Composé d’une salle d’exposition permanente
explicitant la vie de Pierre Loti à partir de collections
issues de la Maison, d’un espace de projection en
3Dimensions, véritable innovation technologique, offrant
une visite guidée de la maison, et un espace d’exposition
temporaire.

LA PROJECTION EN 3D
Imaginez-vous confortablement assis, chaussés de
lunettes 3D, devant un grand écran qui vous fait « parcourir
» les pièces les plus remarquables de la maison de l’écrivain
: les salons rouge, bleu et salles renaissance, gothique, la
montée d’escalier, l’austère et émouvante chambre... et
puis la fameuse mosquée, pièce maîtresse de la Maison.
L’effet de l’image en relief est saisissant et surprendra
même ceux qui ont visité et revisité la maison.
Mais ce n’est pas tout. Mieux qu’un film commenté en voix
off, la visite est conduite par un guide-conférencier.
La visite offre par ailleurs la possibilité d’extraire des objets
du décor, de visualiser des sources complémentaires, dans
un espace dont le décor est une invite à l’ambiance de la
maison de Loti, avant le grand voyage.
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L’ESPACE D’EXPOSITION PERMANENTE
Le nouvel espace Loti à Hèbre comprend un parcours
permanent thématique et chronologique, qui illustre
l’enfance de Julien Viaud jusqu’au dernier Voyage de Loti.
Une présentation de collections exceptionnelles,
comprenant des objets qui n’ont pour certains jamais été
présentés au public !

L’ESPACE D’EXPOSITION TEMPORAIRE
Un espace d’exposition temporaire accueille cet été une
projection de photographies réalisées ou achetées par
Pierre Loti lors de ses voyages. Initié très tôt, encore enfant,
par sa tante Claire au miracle de la photographie, Pierre
Loti pratiquera cet art surtout lors de voyages entrepris
à titre personnel (Terre sainte, Inde, Perse, Egypte, Corée),
mais également lors de campagnes militaires (Chine) et
durant des séjours en France (Pays basque, Charente). Ont
été conservés à peu près mille clichés pris par Loti dans les
collections de la Maison
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ANIMATIONS AUTOUR DE LOTI
VISITES
Visites guidées « Le voyage rêvé chez Loti »
A partir du 5 juillet, du mardi au dimanche.
Embarquez avec un guide conférencier pour un voyage
inédit en 3D à la découverte de Pierre Loti dans
les pièces les plus marquantes de sa fameuse
maison.
Réservation très fortement conseillée
Nombre limité de personnes
Tarif : 8€ tarif plein / 5 € tarif réduit

Animation « photos de famille
chez loti »
En uniforme, en costume, voire parfois
presque nu… le célèbre écrivain fut un
grand amateur de portraits tout au long de
sa vie : avant ou après votre visite venez vous
faire photographier à la manière de Pierre Loti :
allure guindée et moustaches de rigueur !
Dimanche 5 juillet à partir de 14 h

Balade à vélo – Nouveau !
A v a n t l ’i m m o r t e l , a v a n t
l’écrivain, le dessinateur ;
avant l’explorateur, le voyageur,
le militaire, le marin ;
avant l’homme fantasque et
passionné, avant d’être tout cela,
Pierre Loti fut rochefortais.
Après une découverte en 3D de
l’univers de Pierre Loti, partez
sur les traces de Julien Viaud : de
l’enfance rêveuse à la glorieuse
carrière militaire et littéraire, en passant par le secret d’une
famille cachée, découvrez, étape par étape, les multiples
visages du plus fascinant des enfants du pays.
Dimanche 12 juillet – De 10h à 17h30
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Prévoir Pique Nique – Prêt de vélo possible sur demande
(au moins 1 semaine avant)
Réservation très fortement conseillée (36 personnes max)
Tarif : 16.90 € (réduit : 14,90 €) comprenant la visite en 3D de La Maison
de Pierre Loti, la découverte de l’espace Loti , la visite guidée par 2 guides
conférenciers.

L' Académie Lyrique et Winterreise
Du 19 juillet au 3 août 2015
Depuis 2003, le dramaturge et metteur en scène Olivier
Dhénin œuvre à Rochefort avec les stagiaires de l'Académie
lyrique. En 2014, il implante avec le soutien de la Ville, sa
compagnie à Rochefort et donne une nouvelle dimension
a ce rendez-vous estival. Le musée Hèbre accueille encore
cette année plusieurs performances autour de l’idée du
voyage si chère à Loti...
A retenir à Hèbre
• Pêcheur d’Islande
Rencontre au bord du plateau avec l’équipe artistique
{hors-les-murs du théâtre} et les passionnés des
Causeries de Pierre Loti et la participation artistique
de l'Académie lyrique. Depuis l’automne dernier Olivier
Dhénin et toute son équipe préparent l’adaptation
scénique du roman de Pierre Loti pour la scène du
théâtre de la Coupe d’Or. En marge des répétitions
au plateau qui auront lieu tout le mois de juillet avant
la création les 31 juillet et 2 août, il expose les étapes
de recherche pour scénographier et porter ce drame
de l’amour et de la mer. Lecture de scènes, écoute de
musique en avant-première, échanges avec les causeurs
passionnés !
Participation des "causeries de Pierre Loti".
Vendredi 24 juillet à 17h

Gratuit

• Unalaska
Unalaska, c’est avant tout une île de l’archipel des
Aléoutiennes que l’écrivain Olivier Dhénin a découvert lors
de son second voyage en Arctique en 2014. C’est aussi la
négation en anglais du mot “Alaska”, comme si le voyage
au lointain ne pouvait réellement atteindre ce à quoi il
prétend. Embarquez pour un voyage hypnotique au-delà
du cercle polaire et de la « dernière frontière » américaine.
Texte et mise en scène Olivier Dhénin - Musique Philip Glass- Lectureconcert, Mise en espace
Avec les comédiens Sandra Basso, Thimoté Normand Florian Pautasso et la
participation artistique de l’Académie lyrique

Mardi 28 juillet à 17h
Jeudi 30 juillet à 17h
Samedi 1er août à 17h

Gratuit
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Parcours dans la ville
De Julien Viaud à Pierre Loti,
découvrez les lieux rochefortais qui
ont marqué le célèbre écrivain de son
enfance aux premiers voyages.
Mardi 28 juillet ; Mercredi 12 août
mercredi 16 septembre
Départ Hôtel Hèbre de Saint-Clément à 15h30
Tarif : 6.00 € (réduit : 5.50 €)

Parcours en bus : Naissance de l’esprit
voyageur
Les premiers voyages de
Pierre Loti, bien avant
Tahiti, la Turquie ou
l’Inde, se sont déroulés
à la Limoise d’Echillais,
Saint-Porchaire ou encore
le Parc du Château de
la Roche -Courbon,
berceaux des rêves de
Julien Viaud, futur Pierre Loti.

Jeudi 3 septembre

Réservation conseillée. Prévoir des chaussures confortables !
Départ à 15h00 Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Durée : 3h00 - Tarif : 16.90 € (réduit : 14,90 €)

LOTI AU MIROIR - Cie Bouche d’Or
Quand musique et litterature se
rencontrent, la Cie Théâtre Bouche
d'Or propose de découvrir une
lecture originale faisant dialoguer
deux auteurs majeurs, Pierre Loti et
Roland Barthes.
Ac c o m p a g n é s d u m u s i c i e n
turc Sidar Güres, les comédiens
Marine Biton Chrysostome et
Yvan Serouge vous invitent
à découvrir des morceaux de
l'oeuvre «Aziyadé» de Pierre Loti, mis en miroir avec
« Le Degré zéro de l'écriture » de Roland Barthes, dont un
chapitre traite d'Aziyadé.
Vendredi 31 juillet à 20h30
Vendredi 21 août à 20h30
Samedi 19 septembre 20h30
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Tarif : 6.20€ (réduit : 5.70 €)

Et aussi : Visite à la Roche Courbon…
un château pour Loti !
Une visite spécialement dédiée à
l’écrivain est proposée durant toute la
saison 2015 au Château de la RocheCourbon.
Sur réservation : contact@larochecourbon.fr
http://www.larochecourbon.fr/05 46 95 60 10

RENTRÉE 2015

La rentrée sera Loti ou ne sera pas !
Au menu, rencontres littéraires (en partenariat avec la
Médiathèque de Rochefort, La Faculté de La Rochelle , le
Centre International de la Mer, les musées nationaux de la
Marine à Rochefort, le groupe de passionnés « causeries
de Pierre Loti » …), projections cinéma, visites passions …

ÉVÈNEMENTS VISITES
Les lundis au Potager – Récits à déguster
Chaque lundi de l’été, en fin d’après-midi, venez vous
asseoir sous le cerisier dans le Potager du Roy en
compagnie de la comédienne Catherine Sarezza et de
la guide conférencière Maryse Vila-Cornellas ; elles vous
conteront les grands voyages des plantes que vous
dégusterez à travers lectures et gourmandises…
De Bégonia à Primevère
Une histoire à dormir debout
Un arbre miraculeux		
La clandestine 		

Lundi 6 juillet et lundi 3 août
Lundi 13 juillet et lundi 10 août
Lundi 20 juillet et lundi 17 août
Lundi 27 juillet et lundi 24 août

Rdv au Potager du Roy, jardin de la Marine - Corderie Royale
les lundis à 18h00
Tarif : plein 8.90€ / réduit : 6.70€
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Cargo en vue
Venez assister en direct à
un moment spectaculaire
de la vie de la cité de
Rochefort : l’entrée d’un
cargo dans le por t de
commerce, en commençant
par la manœuvre du pont
tournant ! Accompagnés
d’un guide-conférencier,
vous découvrirez le
por t, son histoire, ses
mouvements et son actualité. Attention, les aléas de la
marée, le trafic fluvial en feront un temps évènementiel
; inscrivez-vous mais vous ne pourrez être prévenus que
48h à l’avance, serez-vous parmi les chanceux ?

Avec l’aimable autorisation de la CCI et du port de commerce.
Renseignements et Inscriptions obligatoires
à l'Office de Tourisme : 05 46 99 08 60
Tarifs : 6,00 € plein ; 5,50 € réduit

Parcour spectacle dans l'arsenal			
"Ici, je construirai un arsenal"
Un regard original sur une œuvre d’aujourd’hui intimement
liée au passé, pour plonger dans un autre monde en
complément de ce qu’on peut apprendre lors d’une
visite… Ce parcours accompagné d'un guide conférencier
prend corps à travers les histoires des personnages de
la compagnie du Tacot et de la rencontre avec le public
autour de la construction d’un arsenal maritime.
Vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet
Vendredis 14, 21 et 28 août
Vendredi 4 septembre
Départ à 16h au Potager du Roy
Tarif : 8,90 € (réduit : 6,70 €)

Noctambulations 2015 = nouveau parcours
"Embarquement immédiat :
destination Amérique !"
Des visites nocturnes animées par un
guide-conférencier et des artistes,
grâce à une mise en lumière spécifique.
Une façon originale de découvrir le
patrimoine de l’arsenal de Rochefort
cet été, qui plaira aussi bien aux petits
qu´aux grands.
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Entre ombres et lumières, laissez-vous guider par vos
émotions lors de ces déambulations-spectacles.
Venez revivre l’aventure américaine dans l’ancien arsenal
maritime ! La nuit, des ombres se profilent… dans les
bosquets de buis retentissent des cris et des coups de
canons. L’arsenal s’anime en présence des comédiens de la
Compagnie du Tacot et un guide-conférencier du Service
du patrimoine.
Les mardis 7, 21 et 28 juillet à 22h et 4, 11, 18 et 25 août à 21h30
Nombre limité de personnes.
Renseignements et Réservation fortement conseillée à l’hôtel Hèbre de
Saint-Clément : 05 46 82 91 60 ou à l’Office de tourisme : 05 46 99 08 60
Tarifs : 8,90 € plein ; 6,70 € réduit
Rendez-vous devant la Corderie Royale,
pavillon sud (devant l’entrée du CIM)

VISITES DÉCOUVERTES
RENDEZ-VOUS EN VILLE

Le théâtre de la Coupe d’or
Visite historique du théâtre à l’italienne de Rochefort.
Découvrez le théâtre à l’italienne de la coupe d’Or, joyau
architectural à travers différentes strates de son histoire
architecturale.
Jeudi 2 juillet, mercredi 29 juillet
jeudis 13 & 27 août
jeudi 10 septembre

Rendez-vous à 15h30 devant le théâtre
Tarif : 6.00 € (réduit : 5.50 €)
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La grande guerre à Rochefort : 1914-1918

cimetière de la Marine.

Grâce aux archives et
témoignages, venez découvrir
comment Rochefort et ses
habitants ont vécu cette guerre
dramatique. Un parcours
passionnant sur les traces de
l’histoire de ces hommes partis
en train sur le front de l’Est.
Visite exceptionnelle du

Mardi 7 juillet ; mardi 18 août ; mardi 15 septembre

Départ Maison du Curiste à 15h30
Tarif : 6.00 € (réduit : 5.50 €)

Parcours « Avec les Demoiselles »
Venez découvrir les lieux du tournage… À partir du film
« Les Demoiselles de Rochefort », ce parcours propose de
découvrir les lieux sources d’inspiration et de tournage qui
ont marqué le réalisateur Jacques Demy. Des anecdotes
sur la «galerie Lancien» et le magasin de Musique de
«Monsieur Dame», en passant par les inédits de la place
Colbert, cette visite vous plonge dans le tournage des
célèbres Demoiselles.
Jeudi 9 juillet ; mardi 4 août ; mercredi 2 septembre

Départ Hôtel Hèbre de Saint-Clément à 15h30
Tarif : 6.00 € (réduit : 5.50 €)
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Belles demeures de marins
Laissez-vous guider dans le
centre-ville afin d’y découvrir les
plus remarquables de ces hôtels
particuliers.
Fa ç a d e s e t b a l co n s e n fe r
forgé, découvrez l’originalité
de l’architecture des hôtels
rochefortais.
Mercredi 15 juillet
mercredi 5 et samedi 22 août
mardi 22 septembre
Départ Hôtel Hèbre de Saint-Clément à 15h30
Tarif : 6.00 € (réduit : 5.50 €)

Le cimetière : Célébrités et destins insolites
Evocation étonnante du passé de la ville, de l’arsenal et des
besoins de lieux de sépultures suivant les époques, par la
découverte de monuments funéraires.
Mercredi 22 juillet
mardi 1er septembre

Rendez-vous à la Maison du Curiste à
15h30
Tarif : 6.00 € (réduit : 5.50 €)

Loti dans la ville
De Julien Viaud à Pierre Loti, découvrez les lieux
rochefortais qui ont marqué le célèbre écrivain de son
enfance aux premiers voyages.
Mardi 28 juillet ; mercredi 12 août ; mercredi 16 septembre

Départ Hôtel Hèbre de Saint-Clément à 15h30
Tarif : 6.00 € (réduit : 5.50 €)
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PROLONGATION 3
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RENDEZ-VOUS À L’ARSENAL

L’arsenal, berceau de l’Hermione
Découvrez le site de l'ancien arsenal de Rochefort et plus
particulièrement les formes de radoub qui ont vu naître
la frégate Hermione d'hier mais aussi celle d'aujourd'hui.
Mercredi 1er, samedi 11, jeudi 16, samedi 25 et jeudi 30 juillet,
Jeudi 6 août, samedi 15 août, jeudi 20 août, mercredi 26 août
samedi 5 septembre,
vendredi 25 septembre
Départ à 15h30 de la Grande Cayenne (face à la forme de Radoub)
Tarif : 6.00 € (réduit : 5.50 €)
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LA GRANDE CAYENNE
Le service du Patrimoine vous accueille pour l’été
dans la Grande Cayenne située face à la forme double.
Départs des visites, informations pratiques…
Accès libre
Juillet – août
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h
Septembre
Ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 19h
Dans la tiède douceur de l’été, bercé par le fleuve
Charente qui vit au rythme des marées, découvrez
les secrets du site : d’abord un marais devenu un
arsenal maritime, puis abandonné et détruit lors de la
Seconde Guerre mondiale, ce site invite désormais à
la découverte, la rêverie, la détente, la poésie.Prenez
le temps ! En compagnie d’un guide conférencier
du service du Patrimoine de la Ville de Rochefort,
laissez-vous conter l’histoire et les histoires de ce site
remarquable.
Dans la Grande Cayenne, vous découvrirez l’arsenal , et
les secrets des formes de radoub et de leurs bateauxportes.

L’Arsenal de bas en haut
Inédit - Visite dans les bas et sur les hauteurs du site de
l’Arsenal, un parcours afin de découvrir l’intimité de
l’arsenal maritime et de son histoire prestigieuse, mais
aussi d’appréhender un paysage unique.
Samedi 4 juillet, mardis 14 & 21 juillet ; samedis 1er & 8 août
mardi 25 août
jeudi 17 septembre, mardi 29 septembre
Départ à 15h30 de la Grande Cayenne (face à la forme de Radoub)
Tarif : 6.00 € (réduit : 5.50 €)
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Plantes et jardins de l’arsenal
A la découverte de l'ancien Jardin du Roi, du potager,
et du parc contemporain qui sert d'écrin à la Corderie
Royale, laissez-vous conter l’histoire des plantes et jardins
historiques de Rochefort.
Mercredi 8 juillet, samedi 18 juillet, jeudi 23 juillet ;
mercredis 19 août ;
samedi 12 septembre, mercredi 30 septembre
Départ à 15h30 de la Grande Cayenne (face à la forme de Radoub)
Tarif : 6.00 € (réduit : 5.50 €)

L'Hôtel de la Marine
Découvrez l’Hôtel de la Marine, ancienne préfecture
maritime et actuel commandement des écoles de
gendarmerie. Visitez l’hôtel le plus « particulier » de
Rochefort construit en 1671 pour accueillir le Roi. Nul
souverain n’ayant
pu honorer cette
invitation, l’hôtel est
devenu la demeure
des intendants de la
Marine dépositaires
de l’autorité locale
tel l’illustre Michel
Bégon.
Mardi 11 août ; mardi 8 septembre

Départ devant l’Hôtel de la marine, rue Toufaire à 15h30
Tarif : 6.00 € (réduit : 5.50 €)
Inscription obligatoire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Gratuit
Programme complet disponible début septembre
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EXPOSITION
"40 ANS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL"
à partir du 19 septembre 2015

À l’occasion de son 40e anniversaire, le Conservatoire du
littoral, installé depuis 1980 au sein de la Corderie Royale,
accoste le temps d’une exposition temporaire au musée
Hèbre de Saint-Clément !
Où le Conservatoire intervient-il ?
Pour quoi et comment achète-t-il les parcelles littorales
qu’il souhaite protéger ? Qui sont les professionnels et
les partenaires œuvrant à ses côtés à la gestion et à la
valorisation des sites ?
Autant de questions dont les réponses seront à découvrir
à partir du 19 septembre prochain et jusqu’au printemps
2016 dans une exposition destinée à mieux faire
comprendre les missions et les métiers d’un organisme
public essentiel, dont l’action poursuit un objectif simple :
offrir à tous les publics un accès privilégié aux trésors que
sont les paysages et les milieux littoraux.
Des ateliers pédagogiques et des visites guidées à
destination des scolaires seront programmés pendant
toute la durée de l’exposition.
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PETITS Z’HÈBRE ÉTÉ

Activités 1h30 – tarif : 2,40 euros
Rendez-vous à la Grande Cayenne (face à
l’espace Hermione et la forme de radoub)
sauf pour le labyrinthe (RDV sur place)
Prévoir une tenue adaptée à la météo

À LA DECOUVERTE DU
POTAGER DU ROI

Mardis 28 juillet et 11 août
Découvre le Potager du Roi : amuse-toi à retrouver des
plantes et à colorier ton dessin de manière originale.

Pour les 5-7 ans – 15h/16h30 – 8 places

PETIT BATEAU - atelier

Mardis 21 juillet, 4 et 18 août
Construis et décore ton navire.

Pour les 4-6 ans – 15h/16h30 – 8 places

MARINIERE - atelier

Jeudis 16, 30 juillet et 13 août
Décore ton tee-shirt pour devenir un fier marin de l’arsenal
de Rochefort.

Pour les 7-12 ans – 15h/16h30 – 8 places

JE CROQUE LA CHARENTE - atelier

Jeudis 23 juillet, 6 et 20 août
Deviens un artiste-peintre le temps d’une balade au bord
de la Charente. Que choisiras-tu : de l’aquarelle ou des
pastels ?

Pour les 7-12 ans – 15h/16h30 – 8 places

LARGUONS LES AMARRES !

Visite animée avec la Compagnie du Tacot
Vendredis 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21 août
Rejoins notre équipage et découvre la vie d’un marin à
l’époque de l’Hermione !

Pour les 6-12 ans – 14h45/16h15 – 8 places

LE TRESOR DU LABYRINTHE

Mercredis 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 août
Pars à l’assaut du labyrinthe ! Recherche des indices qui te
permettront de trouver le mot de passe ouvrant le coffre
aux trésors.

Pour les 4-11 ans – ouvert entre 14h30/17h30 – durée : 30mn à 45mn
Annulation si météo défavorable
Rendez-vous au Labyrinthe des Batailles navales, entre la Corderie Royale
et la Grande Cayenne. Places limitées - Renseignements et réservations
à l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément – 05 46 82 91 60 http://www.villerochefort.fr/culture/equipement/serviceeducatif
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INFOS
TARIFS
• Entrée payante à compter du 5 juillet 2015
• Entrée du musée :
Plein : 4 € Réduit : 2.50 €
• Entrée du musée +visite guidée Loti 3D
Plein : 8 € Réduit : 5 €
• Visites guidées dans la ville
Plein : 6,00 € Réduit : 5,50 €
« Balade en Pays Rochefortais »
Plein : 16,90 € Réduit : 14,90 €
Inscriptions obligatoires 3 jours avant la date
• Noctambulations, parcours spectacles, lundis au potager
Plein : 8,90 € Réduit : 6,70 €
Inscriptions obligatoires – nombre limité
• Les Petits Z’Hèbre
Tarif atelier 1h30 : 2,40 €
Tarif réduit :
Rochefortais, Enfants de 12 à 18 ans, Pass Rochefort Océan,
familles nombreuses, curistes, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes handicapées sur présentation d’un
justificatif, titulaires d’une carte ou d’un abonnement TER,
partenaires culturels.
Gratuité
Enfants – de 12 ans, Rochefortais titulaires de la carte
ambassadeur, accompagnateurs de groupe, représentants
culturels (titulaires de la carte ICOM, agents du ministère de
la culture, partenaires culturels locaux) , échanges avec villes
jumelées.
La carte Ambassadeur pour les Rochefortais : Après une
visite en 3D tarif réduit, remise d’une carte qui donne l’accès
gratuit au musée et à la visite 3D à tout moment (remise de la
carte sur présentation d’un document attestant du domicile
Rochefortais)

19

19

AGENDA
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24
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28
28
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L’arsenal, berceau de l’Hermione
Le théâtre de la Coupe d’Or
Ici, je construirai un arsenal
L’arsenal de bas en haut
Animation «photos de famille chez Loti»
Lecture gourmande : De Bégonia à Primevère
La grande guerre à Rochefort
Noctambulations
Plantes et jardins de l’arsenal
Parcours «Avec les Demoiselles»
Ici, je construirai un arsenal
L’arsenal, berceau de l’Hermione
Balade en vélo : Parcours Loti
Lecture gourmande : Une histoire à dormir debout
L’arsenal de bas en haut
Belles demeures de marins
L’arsenal, berceau de l’Hermione
Ici, je construirai un arsenal
Plantes et jardins de l’arsenal
L’Académie Lyrique et Winterreise
Lecture gourmande : Un arbre miraculeux
L’arsenal de bas en haut
Noctambulations
Le cimetière : célébrités et destins insolites
Plantes et jardins de l’arsenal
Ici, je construirai un arsenal
Académie Lyrique : Pêcheurs d’Islande
L’arsenal, berceau de l’Hermione
Lecture gourmande : La clandestine
Parcours «Loti dans la ville»
Académie Lyrique : Unalaska
Noctambulations
Le théâtre de la Coupe d’Or
L’arsenal, berceau de l’Hermione
Académie Lyrique : Unalaska
Ici, je construirai un arsenal
Loti au miroir
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Sam
Sam
Lun
Mar

1er
1er
3
4

L’arsenal de bas en haut
Académie Lyrique : Unalaska
Lecture gourmande : De Bégonia à Primevère
Parcours «Avec les Demoiselles»
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Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Devant le théâtre, rue de la République
Potager du Roy/Jardin de la Marine
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Potager du Roy/Jardin de la Marine
Maison du Curiste
Corderie Royale, devant l’entrée du CIM
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Potager du Roy/Jardin de la Marine
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Potager du Roy/Jardin de la Marine
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Potager du Roy/Jardin de la Marine
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
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Potager du Roy/Jardin de la Marine
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Corderie Royale, devant l’entrée du CIM
Maison du Curiste
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Potager du Roy/Jardin de la Marine
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Potager du Roy/Jardin de la Marine
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Corderie Royale, devant l’entrée du CIM
Devant le théâtre, rue de la République
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Potager du Roy/Jardin de la Marine
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
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15h30
17h00
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Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Potager du Roy/Jardin de la Marine
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
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21
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Noctambulations
Belles demeures de marins
L’arsenal, berceau de l’Hermione
L’arsenal de bas en haut
Lecture gourmande : Une histoire à dormir debout
L'Hôtel de la Marine
Noctambulations
Parcours «Loti dans la ville»
Le théâtre de la Coupe d’Or
Ici, je construirai un arsenal
L’arsenal, berceau de l’Hermione
Lecture gourmande : Un arbre miraculeux
La grande guerre à Rochefort
Noctambulations
Plantes et jardins de l’arsenal
L’arsenal, berceau de l’Hermione
Ici, je construirai un arsenal
Loti au miroir
Belles demeures de marins
Lecture gourmande : La Clandestine
L’arsenal de bas en haut
Noctambulations
L’arsenal, berceau de l’Hermione
Le théâtre de la Coupe d’Or
Ici, je construirai un arsenal
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Dim
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Ven
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Mer
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29
30

Le cimetière "célébrités et destins insolites"
Parcours «Avec les Demoiselles»
Parcours bus : Loti, Naissance de l’esprit voyageur
Ici, je construirai un arsenal
L’arsenal, berceau de l’Hermione
La Maison du Roi
Le théâtre de la Coupe d’Or
Plantes et jardins de l’arsenal
La grande guerre à Rochefort
Parcours «Loti dans la ville»
L’arsenal de bas en haut
Les Journées du Patrimoine
Loti au miroir
Les Journées du Patrimoine
Belles demeures de marins
L’arsenal, berceau de l’Hermione
L’arsenal de bas en haut
Plantes et jardins de l’arsenal
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Corderie Royale, devant l’entrée du CIM
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Potager du Roy/Jardin de la Marine
Devant l’Hôtel de la Marine, rue Toufaire
Corderie Royale, devant l’entrée du CIM
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Devant le théâtre, rue de la République
Potager du Roy/Jardin de la Marine
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Potager du Roy/Jardin de la Marine
Maison du Curiste
Corderie Royale, devant l’entrée du CIM
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Potager du Roy/Jardin de la Marine
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Potager du Roy/Jardin de la Marine
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Corderie Royale, devant l’entrée du CIM
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Devant le théâtre, rue de la République
Potager du Roy/Jardin de la Marine
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Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Potager du Roy/Jardin de la Marine
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Devant l’Hôtel de la Marine, rue Toufaire
Devant le théâtre, rue de la République
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Maison du Curiste
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
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Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
Grande Cayenne, face à la forme de radoub
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Hôtel Hèbre de Saint-Clément

Musée d’Art et d’Histoire - Service du Patrimoine
63-65 avenue de Gaulle - 17300 Rochefort
Tél. 05.46.82.91.60 - Fax. 05.46.82.91.76
service.des.publics@ville-rochefort.fr
Horaires : 10h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00
Ouvert tous les jours sauf le lundi, le samedi matin et le dimanche matin

Office de Tourisme Communautaire
Avenue Sadi Carnot
17300 ROCHEFORT
Tél. 05.46.99.08.60 - Fax. 05.46.99.52.64

Maison du Curiste

Esplanade Soumet
17300 ROCHEFORT
Tél. 05.46.87.15.30 - Fax. 05.46.88.75.66

« A se promener dans la ville, on croit marcher
dans une pièce de théâtre, le récit d’un long
attachement enfin retrouvé ».
Erik ORSENNA, Rochefort et la Corderie Royale

Crédits photographiques : Laurent Niollet, Pascal Robin, Olivier Longuet, Frédéric René, David Compain

Renseignements et réservations

