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ROCHEFORT  Océan

Ville Marine

18 & 19 Avril 2013

Descriptif de nos deux jours

Mercredi 17 Avril  2013

A partir de 18 h 00  arrivée dans votre hôtel 2 étoiles et installation dans vos chambres
Diner et hébergement en chambre double dans un hôtel 2 étoiles de Rochefort

Jeudi 18 Avril 2013

Petit Déjeuner à l'hôtel

9h00 Rencontre avec votre guide dans le hall de l'hôtel . Départ pour une visite de la ville à pied

 Le centre Ville:  Urbanisme et Architecture préservés

Une ville en damier, créée de toutes pièces qui, au fil des siècles a su conserver l'unité de son 
patrimoine bâti et respecter l'architecture du grand siècle de ses hôtels particuliers 

Les Belles demeures des grands voyageurs: en cœur de ville, découvrez les belles façades des 
maisons rochefortaises signées du talent des ouvriers de l'arsenal

Découverte du marché et des produit régionaux

Le Musée des commerces d'Autrefois, habite un immeuble d'époque 1900: l'ambiance d'une halle 
d'atelier d'artisans, de commerces et boutiques du début du siècle, Le monde des vieux métiers  si 
attachants à notre mémoire: chapelier, épicerie, bistrot...
Dégustation de pineau des Charente en fin de visite

Vers 12h15, fin de la prestation de notre devant le restaurant

L'après midi

Vers 14h00 - 14h30 (horaires non connus au moment de l'élaboration du programme)

La visite guidée au cœur de l'Hermione : frégate de la liberté. C'est sur cette frégate de (1779-1780) 
que La Fayette embarqua pour aller rejoindre Georges Washington et participer à l'indépendance des 
Etats Unis d'Amérique .Cette aventure est le symbole  de la vocation maritime de Rochefort. 
Accompagné d'un guide; vous  découvrirez  l'intérieur de la frégate.

 



Cette visite demande une bonne mobilité. il faut pouvoir descendre un escalier assez raide.
Merci de ne  porter ni chaussures à talons, ni chaussures ouvertes (type "tongs").attention également 
pour les personnes claustrophobes qui peuvent être gênées. (durée de la visite 1h15)

Cette visite est limitée à 18 personnes maximum donc elle se fera en 2 groupes si nous sommes 
plus de 18

Départ en direction de l'hôtel pour prendre nos véhicules ( nous ferons du covoiturage) et départ en 
direction du pont transbordeur 

17h00 Visite théâtralisée : les passeurs du Pont Transbordeur.

Une visite insolite raconté par des personnages en costume d'époque : un récit émaillé d'anecdotes et de 
chants qui se termine autour d'un verre de pineau dans une ambiance de guinguette
( incluant la traversée par la nacelle, la visite de la maison du transbordeur)

18h30 fin de la visite 

Diner et hébergement en chambre double dans un hôtel 2 étoiles de Rochefort

Vendredi 19 Avril 2013

Petit déjeuner à l'Hôtel

9h00 votre guide vous retrouve à l'Hôtel

Rochefort Ville Marine

L'Arsenal Maritime  du XVIIème Siècle à l'An 2000

Un site créé par Colbert au XVIIème Siècle sous le règne de Louis XIV.
Des bâtiments industriels, leurs fonctions aux XVIIème siècles pour construire ,armer, radouber, et 
entretenir galères, frégates et vaisseaux.

Visite guidée de l'Ancienne Ecole de Médecine Navale

La première du genre au monde fondée en 1722 elle était dédiée aux pathologies de la mer et était le 
lieu de formation des chirurgiens embarqués à bord des navires du roi. Sa bibliothèque, son droguier, 
son cabinet de curiosités... sont constitués de pièces singulières et remarquables qui témoignent de la 
curiosité scientifique des médecins de marine des siècles derniers

Les Ports : l'ancien chenal aux vivres, aujourd'hui Bassin Lapérouse prolongé par le Bougainville
l'activité portuaire et le cabotage

Les Formes de Radoub, quatre chefs d'œuvre d'architecture mais aussi ouvrages indispensables pour 
l'entretien et la réparation des navires

Visite guidée de la Corderie Royale, le plus long bâtiment industriel de l'Europe du XVIIème siècle 
(373 m) manufacture de cordage, aujourd hui lieu de mémoire et de vie consacré à l'activité maritime

Vers 12h30 fin de la prestation du guide devant notre restaurant

Fin de la prestation après le déjeuner

Chacun reprend son moyen de transport pour rejoindre son domicile ou prolonge son séjour dans la 
région

 


