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ESCAPADES AU FIL DE L’EAU POUR PETITS ET GRANDS,
AU GRÉ DES INCONTOURNABLES DES CHARENTES
Les Incontournables des Charentes font embarquer les visiteurs, petits et grands, pour des escapades printanières au fil de l’eau. Arsenal de
Rochefort, Aquarium de La Rochelle, Antilles de Jonzac, Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image, Croisières Inter-îles, Tours de la
Rochelle, Zoo de la Palmyre, tous partagent un lien essentiel avec l’eau, qu’elle vienne du fleuve Charente ou de l’Atlantique. Entre culture et
balade sur l’eau, rencontres avec des espèces aquatiques ou plongée dans le patrimoine maritime, Charentes Tourisme dévoile ses
Incontournables, pour un grand bain de découvertes à partager en famille !

AUPRÈS DES ANIMAUX…
L’Aquarium de la Rochelle ouvre grand ses bassins à la découverte du cœur des océans, et à la rencontre de plus de 12 000 animaux marins de
600 espèces. Il présente des espèces endémiques aux côtes charentaises mais aussi plus éloignées avec des espaces dédiés aux Caraïbes, à la
Méditerranée ou encore à la zone Indo-Pacifique. Sans oublier les requins et méduses qui fascinent toujours autant petits et grands !
Les espèces aquatiques du Zoo de La Palmyre qui s’étend aujourd’hui sur 18 hectares, promettent des rencontres uniques... Côtoyant les autres
animaux du zoo, les loutres et otaries évoluent complètement ou partiellement dans l’eau et font le bonheur des enfants. Point d’orgue de la
visite, le nourrissage des otaries, eﬀectué en partie lors de présentations quotidiennes, est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !
www.aquarium-larochelle.com et www.zoo-palmyre.fr

DE LA DÉFENSE À LA CULTURE…
Dressées face à l’Atlantique, les trois Tours de La Rochelle : Tour Saint-Nicolas, Tour de la Chaîne et Tour de la Lanterne, sont les vestiges d’un grand
programme de fortifications édifié à partir du XIIe siècle par la ville.
Une nouvelle exposition « C’est arrivé demain », organisée dans la Tour de le Chaîne invite le visiteur à explorer l’univers de la bande dessinée de
science-fiction à travers des casques virtuels, des tablettes et un espace interactif, pour découvrir les mondes de 3 auteurs dessinateurs : Marion
Montaigne avec l’album Dans la combi de Thomas Pesquet ; Mathieu Bablet avec l’album Shangri-La ; et Denis Bajram avec l’albumUniversal War One.

L’Arsenal des Mers, quant à lui est un véritable écrin naturel et patrimonial d'exception niché au bord de la Charente, qui oﬀre à chacun, la
possibilité de découvrir tous les secrets des grandes aventures maritimes nées dans cet arsenal depuis 350 ans. De L'Hermione, à la Corderie
Royale en passant par le Musée national de la Marine, l'Accro-mâts, et Oceana Lumina, un parcours nocturne enchanté en plein air.
www.tours-la-rochelle.fr et www.arsenaldesmers.fr

AU BORD DE L’EAU
Repartie dans trois bâtiments bordant la Charente ou la surplombant, la Cité Internationale de La Bande Dessinée et de l’Image est située au
cœur du grand pôle de l'image qui s'est développé́ à Angoulême. Il regroupe des galeries d'exposition, une bibliothèque patrimoniale, une
bibliothèque publique spécialisée, un centre de documentation, une résidence internationale d’artistes (la maison des auteurs), une librairie de
référence, un cinéma d’art et d'essai et de recherche, et surtout le musée de la bande dessinée qui a pour écrin d’anciens chais en bord du
fleuve Charente. Les expositions, permanente et temporaires font voyager tous les publics dans l’espace et le temps, au détour d’œuvres
incroyables. En 2021, 2 expositions majeures sont attendues : « Kubuni », les bandes dessinées d’Afrique.s. jusqu’en septembre et Picasso et la
Bande Dessinée, de juin 2021 à janvier 2022.
www.citebd.org

ESCAPADES SUR ET SOUS L’EAU
Croisières Inter-Îles proposent des parcours uniques, pour partir à la découverte de La Rochelle, des îles de Ré et d'Oléron ou pour une
échappée autour de l’île d’Aix ou du mythique Fort Boyard. Emotions fortes garanties !
Site insolite du territoire,
Les Antilles de Jonzac, est un immense parc aquatique de 12 000m2 dont le toit reprend la forme d’une vague… Véritable invitation à l’évasion
et au dépaysement, son intérieur est tout aussi étonnant avec un lagon bordé de palmiers et de sable blanc où les familles apprécient un grand
nombre d’activités !
www.inter-iles.com et www.lesantillesdejonzac.com
Les Incontournables sont à retrouver sur : www.infiniment-charentes.com/thematique/les-incontournables
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