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Zoom sur…
Chaque année pour la Saint Sylvestre, les Antilles
de Jonzac proposent une soirée baignade, danse
et buffets de desserts. !
Une façon pour le moins originale de basculer
vers une nouvelle année.

Les Antilles de Jonzac sont un immense parc
aquatique de 12.000 m2 dont le toit reprend la
forme d’une vague.

L’intérieur est tout aussi étonnant avec un lagon
bordé de palmiers et de sable blanc où les
familles apprécient le toboggan, les vagues
artificielles, les cascades et jets d’eau ou encore
les bouées.

Farniente sur les plages ou détente dans le bain
romain à 35°, l’atmosphère des Antilles de
Jonzac invite à l’évasion et au dépaysement.

Une plage extérieure et une aire de jeux
aquatiques, ouvertes en juillet/août et/ou selon
météo, complètent l’offre.

Des activités sont organisées pour les bébés de 4
mois jusqu'aux jeunes de 11 ans. Les
professionnels éveillent les enfants et leur
apprennent à évoluer dans l'eau au travers de
jeux.

Pour les plus sportifs, les Antilles de Jonzac
proposent un bassin de natation, au cœur de la
serre tropicale.

LES ANTILLES 
DE JONZAC
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A côté, un bel espace forme propose détente et
bien-être au gré́ des bains à bulles, cols de cygne,
jets massants, cascades, marche à contre-courant
dans les 800 m2 de bassins.
Egalement au rendez-vous, les bienfaits
millénaires du sauna, hammam, bain romain et
jacuzzis et de la détente sur les marbres de repos.
Un espace beauté complète le rituel bien-être
avec des soins esthétiques et des massages, soins
relaxants et enveloppements.

Pause tropicale aux Antilles de Jonzac. Grâce à sa
serre de 1500m2 comprenant plus d'une centaine
d'espèces différentes : cactus, hibiscus, agrumes,
orchidées, bananiers, palmiers, fougères et son
bassin, c'est une véritable invitation au voyage le
temps d'une balade…

www.lesantillesdejonzac.com

http://www.lesantillesdejonzac.com/


Zoom sur… Les super pouvoirs des animaux marins

En 2022, l’Aquarium La Rochelle met en avant les incroyables
capacités de certaines espèces sous-marines. Immortalité,
invisibilité, indestructibilité… et si certains êtres vivants étaient
réellement dotés de super pouvoirs ?

Un support exclusif mêlant informations scientifiques et jeux
présente les étonnants super pouvoirs de treize animaux marins !

Une histoire de famille
Dès les années 1960, René Coutant, ingénieur
horticole et passionné du monde sous-marin, crée
ses premiers aquariums et imagine un grand centre
d’études et de préservation des espèces marines.
Ses enfants, Roselyne et Pascal Coutant, reprennent
le flambeau en 1975 et concrétisent le rêve familial
en inaugurant en 1988 le plus grand Aquarium de
France avant de renouveler l’exploit le 1er avril
2001 avec un nouvel Aquarium 6 fois plus grand.
Aujourd’hui, la troisième génération est à la barre
et veille sur plus de 600 espèces.

Un voyage autour de la Planète Bleue
L’Aquarium La Rochelle ose le pari de faire
découvrir les fonds marins dans leur grande
diversité. L’embarquement se fait sur le littoral
atlantique européen avant de rejoindre la mer
méditerranée. Le voyage se poursuit par la grande
traversée, à la découverte de l’espace océanique,
afin de rejoindre les eaux chaudes des tropiques. La
mer des Caraïbes et la région Indo-Pacifique
accueillent les aventuriers et présentent leurs mille
formes et couleurs.

20 années au service de l’Océan
Au cours des deux décennies, 15 millions de
visiteurs sont venus découvrir la richesse du monde
sous-marin. Leurs sourires, leurs joies, leurs
surprises, leurs yeux émerveillés et leurs
étonnantes questions animent le quotidien du plus
grand site touristique de Charente-Maritime. Au
cœur de La Rochelle, l’Océan a désormais son
ambassade. L’équilibre, imaginé par René Coutant
dans les années 1960, anime plus que jamais cette
institution. Chaque visiteur permet le financement
de nombreuses recherches scientifiques et
l’accomplissement d’actions de sensibilisation pour
la préservation de la biodiversité.

www.aquarium-larochelle.com

Des missions toujours plus nombreuses
Sensibilisation : fidèle à sa volonté de Rêver et
Comprendre la Mer, l’Aquarium La Rochelle a, au fil
des années, enrichit son exposition : 2009, l’Espace
consacré aux méduses, 2012, le Littoral Atlantique
Européen, 2016, la Galerie des Lumières. Une
équipe de médiatrices scientifiques crée et anime
26 activités pédagogiques pour les enfants de
moyenne section jusqu’à l’université. En 20 ans,
plusieurs centaines de milliers de scolaires ont
plongé au cœur de l’Océan.

Reproduction : le travail de l’équipe Biologie est
déjà, en 2001, ponctué de réussites. Certaines
espèces se reproduisent à l’Aquarium : les
hippocampes, les poissons clown ou les méduses
voient le jour dans les coulisses.
En 2020, leur persévérance est de nouveau
récompensée : plusieurs animaux, dont des
poissons ange à croissant jaune naissent à
l’Aquarium La Rochelle : une Première européenne.

Préservation : le Centre d’Etudes et de Soins pour
les Tortues Marines de l’Aquarium est l’un des
programmes emblématiques du site rochelais. Il
accueille et soigne les tortues marines affaiblies
afin de leur permettre de retrouver l’Océan. En 20
ans, plus de 200 animaux ont ainsi retrouvé leur
milieu naturel. Les données collectées alimentent
les projets de recherche au niveau européen.
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L’ AQUARIUM 
DE LA ROCHELLE

http://www.aquarium-larochelle.com/


L'ARSENAL DES MERS

Nouveautés 2022 :

En vedette cet été, El Galeón Andalucía – 12 juillet / 27 août
La réplique d'un galion espagnol aux allures de bateau pirate avec 6
ponts, 7 voiles, 930 m2 de voilure accoste au cœur de l’Arsenal des
Mers. Les explications données permettront d’appréhender une autre
histoire de la marine, celle du commerce et de la piraterie.

Nouvelle exposition temporaire Bathyskaphos !
Dès le 5 février à la Corderie Royale, découvrez la nouvelle exposition
de l’artiste Elsa Guillaume, Bathyskaphos. Pensée comme une
déambulation, sous la mer, allant des sombres abysses à une sortie des
eaux, lumineuse.
Le drôle de quai ! Un nouveau parcours enfant à l'Accro-mâts.
Ce tout nouvel espace de jeux adapté aux enfants de moins de 6 ans
ouvre dès le printemps. Dans ce petit parcours, les moussaillons
s’aventurent pour un vrai moment d’amusement en famille.

Oceana Lumina revient !
Inspiré des épopées maritimes du site, ce parcours transporte les
visiteurs dans un monde fantastique, qu’ils découvrent pas à pas.
Véritable poème multisensoriel, cette expérience immersive combine
avec inventivité́ une variété́ d’outils numériques : la lumière, la
scénographie, le son, l’interactivité et la projection vidéo - pour faire
vivre aux visiteurs les émotions des plus grandes traversées maritimes.

C’est à Rochefort, qu’ en 1666 Louis XIV décide
d’installer le plus bel arsenal du Royaume, la
Corderie Royale en fera la renommée.
Surnommé le « Versailles des mers », l’Arsenal va
construire au fil du temps près de 550 navires
qui iront explorer le monde pour des voyages
scientifiques ou des guerres lointaines.
Ils en rapporteront parfois la gloire comme
L’Hermione aux Amériques, mais aussi des
trésors botaniques que l’on peut aujourd’hui
observer sur les bords de la Charente.

La Corderie Royale
La Corderie est le tout premier édifice de cet
arsenal. Sa longueur de 374 mètres a été́ pensée
pour accueillir la fabrication de cordages marins
mesurant jusqu’à une « encablure » (soit 195
mètres), obtenus en torsadant des fibres de près
de 300 mètres.

Le Musée national de la Marine, Hôtel de
Cheusses
Installé dans l'un des plus anciens bâtiments
civils de Rochefort, ce musée invite les visiteurs
à découvrir sa collection de maquettes de
bateaux, tableaux, sculptures, armes et
instruments de navigation. Rares et précieux,
ces objets d'art et d'histoire témoignent de la
vie de l'Arsenal maritime depuis sa fondation
par Louis XIV jusqu'au XXe siècle.

www.arsenaldesmers.fr

Le Périscope géant et le sémaphore pour tester
les innovations de la Marine.
De tout temps, la Marine n’a cessé d’innover pour
parvenir à tromper l’ennemi.
Depuis le printemps 2021, un périscope géant
permet de découvrir les principes de l’observation
et de la communication utilisés par la marine :
signaux optiques du sémaphore, observation
périscopique ou camouflage des bateaux,
comment voir sans être vu et communiquer
discrètement. Des installations permettent de
jouer en famille avec le code Morse ou encore de
découvrir le razzle-dazzle, un drôle de camouflage
en zébrure noir et blanc.

Un accrobranche unique au monde !
De mât en mât et à travers les cordages, on
domine la Charente à 30 m de hauteur dans cet
espace d'escalade exceptionnel.

L’Hermione - partie intégrante de l’Arsenal des mers, la
réplique du célèbre trois-mâts qui vit le jour à à Rochefort
ne sera pas visible en 2022.
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http://www.arsenaldesmers.fr/


Zoom sur… Escapades en croisière

De nouvelles croisières sont désormais possibles au départ
de 3 nouveaux ports :
- Fourras (situé entre La Rochelle et l’île d’Oléron),
- Port des Barques (sur la Charente)
- Rochefort

Des croisières seront également proposées sur la Charente
et à destination de Fort Boyard, ainsi que des liaisons vers
l’île d’Aix.

En 1988, à l’issue de la construction du pont de
l’île de Ré, le Conseil Général de
Charente-Maritime se sépare des bacs et d’une
flottille de vedettes à passagers. Une compagnie
maritime de transport de passagers et de
promenades touristiques côtières est créée :
Croisières Inter-îles.

Les croisières grand public :
Les activités s’étendent sur toute la côte de de la
Charente Maritime, avec une flotte composée de
16 navires, répartis sur différentes compagnies,
selon les ports de départs et les destinations.

Croisières Inter-îles : La Rochelle, Île d’Aix, île de
Ré, île d’Oléron et Fort Boyard depuis 5 ports de
départs en Charente Maritime.
Inter-îles Catamarans : Sorties en mer à bord de
maxi-catamarans à voile depuis 3 ports de
départs en Charente Maritime (La Rochelle, Ile
d’Oléron – Boyardville, Ile de Ré – St Martin).
La Rochelle Croisières : Visite des 3 ports de La
Rochelle et de la base sous-marine de 1941, et
sortie vers le Fort Boyard au soleil couchant.
Trans Pertuis : Liaison maritime entre l’île
d’Oléron et La Rochelle dans le cadre d'une
délégation de service publique.
Échappée Nature de Vitrezay : Promenade sur
la Gironde dans le cadre d'un marché public.
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CROISIÈRES INTER-ÎLES
En 2019, une nouvelle filiale est créée : Inter-Îles
Catamarans, avec deux nouveaux catamarans
qui proposent des sorties en mer à la voile, avec
approche de Fort Boyard ou promenade lors du
coucher de soleil.
En 2021, un catamaran supplémentaire a rejoint
la flotte. Construit à La Rochelle, il sera exploité
sur l’île de Ré dès juillet pour des navigations
dans le pertuis breton.

Une offre BtoB

L’ensemble de la flotte peut être privatisé pour
des événements privés et professionnels
(séminaire, team building et incentive…).

Certains des navires sont particulièrement
adaptés tel que L’Espérance 1 (pouvant
accueillir jusqu’à 200 personnes en cocktail, au
cœur du Vieux Port de La Rochelle) ou Harmony
(un catamaran à voile de 21 mètres aux
prestations de qualité).

Ces navires sont entièrement équipés pour
permettre une organisation optimale des
événements, avec bars, mobilier, sonorisation &
écrans vidéo.

Des activités complémentaires peuvent
également enrichir l’offre telles que paddles, jet-
skis ou encore flyboard, en relation avec ses
partenaires.
www.inter-iles.com

©Denis Serin

©Denis Serin

©Denis Serin

http://www.inter-iles.com/


Zoom sur… 

De Popeye à Persepolis
Bande dessinée et cinéma d’animation
Musée de la Cité, 26 janvier / 6 novembre 2022
Destinée a ̀ tous les publics, cette exposition divertissante et
éducative a pour propos inédit de montrer comment la bande
dessinée et l’animation ont grandi ensemble au cœur de la culture
populaire. A partir de la diffusion des images dessinées, elle
explore les moments clés de la relation complexe et féconde des
réalisateurs et artistes des films d’animation avec la bande
dessinée et réciproquement.
Le parcours de l’exposition suit une démarche chronologique et
valorise l’évolution du rapport de ces deux médias, a ̀ travers la
diversité́ géographique de la production (France, USA et Japon
pour l’essentiel), le rôle des innovations technologiques et
l’ancrage des langages graphiques dans un fonds partagé de
références esthétiques, littéraires ou mythologiques.

Baudoin : dessiner la vie 
Musée de la Cité, jusqu’au 26 juin 2022 

En 2020, Edmond Baudoin a fait don d’une grande partie de ses
œuvres au musée de la Cité (plus de 5 000 pièces : planches de
bande dessinée, illustrations, dessins de presse, scénarios et
feuilles d’esquisses et de recherche graphique). Ce fonds couvre
plus de 45 ans de création et contribue a ̀ éclairer la genèse des
œuvres et la méthode de travail de l’artiste.

Repartie dans trois bâtiments bordant la
Charente ou la surplombant, dont le musée dans
d’anciens chais, la Cité est située au cœur du
grand pôle de l'image qui s'est développé dans le
département, confirmant Angoulême comme la
capitale mondiale de la bande dessinée.

La Cité de la BD réunit :
Musée de la bande dessinée
Il déploie l’ensemble de ses collections sur
environ 1 300 m², autour d’une scénographie qui
valorise les œuvres originales : planches
originales, dessins et objets dérivés forment une
collection exceptionnelle unique en Europe.
Maison des auteurs
Elle a été créée pour apporter un soutien concret
aux créateurs d’images installés à Angoulême ou
désireux d’y venir en résidence.
Bibliothèque et Centre de documentation
La Cité de la BD dispose d’un fonds unique en
Europe : production française de 1984 à 2014,
édition antérieure et production internationale.
Pôle associé de la Bibliothèque Nationale de
France, elle comprend une salle de lecture
publique, un centre de documentation sur la BD
et un fonds de conservation à but patrimonial.
La Cité de la BD, c’est aussi une librairie, un
cinéma de deux salles d'art et essai et de
recherche, un centre de congrès et un restaurant.

www.citebd.org
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LA CITÉ INTERNATIONALE 
DE LA BANDE DESSINÉE 

ET DE L’IMAGE

La Cité de la BD est également un centre de
ressources et une référence internationale en
matière de bande dessinée, tout en ayant un rôle
de centre culturel à vocation locale et régionale.
Elle héberge ou côtoie plusieurs écoles
supérieures des filières bande dessinée, cinéma
d’animation, jeu vidéo, manga (Human
Academy, 1ère école de manga européenne) ; et
de nombreuses entreprises autour, accueillent
auteurs et chercheurs.

Toute l'année, l'équipe de la Cité de la BD
propose des actions culturelles diversifiées :
parler des livres, faire parler les auteurs,
permettre leur rencontre avec le public, donner à
voir des œuvres et les commenter, concevoir des
expositions, penser des moments culturels
ouverts au plus grand nombre, faire dialoguer
patrimoine et création.

Les salles d'expositions temporaires du musée,
celle de la maison des auteurs, mais aussi les
espaces du vaisseau Moebius présentent ou
accueillent différentes expositions. Des stages et
ateliers BD sont également organisés pendant
les vacances et tout au long de l’année.

©Christophe Fouin

©CIBDI

http://www.citebd.org/


Zoom sur… 

L'exposition invite petits et grands à plonger dans l‘élément
aquatique à la rencontre de ses créatures légendaires. Des
Sirènes à Mélusine, le visiteur est invité à rencontrer des
figures féminines emblématiques aux formes multiples, qui
ont traversé le temps et hanté les esprits.

La tour de la Chaîne accueille quant à elle l’exposition «
Histoires d’archives » jusqu’au 15 juin 2022, en
partenariat avec les Archives municipales de La
Rochelle.
Grâce à leurs fonds très riches, une vingtaine de clichés,
ainsi que des reproductions de gravures, de plans et de
cartes postales mettent en lumière le monument, moins
connu que la tour Saint Nicolas ou la tour de la Lanterne
voisines, et illustrent son rôle, son évolution et ses
transformations, au fil des siècles.

Vestiges des fortifications médiévales de la
ville.
De style gothique, elles sont conçues chacune
comme un donjon où résidait un capitaine
nommé par le maire.

Dressées face à l’Atlantique, les trois tours de La
Rochelle, tours Saint-Nicolas (XIVe siècle), de la
Chaîne (XIVe siècle) et de la Lanterne (XIIe et XVe

siècles), de style gothique, sont les vestiges d’un
grand programme de fortifications édifié à partir
du XIIe siècle par la ville.

La tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne
constituent la majestueuse porte d’entrée du
Vieux Port, qui a tenu pendant des siècles la
fonction de verrou défensif du front de mer de la
ville. A la fois demeures et donjons urbains, elles
sont le symbole d’une ville forte de ses privilèges
et de sa richesse.

La tour de la Lanterne, assurait la fonction de
phare grâce à sa lanterne de pierre vitrée, et
d'amer (point de repère maritime) grâce à la
grande flèche qui la coiffe. Elle servit ensuite de
prison de la Marine Royale puis de prison
militaire, et renferme plus de 600 graffiti gravés
par des détenus durant trois siècles.
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LES TOURS 
DE LA ROCHELLE

Classées monuments historiques depuis 1879,
les tours de La Rochelle sont ouvertes au public
par le Centre des monuments nationaux et ont
accueilli 116 361 visiteurs en 2019.

Dans le passé comme aujourd’hui, les Tours de
La Rochelle sont l’emblème de la ville. Depuis
leurs sommets, on découvre un panorama
unique sur la ville historique et l’océan.

Les tours de La Rochelle sont ouvertes toute
l’année. Un billet unique permet de les visiter
toutes les trois, valable 1 semaine. En
complément, des activités sont proposées aux
familles à l’occasion de chaque vacances
scolaires : visites ludiques, ateliers…

Une programmation annuelle d’animations
rythme les saisons dans les Tours de La
Rochelle en lien avec nos partenaires locaux :
concerts, danse, théâtre, expositions.

www.tours-la-rochelle.fr

©Centre des monuments nationaux

©Centre des monuments nationaux

En partenariat avec le Musée de
Bailleul et le Conseil
départemental de Vendée, le
Centre des monuments nationaux
présente l’exposition « Le chant
des ondes, des sirènes à Mélusine »
du 5 février au 12 juin 2022 dans
les tours de La Rochelle, à la tour
de la Lanterne.

http://www.tours-la-rochelle.fr/


Zoom sur…  La nouveauté 2022 : Les loutres géantes !

Une nouvelle espèce a pris ses quartiers au Zoo de La Palmyre : la
loutre géante, animal emblématique d’Amérique du Sud et plus
grand représentant de la famille des Mustélidés !
Un jeune mâle et une jeune femelle, accueillis en tout début d’année,
évoluent dans l’espace situé au pied du vivarium du parc, totalement
réaménagé pour l’occasion.

D’un tempérament curieux et débordante d’énergie, la loutre géante
est un prédateur hors pair parfaitement adapté aux écosystèmes
aquatiques. Son corps fuselé, ses pattes palmées et sa puissante
queue aplatie lui permettent de se propulser sous l’eau à grande
vitesse. Gare aux poissons qui croisent alors sa route !

Extrêmement sensible aux perturbations de son environnement, elle
est malheureusement menacée par la destruction de son habitat, la
surpêche, la pollution des cours d’eau (due à l’orpaillage), les maladies
transmises par les animaux domestiques ou encore le tourisme mal
encadré.

Une histoire familiale

Créé en 1966 par Claude Caillé, le Zoo de La
Palmyre est devenu au fil du temps un élément
phare du patrimoine sentimental de la Charente-
Maritime et l’un des parcs zoologiques privés les
plus visités de France avec près de 600 000
visiteurs accueillis chaque année.

Il s’étend aujourd’hui sur 18 hectares, regroupe
1600 mammifères, oiseaux et reptiles de plus de
110 espèces différentes et propose un circuit de
4 km de visite au cœur d’une magnifique forêt
de pins. 45 soigneurs animaliers et 2 vétérinaires
assurent les soins quotidiens des animaux qui
donnent naissance à de nombreux petits : plus
de 200 naissances sont en effet enregistrées
chaque année !
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LE ZOO DE LA PALMYRE Une mission de conservation, de recherche et
d’éducation

Véritable conservatoire des espèces menacées
d'extinction, la nouvelle génération de parcs
zoologiques est motivée par la volonté d'essayer
de faire comprendre en plus de donner à voir.
Elle a redéfini ses missions, articulées autour de 3
axes fondamentaux : la conservation, la
recherche et l'éducation.

Le Zoo de La Palmyre participe à plus de 50
Programmes d’Elevage Européens d’espèces
menacées et finance également leur
conservation dans le milieu naturel. L’objectif
est de préserver des animaux dont la survie est
menacée par les activités humaines :
déforestation, braconnage, destruction des
écosystèmes, changement climatique…

Le Zoo de La Palmyre collabore régulièrement
à des travaux conduits par des universités,
des écoles vétérinaires ou des instituts de
recherche, en accueillant des étudiants ou en
fournissant des échantillons de poils, de plumes
ou de sang prélevés lorsque les animaux doivent
être anesthésiés pour des soins.

Enfin, le zoo accueille tout au long de l’année
un large public scolaire auquel il propose
différents ateliers pédagogiques. Si elles
permettent de faire découvrir les particularités
d’une espèce, ces activités délivrent aussi des
messages forts sur l’importance et la façon de
préserver les animaux menacés de disparition.

www.zoo-palmyre.fr

©Sébastien Meys

©F. Perroux/Zoo de La Palmyre

©F. Perroux/Zoo de La Palmyre

http://www.zoo-palmyre.fr/


A propos…

Le Club des Incontournables
Il réunit 7 sites à forte notoriété des Charentes : Les Antilles de Jonzac, l’Aquarium de La Rochelle, L’Arsenal des
Mers, Croisières Inter-îles, La Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image, les Tours de La Rochelle et
le Zoo de La Palmyre. Ils ont pour vocation d’accueillir les familles et grands-parents - petits-enfants autour
d’activités ludiques ou pédagogiques, mais toujours dans la bonne humeur !
Ces 7 « places to be » des Charentes n’attendent qu’à être découvertes !

Charentes Tourisme
Charentes Tourisme est l’Agence de Développement Economique et Touristique dédiée aux professionnels du
tourisme et aux collectivités de Charente et de Charente-Maritime chargée de préparer et de mettre en œuvre
la politique interdépartementale du tourisme et de dynamiser la performance économique et la compétitivité
de l’ensemble des acteurs touristiques par différents leviers. L’agence étudie, analyse le marché et restitue ces
données très utiles pour les professionnels, crée des solutions d’accompagnement et des outils afin que les
opérateurs du tourisme des Charentes soient plus performants dans différents domaines comme le digital, la
qualité, la certification, la distribution, la communication.

www.infiniment-charentes.com
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