www.infiniment-charentes.com
Communiqué de presse, février 2022

Entre culture, nature et rencontres,
Les Incontournables des Charentes font partager des moments inoubliables !
Pour vivre une escapade unique et partir à la découverte des Charentes, les Incontournables sont les activités à partager
entre amis ou en famille ! Entre expositions, attractions, rencontre avec les animaux, ou encore croisières sur la Charente... en
2022, pleins de nouveautés sont à vivre et à partager, pour se créer des souvenirs et repartir la tête chargée de moments
inoubliables. Zoom sur les nouveautés de l’année 2022 !

Les Antilles de Jonzac
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
L’Aquarium de la Rochelle : les super pouvoirs des animaux marins
En 2022, l’Aquarium La Rochelle met en avant les incroyables capacités de certaines espèces sous-marines. Immortalité́,
invisibilité́, indestructibilité... Et si certains êtres vivants étaient réellement dotés de super pouvoirs ? Un livre exclusif mêlant
informations scientifiques et jeux présente les étonnants super pouvoirs de treize animaux marins !
www.aquarium-larochelle.com
L’Arsenal des Mers et Oceana Lumina
Embarquez dans l'aventure maritime
À la Corderie Royale, au musée de la Marine, jusqu'en haut de l'accro-mâts, ou dans les ateliers de l’Hermione, chacun
embarque pour une journée et une soirée dans l'aventure maritime. Le parcours nocturne enchanté Océan Lumina transporte
les visiteurs grâce au son, à la lumière et à la vidéo. Un voyage à la découverte de tous les secrets des aventures maritimes nées
dans l’Arsenal de Rochefort.
En vedette cet été, El Galeón Andalucía
La réplique d'un galion espagnol aux allures de bateau pirate avec 6 ponts, 7 voiles, 930 m2 de voilure accoste au coeur de
l’Arsenal des Mers. Les explications données aux visiteurs permettront d’appréhender une autre histoire de la marine, celle du
commerce et de la piraterie.
Nouvelle exposition temporaire Bathyskaphos – depuis le 5 février
La Corderie Royale accueille 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.
www.arsenaldesmers.fr
Croisières inter-iles : escapades en bateau
Un goût d’aventure et de liberté sur l’eau avec de nouvelles croisières proposées au départ de 3 nouveaux ports :
• Fouras (situé entre La Rochelle et Rochefort);
• 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.
www.inter-iles.com
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La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
De Popeye à Persepolis, Bande dessinée et cinéma d’animation, au musée de la Cité, jusqu’au 6 novembre 2022
Destinée à 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. À 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, à travers la
diversité 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, au 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, scenarios et feuilles d’esquisses et de recherche graphique). Ce fonds couvre
plus de 45 ans de création et contribue à éclairer la genèse des œuvres et la méthode de travail de l’artiste.
www.citebd.org
Les Tours de la Rochelle
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 » jusqu’au 12 juin 2022, à la tour de la Lanterne.
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.
www.tours-la-rochelle.fr
Le Zoo de la Palmyre : 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.
www.zoo-palmyre.fr
Informations sur les Charentes à retrouver sur : www.infiniment-Charentes.com
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