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«De même qu’un grand bateau ne se réduit pas aux éléments qui le 
composent mais se définit comme une combinaison unique de lignes 
et de couleurs, le paysage de l’estuaire de la Charente est le fruit 

original et imprévisible, comme l’est la liberté créatrice des hommes, de la 
rencontre de la nature et de l’Histoire.» E.Lopez

Paysage de l’estuaire
© Laurent Petillon 
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Le fleuve Charente parcourt un ancien golf marin au cœur d’un archipel d’îles 
pour rejoindre le pertuis d’Antioche, puis l’Océan. 
L’estuaire est une lisière entre eaux douces et salées où les sédiments charriés 
par le fleuve sont autant de nutriments nécessaires à la naissance de la vie.  
Les marais qui bordent le fleuve ont été drainés progressivement depuis plus 
de 1000 ans, puis, au XVIIème siècle, l’estuaire devient une pièce majeure de 
l’Arsenal Royal. 
Ici les marées imposent l’ordre des choses et le patrimoine naturel répond 
aux traces d’un passé maritime prestigieux. 

C’est cet esprit, ce territoire où nous vivons que nous souhaitons partager 
avec nos visiteurs. Un espace où l’homme ne s’oppose pas à l’environnement 
mais où la nature et la culture se reconnaissent et s’expriment mutuellement.
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SLOW TOURISME, 
ADN DE LA 
DESTINATION
UNE DESTINATION ÉCO-RESPONSABLE 

  «Estuaire de la Charente - Arsenal de Rochefort»  21e Grand Site de France 
  Un patrimoine naturel très préservé ! 

UNE MOSAÏQUE DE PAYSAGES 
  Un fleuve, la Charente 
  De presqu’îles en îles 
  Golfe de Saintonge

SE LOGER, DÉGUSTER : 
DES PRESTATAIRES ENGAGÉS

  Des hébergements respectueux de l’environnement 
  Des restaurants locavores

VIVRE TOUTE L’ANNÉE L’ESPRIT DES LIEUX 
  Les vélotouristes
  Les randonneurs
  Les golfeurs 
  Balade au fil de l’eau
  Balade à cheval
  Comprendre, explorer, aller plus loin avec des naturalistes, 

 des botanistes et des ornithologues
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UNE DESTINATION  
ÉCO-RESPONSABLE 

«ESTUAIRE DE LA CHARENTE - ARSENAL DE ROCHEFORT» 21ÈME GRAND SITE DE FRANCE 
La labellisation «Grand Site de France» obtenue en juillet 
2020 récompense plusieurs décennies d’engagements de 
l’état, des élus et des acteurs locaux pour la préservation des 

paysages, la valorisation du patrimoine et le développement d’un 
tourisme durable. Cette démarche est portée par la Communauté 
d’Agglomération Rochefort Océan depuis 2010. 

C’est le prolongement logique 
d’actions lancées il y a 40 ans 
et qui ont débuté par la 
restauration de la Corderie 
Royale à Rochefort. L’objectif 
est de développer une forme 

de tourisme raisonné et un accueil de qualité en continuant à 
préserver l’esprit des lieux et la qualité de vie des habitants. 
De nombreuses actions favorisant les mobilités douces, 
l’interprétation des lieux, la promotion touristique, la préservation 
et la valorisation de grands espaces, l’approche paysagère dans 
les aménagements réalisés ont été menées et vont se poursuivre 
dans les années à venir, en particulier autour de 6 sites majeurs 
que sont : 
•  les quais de Tonnay-Charente,
•  l’Arsenal de Rochefort en lien avec l’Arsenal des Mers,
•  le Pont Transbordeur, le 1er site labellisé NF Environnement
•  la Pointe de la Fumée à Fouras-les-Bains 
•  l’île d’Aix,
•  la pointe de Port-des-Barques - île Madame.

UN PATRIMOINE NATUREL TRÈS PRÉSERVÉ !
L’Estuaire de la Charente couvre 7 000 ha de surface terrestre 
et 10  000 ha sur le domaine public maritime et ce sont en tout  
35 000 ha terrestres et maritimes qui sont labellisés Grand Site de 
France. Les vasières qui bordent la Charente et l’estuaire constituent 
un milieu riche en micro-organismes propice à l’alimentation, 
à la reproduction et aux refuges de nombreuses espèces. Leur 
influence sur l’environnement et le climat est importante puisque 
les vasières font partie des milieux qui captent le plus de carbone 
au monde. La vase est aussi utilisée pour ses propriétés à la station 
thermale de Rochefort et dans les centres de balnéothérapie.

Une biodiversité marine exceptionnelle
Le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des 
Pertuis préserve un vaste espace marin aux écosystèmes d’une grande 
richesse. De nombreuses espèces viennent y trouver refuge, se nourrir, 
et se reproduire dans des milieux essentiels à leur développement. 
Certaines de ces espèces parcourent des milliers de kilomètres pour 
venir passer une partie de leur existence dans le Parc.

Le Parc se situe à la confluence de l’océan, de 3 pertuis, ces mers 
intérieures protégées par des îles, et de 6 estuaires dont celui de la 
Charente.

Le marais de Brouage, au sud du fleuve Charente,  constitue l’une 
des plus riches et emblématiques zones humides du territoire 
français avec 1 500 km de canaux et fossés sur près de 10 000 ha. 
Sa désignation en site Natura 2000 et son classement au titre de 
ses qualités historiques et pittoresques, attestent de la volonté 
des pouvoirs publics de le préserver et de valoriser ses richesses 
naturelles, économiques et culturelles. 
Ainsi les intercommunalités de Rochefort Océan et du Bassin de 
Marennes qui ont ce territoire en partage, ont décidé de s’unir 
afin de mettre en œuvre un ambitieux projet visant à assurer la 
pérennité de cette zone humide.  Elles ont obtenu, en septembre 
2021, l’autorisation d’engager une Opération Grand Site sur 
cet espace. À une échelle géographique élargie, un projet de PNR 
(parc naturel régional) des marais du littoral charentais est en cours 
d’étude.          

Nid de cigognes
©Laurent Pétillon

Ce n’est donc pas un hasard si le territoire abrite les sièges 
nationaux de 2 des plus grands organismes protecteurs de 
la nature  : la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et le 
Conservatoire du Littoral. 
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https://www.agglo-rochefortocean.fr/grand-site-de-france
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Marais 
©D.Compain 

UN FLEUVE, LA CHARENTE 
Le fleuve Charente,  véritable colonne vertébrale du 
territoire,  serpente et s’étire tranquillement dans un 
paysage de marais, de prairies humides et de pâturages 
avant de rejoindre l’océan.  L’atmosphère agricole 
terrestre s’estompe pour faire place à l’ambiance 
marine. 

Les carrelets, sentinelles de l’estuaire,  se dressent le 
long des berges.  Les presqu’îles de Fouras-les-Bains 
et Port-des-Barques marquent l’entrée maritime du 
territoire. 

Le visiteur tourne alors son regard vers l’océan et 
découvre Madame et Aix, les îles protectrices naturelles 
du grand Arsenal de Rochefort.

Entre marais et roselières, prairies humides et bosquets, 
dunes sèches et estran vaseux, le visiteur est l’hôte 
d’un monde végétal et animal protégé. Fait de terres, 
d’eaux et de limons, est marqué par les réalisations 
de l’Arsenal de Rochefort. La Charente se fait parfois 
discrète et semble se cacher dans le marais, derrière les 
roselières. Chaque fenêtre de ce rideau végétal permet 
d’apprécier la lumière qui se reflète sur les berges 
envasées.

Vue aérienne du Fort Lupin 
et de la Charente 
© Laurent Pétillon

UNE MOSAÏQUE DE PAYSAGES 



DE PRESQU’ÎLES EN ÎLES

L’île Madame : un écrin naturel protégé 

Située à l’embouchure de la Charente, d’une superficie 
d’environ 70 ha, cette bande de terre est reliée au continent 
et à la presqu’île de Port-des-Barques par la «Passe aux 

Boeufs», un tombolo naturel. 
Elle n’est accessible qu’à marée basse, lorsque la mer se retire. Le 
panorama qui se dévoile est époustouflant. On peut apercevoir 
la station balnéaire de Fouras-les-Bains et le fort Vauban et, au 
large, l’île d’Aix et ses phares jumeaux. 
Elle offre à ses visiteurs un isolement salvateur. À pied, à vélo ou 
en calèche, le tour de l’île permet la découverte d’un patrimoine 
naturel et historique exceptionnel. «La Croix aux Galets», édifiée 
en mémoire des prêtres réfractaires. Le fort de l’île Madame 
permet de comprendre la position stratégique de l’île au 
coeur de l’estuaire; le Puits des Insurgés, source d’eau douce ;  
la «Passe aux Filles», chemin submersible qui s’avance dans la 
mer, l’endroit idéal pour immortaliser le fort Boyard ; la ferme 
aquacole, une ferme auberge de culture bio ou l’on peut déguster 
les productions de l’île, salicorne, huîtres, palourdes... ou se 
désaltérer au cours de la balade. L’environnement naturel de 
l’île présente de nombreux centres d’intérêt : ses paysages et la 
diversité de ses milieux, ses terres de marais ou terres cultivables, 
et son large estran découvert à marée basse. 

Site naturel classé, on y rencontre une faune et une flore riche 
et très particulière. À son extrémité ouest, un plateau rocheux 
se découvre à marée basse. C’est un site ostréicole et un espace 
privilégié pour la pêche aux huîtres, palourdes et crevettes.

Port-des-Barques : La presqu’île 
sauvage 

Côté estuaire, cette presqu’île offre à ses visiteurs un front de mer 
de maisons basses qui semblent défendre le bourg et le village 
de pêcheurs. 
Côté océan, une superbe enfilade de pontons de bois sur pilotis 
et carrelets sont à découvrir. Une grande retenue d’eau sur la côte 
nord permet de se baigner quelle que soit l’heure de la marée.

6 7

S
LO

W
 T

O
U

R
IS

M
E

Vue aérienne 
de Port-des-Barques 

et l’île Madame 
©Laurent Pétillon

Vue aérienne du Fort Lupin 
et de la Charente 
© Laurent Pétillon

UNE MOSAÏQUE DE PAYSAGES 

https://www.rochefort-ocean.com/decouvrir/l-ile-madame-l-ile-nature
https://www.rochefort-ocean.com/decouvrir/port-des-barques-presqu-ile-ostreicole


Une station qui se vit à l’année
2 halles accueillent tous les jours le marché, la halle aux 
poissons (ancienne criée) et la halle aux fruits et légumes. 
Des animations sont proposées toute l’année et pour les 
amoureux du jeu, un Casino situé dans un écrin de verdure 
proche de la mer.

Marché de Fouras-les-Bains
©Marine de Villartay

Fouras-les-Bains : 
une station balnéaire familiale 

Station balnéaire des Rochefortais depuis le début du XIXème siècle, 
Fouras-les-Bains est également celle des Parisiens depuis l’arrivée du 
train dans la ville (1883). Si, aujourd’hui la gare n’est plus en service, la 
ville a gardé trace de ce passé au travers de ses maisons somptueuses, 
villas et propriétés, cachées dans le Bois Vert et en bord de mer. 

La proximité des espaces naturels comme le marais de Soumard offre 
un large choix de randonnées et de découvertes. 

Située sur l’estuaire de la Charente, face à l’océan, la station a de 
nombreux atouts. Avec pas moins de 5 plages, la presqu’île offre un 
panorama exceptionnel sur les îles de Charente-Maritime :

La plage nord offre de nombreuses activités sportives et un grand 
solarium.

La plage de la Vierge à la pointe de la presqu’île est sauvage.

La Grande plage dominée par le fort Vauban propose une retenue 
d’eau de mer et d’un club de plage face au fort Boyard.

La plage sud où l’on s’assoit  sur les bancs ombragés pour admirer l’île 
Madame et les carrelets tout en offrant aux enfants un après-midi «club 
de plage» ou un cours de kayak.

La plage de l’espérance est le rendez-vous des planchistes et 
kitesurfeurs.

Fouras-les-Bains a rejoint l’aventure «Terre de jeux 2024» 
et la commune accueillera des délégations de tennis de 
table pour préparer les jeux olympiques
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Grande Plage  
à Fouras-les-Bains

 © Julie Paulet 

https://www.rochefort-ocean.com/decouvrir/fouras-les-bains-presqu-ile-balneaire-face-au-fort-boyard


La richesse de l’or blanc

Les côteaux de Saint Agnant, de Saint Jean d’Angle ou de la 
Gripperie bordaient au Moyen-Âge l’ancien rivage. Au fur et 
mesure de l’envasement de ce marais de fond de baie, les 
activités humaines ont évolué de la saliculture à l’élevage et 
à l’ostréiculture.  

Les halles médiévales de Saint Jean d’Angle, l’abbaye de 
Trizay, le prieuré de Saint Agnant ou l’église Romane d’Echillais 
témoignent de l’activité intense autour du commerce du sel. 
À deux pas du bourg de Saint Jean d’Angle, le château fort est 
aujourd’hui un  parc de loisirs médiéval, lieu d’interprétation 
ludique de cette période historique. 

GOLFE DE SAINTONGE 

L’île d’Aix : la perle océane

L’île d’Aix, classée site naturel remarquable, invite au voyage 
et au dépaysement. Elle est accessible uniquement en bateau, 
toute l’année, avec la Société Fouras-Aix depuis la pointe de 
la Fumée à Fouras-les-Bains. 

À peine débarqués sur l’île, les visiteurs plongent dans son 
histoire en franchissant le pont-levis et en rejoignant la place 
d’Austerlitz qui précède le village fortifié imaginé par Vauban. 

Dernière demeure de Napoléon Ier en France avant son exil à 
Sainte-Hélène, Aix offre une palette de sites à visiter comme 
le Musée Napoléon, la maison de la nacre, le fort Liédot, la 
batterie de Jamblet.

Si, aujourd’hui l’île d’Aix fait le bonheur des locaux et des 
visiteurs, elle doit son salut à un couple, le baron et la 
baronne Gourgaud. Alors que l’Arsenal ferme ses portes en 
1927 et que les habitants délaissent l’île, le journaliste Pierre 
Chanlaine lance un appel au secours dans le quotidien «Le 
Matin» pour sauver la maison de l’Empereur et l’île d’Aix. Cet 
appel, Napoléon Gourgaud, descendant de l’aide de camp 
de Napoléon Ier à Sainte-Hélène, va l’entendre et s’engagera 
avec sa femme, Eva Gebhard, pour faire renaître l’île. 
Le livret sur «La légende des Gourgaud» entraîne le visiteur à 
la découverte de l’île d’Aix sous un angle nouveau. 

LE JARDIN DE MONTRÉSOR
L’ile d’Aix favorise les circuits courts. Depuis début 2020, 
Aurélien et Rachel se sont installés en tant que maraîcher 
bio à l’île d’Aix, au lieu dit «Montrésor». Ça ne s’invente 
pas ! 1,2 ha mis à disposition par la municipalité de l’île 
d’Aix pour un jardin Aix-traordinaire.
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Ile d’Aix 
© Laurent Pétillon 

https://www.chateausaintjeandangle.fr/
https://www.rochefort-ocean.com/decouvrir/ile-d-aix


SE LOGER, DÉGUSTER :  
DES PRESTATAIRES ENGAGÉS

Éco-gîtes de la ferme de Brouage
 ©Ferme de Brouage

Nouveau : Écolieu de la Gripperie 

La Ferme de Brouage est une ferme en maraichage bio 
à 30 minutes de l’océan. Aller chercher ses oeufs au 
poulailler, cueillir ses légumes à volonté dans la ferme, 
se ressourcer à l’ombre d’un pommier au bord de la 
piscine…une expérience immersive de la vie à la ferme ! 

Hanh Claire, Antoine et leurs 5 enfants ont 
posé leurs valises en Charente Maritime, loin 
du tumulte de la vie parisienne, pour prendre le 
temps et se reconnecter au vivant ! 
Ils ont transformé «La Ferme de Brouage» en 
ferme de maraîchage bio intensif  et pratiquent 
l’agroforesterie. 

Dans le cadre d’un projet global, la famille 
propose 4 éco-gîtes  qui viennent d’être aménagés 
dans les dépendances d’un bâtiment du 18ème 
siècle. Ils  offrent calme, lumière, au plus près des 
cultures de la ferme, au coeur de l’ancien golfe de 
Saintonge. La location à la semaine comprend 
d’ailleurs un accès illimité aux légumes bio de la 
ferme à partir du mois d’avril. 

Un lieu idéal pour le télétravail !

DES HÉBERGEMENTS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
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Jardin 
© Ferme de Brouage 

Auberge de jeunesse
©JM Rieupeyrout

https://www.lafermedebrouage.fr/


La Guillaumette 

Engagée de plus de 20 ans dans une démarche de tourisme 
responsable, Chrystel De Coster propose sur la presqu’île de 
Fouras-les-Bains 7 gîtes labellisés Clés Verte, Accueil Vélo et 
Tourisme et Handicap.

Auberge de jeunesse de Rochefort  

L’Auberge de jeunesse de Rochefort, située dans un cadre boisé en 
bordure de Charente, à proximité des pistes cyclables est labellisée 
Clé Verte, Tourisme et Handicap et Accueil Vélo. 
Toujours soucieux d’aller plus loin dans la démarche 
environnementale, les cuisiniers de l’auberge sont formés aux éco-
gestes et ne se fournissent qu’auprès de producteurs locaux

CUISINE LOCALE ET DE SAISON

Un restaurant éco-responsable à proximité de la place Colbert.
Fabienne et Stéphane partagent la même passion pour une cuisine 
saine, savoureuse, créative et respectueuse de la saisonnalité, du 
développement durable et de la protection de l’environnement. 
Profondément concernés par la préservation de l’environnement, 
ils  œuvrent au quotidien pour réduire leur impact. Emballages 
compostables, bocaux en verre aménagement intérieur et extérieur 
en matériaux respectueux de l’environnement voire de seconde 
main…. Et circuits courts pour les approvisionnements.

La Petite Kabane à Rochefort

La carte du restaurant propose des produits d’exception toute 
l’année. 
La carte est courte et les mets de qualité, cuits à la perfection et très 
joliment présentés. 
Patrick Bonnaud, le chef,  travaille avec des produits locaux, 
achetés directement sur le marché de Rochefort. 
Ses spécialités : les huîtres chaudes, le foie gras mi-cuit mais 
aussi les ravioles de langoustine flambées au Cognac ! Gabier sur 
l’Hermione, il régale les marins lors des voyages de la frégate.

Les 4 Saisons à Rochefort

La Renverse est une cantine rurale et un café culturel. 
Yann et Céline ont transformé cet ancien bar de village en espace 
de convivialité et d’échanges et organisent des événements et 
des concerts. Côté restauration, les produits bio et locaux sont à 
l’honneur. Cet établissement a été sélectionné par le ministère 
de la culture et le réseau rural national pour illustrer une façon 
originale de promouvoir la culture en campagne.  

La Renverse à Saint Froult 
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©La Petite Kabane Huîtres chaudes
© Marine de Villartay

Auberge de jeunesse
©JM Rieupeyrout

©La Petite Kabane

https://www.laguillaumette.com/
https://www.laguillaumette.com/
https://www.aj-rochefort.fr/hostel/
https://www.aj-rochefort.fr/hostel/
https://www.lapetitekabane.fr/
https://www.facebook.com/bonnaud17/
https://www.larenverse.fr/


 Un terrain de jeu idéal 

Avec plus de 300 km de voies balisées, jalonnées et 15 circuits 
en boucle, Rochefort Océan est un terrain de jeu attractif 
pour les cyclistes. 

On peut sillonner le territoire d’une rive à l’autre de la 
Charente en empruntant des ponts uniquement accessibles 
à pied ou à vélo (le pont suspendu de Tonnay-Charente et le 
pont de la Cèpe), la nacelle du pont Transbordeur ou encore 
le bateau passeur le Rohan entre Soubise et Rochefort. Ce 
réseau permet de suivre la route des forts, de découvrir le 
marais ou les différentes réserves naturelles et de visiter les 
presqu’îles de Fouras-les-Bains et de Port-des-Barques. 

Il faut prendre un bateau à la pointe de la Fumée pour 
continuer sa balade à vélo à l’île d’Aix ou encore attendre 
la marée basse pour rejoindre l’île Madame via un passage 
naturel submersible.

Les véloroutes

Deux itinéraires inscrits au Schéma Départemental des 
Véloroutes et Voies Vertes traversent Rochefort Océan : 

• La Vélodyssée ® de Roscoff à Hendaye, partie française 
de l’Euro Véloroute n°1, traverse le territoire sur 60 km.

• La Flow Vélo® qui chemine à travers la Vallée de la 
Charente depuis la Dordogne jusqu’à l’île d’Aix et 
emprunte 42 km de voies cyclables à Rochefort Océan.

À Tonnay-Charente  : huit emplacements pour les cyclo-
touristes ont été aménagés à côté de l’aire d’accueil pour les 
camping-cars, quai des Capucins. Située à une quinzaine de 
kilomètres du littoral, Tonnay-Charente est traversée par les 
deux véloroutes.

Des consignes à vélo sont à disposition des cyclistes à Roche-
fort, à Saint Laurent de la Prée, à Port des Barques à Fouras-
les-Bains et et à Tonnay Charente.

LES VÉLOTOURISTES
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VIVRE TOUTE L’ANNÉE 
L’ESPRIT DES LIEUX 

INFO PRATIQUE
Le Road book est en vente à 7€ à l’Office de Tourisme 
Rochefort Océan pour faciliter les déplacements 
à vélo. Les circuits sont également accessibles sur  
www.rochefort-ocean.com

Fort Vauban à Fouras-les-Bains 
© Julie Paulet 

https://www.rochefort-ocean.com/decouvrir/envie-de-nature-a-rochefort-ocean/les-randonnees-de-l-estuaire-de-la-charente
https://www.rochefort-ocean.com/organiser/informations-pratiques/velo-tourisme/la-flow-velo         https://www.rochefort-ocean.com/organiser/informations-pratiques/velo-tourisme/la-velodyssee-a-rochefort-ocean
https://www.rochefort-ocean.com/organiser/informations-pratiques/velo-tourisme/la-velodyssee-a-rochefort-ocean
https://www.rochefort-ocean.com/organiser/informations-pratiques/velo-tourisme/la-flow-velo


Ici, peu de dénivelé, les espaces protégés autour de l’estuaire de la 
Charente sont propices aux déplacements doux et à la randonnée 
pédestre. 

Sur des petites distances en famille ou sur de grands circuits pour 
les plus baroudeurs, les itinéraires balisés permettent d’évoluer en 
pleine nature, en bord de Charente ou sur le littoral. 

Les balades peuvent se faire en autonomie, ou accompagnées par 
des guides naturalistes. Ils vous feront découvrir la faune et la flore 
de Rochefort Océan avec des sorties botaniques, l’observation 
ornithologique, la découverte de l’estran... 

LES RANDONNEURS

INFO PRATIQUE

Un topoguide présentant 20 parcours pédestres est en vente à 
l’Office de Tourisme au prix de 8 €.

Une initiative Grand Site de France - 
Escapade Nature sans voiture à Rochefort 
Océan 

Testez le parcours de l’escapade !

Cet estuaire invite à la promenade, que ce soit pour observer les 
oiseaux, explorer le marais, sa biodiversité... D’une rive à l’autre, 
empruntez les bateaux-passeurs et longez le fleuve Charente pour 
atteindre les presqu’îles. Testez le parcours de l’Escapade nature 
de Pierre qui invite à une balade au coeur du Grand Site de 
France «Estuaire de la Charente - Arsenal de Rochefort» en 
laissant sa voiture à la maison.

Randonnée à Fouras-les-Bains
©Julie Paulet

Golf Rochefort Océan
©OT Rochefort

Une vue imprenable sur l’estuaire 
depuis Saint-Laurent-de-la-Prée
Situé en zone Natura 2000, le Golf Rochefort Océan 
s’agrandit dans le respect de la biodiversité. Il est d’ailleurs 
le premier en France à avoir signé  une charte autour de 
l’écoresponsabilité avec le ministère des Sports et WWF.  
Cette nouvelle charte de 15 engagements éco-responsables a été 
mise en place en concertation avec l’ONG WWF. 
La première partie (9 trous) du futur parcours de 18 trous est 
ouverte depuis octobre 2021. Dans un écrin de verdure de plus de 
quatre-vingt hectares boisés et vallonnés, le golf propose une vue 
spectaculaire sur les marais du Rochefortais ainsi que sur l’estuaire 
de la Charente.  
 
Le Golf Bluegreen Rochefort Océan est équipé, en plus de son 
parcours, d’un putting-green, d’un pitching-green et d’un bunker 
d’entraînement. De plus, son practice dispose de 24 places dont 6 
couvertes afin de satisfaire la demande. 

LES GOLFEURS

Passe aux Boeufs - île Madame 
© Caroline Jarry 
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Rochefort Océan, 
un bassin de navigation 

Avec ses 25 kilomètres de côtes, 2 îles, l’île d’Aix et l’île Madame, 
deux presqu’îles, Fouras-les-Bains et Port-des-Barques, et le 
fleuve Charente, le bassin de navigation de Rochefort Océan offre 
de multiples possibilités pour la pratique des sports nautiques. 
Destination balnéaire par excellence, la vie s’organise au rythme 
des marées. Le littoral est naturellement protégé.
La pratique des activités nautiques est donc sécurisée.

•  4 écoles de voiles délivrent un enseignement de qualité 
par des moniteurs diplômés à Rochefort, Port-des-Barques, 
Fouras-les-Bains et l’île d’Aix. Il est possible d’apprendre et de 
pratiquer la navigation selon les âges sur des optimistes, des 
catamarans, des planches à voile et stand up paddle.

• Les clubs et associations de kayaks et de stand up paddle 
proposent de pratiquer ces activités aussi bien en eau douce 
qu’en eau salée. Sur les canaux qui maillent le territoire, sur 

la Charente de Rochefort à l’estuaire ou directement 
en mer. 

Des navigations originales qui allient la pratique sportive 
à la découverte culturelle et naturelle. Des croisières 
«découvertes » sont proposées par les clubs de voile ou de 
kayak et les croisiéristes. 

BALADE AU FIL DE L’EAU

Port de plaisance à Rochefort 
@David Compain 

Kayak au départ 
de Fouras-les-Bains 

© Julie Paulet 

LE FORT BOYARD CHALLENGE  À FOURAS-LES-BAINS
Une compétition au concept original qui associe 
pratiquants amateurs, chevronnés ou pro en windsurf, 
paddle ou pirogues polynésiennes.

Balades gourmandes en voilier sur la Charente, croisières à 
la pagaie à la découverte des oiseaux accompagnées d’un 
ornithologue, ou sorties en kayak commentées pour découvrir les 
différentes fortifications de l’arsenal de Rochefort. 

Croisières à la voile

A bord du Catamaran Révolt’, l’équipage de la société Boyard 
Croisières fait le pari fou de proposer des croisières en voilier 
accessibles à toutes et à tous autour du célèbre  fort Boyard,  sur 
la Charente et dans le pertuis charentais. sur  un voilier qui allie 
confort, sécurité et accessibilité tout en conservant toutes les 
sensations de la navigation à la voile  et avec le plus petit impact 
carbone possible. 
Le Club Nautique Rochefortais propose des sorties originales en 
voilier accompagnées d’un guide conférencier pour découvrir 
l’histoire de l’estuaire ou d’un ornithologue pour observer la faune 
de l’estuaire. 
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https://www.rochefort-ocean.com/decouvrir/vacances-a-la-mer-a-rochefort-ocean/loisirs-et-sports-nautiques-a-rochefort-ocean
https://boyard-croisiere.com/      http://clubnautiquerochefortais.fr/


BALADE AU FIL DE L’EAU

La Manade, un air de camargue 
dans les marais

Dans le marais de Brouage, à Beaugeay, au sud de Rochefort 
Océan, se trouve un élevage familial de chevaux de Camargue 
dressés pour la balade. 

Pour les initiés comme pour les débutants, c’est un moyen 
inattendu de découvrir à cheval les richesses naturelles de ces 
grands espaces entrecoupés de canaux.

BALADE À CHEVAL

La Manade 
©Caroline Jarry

Kayak au départ 
de Fouras-les-Bains 

© Julie Paulet 

Rochefort, une halte nautique 
au coeur de la ville

Le port, d’une capacité de 300 places, se trouve à quelques 
encablures à peine des sites remarquables de la ville : Arsenal des 
Mers, place Colbert, marché.
Les plaisanciers remontent la Charente depuis l’estuaire au grès 
des marées pour atteindre le port de plaisance de la ville Arsenal.

Le tour de la Charente Maritime à la voile partira le 4 juillet 
du Port de Rochefort. 
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https://www.ville-rochefort.fr/port-de-plaisance
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COMPRENDRE, EXPLORER, ALLER PLUS LOIN AVEC DES NATURALISTES, 
DES BOTANISTES ET DES ORNITHOLOGUES 

Station de lagunage
©Caroline Jarry

Façonnés par l’homme, les anciens golfes marins sont deve-
nus des marais ponctués d’écluses et de canaux. Le réseau des 
Échappées Nature de la Charente-Maritime comptabilise au-
jourd’hui 14  espaces protégés ouverts à la visite. Quatre d’entre 
eux se trouvent sur le territoire de Rochefort Océan : les réserves 
de Moëze-Oléron, d’Yves, la Station de lagunage de Rochefort et la 
Cabane de Moins à Breuil-Magné. 

La réserve naturelle de Moëze - Oléron

Située sur la partie occidentale du Marais de Brouage, la Réserve 
Naturelle de Moëze est une halte privilégiée pour la migration de 
nombreux oiseaux. Nicheurs, hivernants ou de passage, plus de 
300 espèces la fréquentent.

La réserve naturelle du Marais d’Yves

La réserve est une véritable mosaïque d’écosystèmes (estran 
vaseux, dunes et lagunes, marais et roselières, prairies humides, 
haies de tamaris, bosquets, fourrés, etc.) qui attirent une 
multitude d’espèces animales et végétales. Oies, canards, hérons, 
petits échassiers des rivages, orchidées, gentianes, papillons, 
libellules,  … se succèdent au fil des saisons. À pied, en kayak, 
venez les observer !

La Station de lagunage 

Site unique en Europe, la station de lagunage de Rochefort, en 
plus d’être un espace de traitement, économique et écologique, 
des eaux usées de Rochefort, est un lieu d’accueil pour des 
milliers d’oiseaux d’eau (canards, échassiers, grèbes, passereaux, 
etc.). 

La réserve naturelle nationale 
de Moëze ©Christine Lacaud16 17
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https://www.reserve-moeze-oleron.fr/
https://marais.yves.reserves-naturelles.org/
https://www.station-de-lagunage.fr/


17

La cabane de Moins 

Réserve et centre d’études sur les oiseaux d’eau et les zones 
humides. Située sur la commune de Breuil-Magné, le site de la 
Cabane de Moins est composé d’une mosaïque de milieux qui 
accueille une biodiversité remarquable. Ses 150 ha  sont classés 
en réserve de chasse et de faune sauvage volontaire.

Les sorties nature à Rochefort Océan

Chaque site propose toute l’année des visites à thèmes à pied ou 
à vélo, des sorties crépusculaires, des safaris découvertes pour les 
enfants. Ceux qui apprécient la tranquillité de ces zones humides 
peuvent aussi explorer les sentiers du marais de Soumard à 
quelques minutes de Fouras-les-Bains. Des animateurs nature 
proposent des sorties thématiques régulières sur toute la 
destination pour mieux appréhender cet écosystème fragile et la 
grande variété de sa biodiversité. Les marais sont aussi le paradis 
des photographes amateurs ou non. La lumière sur les lagunes, à 
la tombée du jour, offre des clichés aux couleurs remarquables.
Avec un peu de chance, aigrettes, cygnes ou hérons s’inviteront 
dans l’objectif du photographe.

Les Cabanes de l’estuaire,  
écomusée à Port-des-Barques

L’équipe des Cabanes de l’estuaire participe à la protection de 
l’environnement fragile de l’estuaire de la Charente et valorise 
le patrimoine du littoral. Elle joue un rôle important dans 
la sensibilisation à l’environnement sur toute la destination 
Rochefort Océan. La visite de l’écomusée permet de découvrir 
la biologie et la vie de l’huître de sa naissance à sa 
consommation. L’équipe propose des dégustations d’huîtres 
pour les groupes, des ateliers pour enfants pendant les vacances 
scolaires, des pêches au carrelet et à la balance, des découvertes 
de l’estran et des visites du fort de l’île Madame.

Station de lagunage
©Caroline Jarry

Réserve naturelle  
nationale du marais d’Yves

©Laïla Revardeau
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https://www.cabane-de-moins.fr/
https://www.ecomuseeportdesbarques.net/


Carrelets de l’île Madame
© Laurent Pétillon

Sortie botanique 
© Cécile Cailhol 
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Fouras - Fort Enet -Fort Boyard
©Cécile Cailhol

Pêche au carrelet, 
une technique traditionnelle

Le carrelet est un filet carré et une technique de pêche à faible 
pression environnementale qui date du XVIIème siècle. C’est dans 
les années 20 qu’apparaissent les premiers carrelets sur passerelle 
et après 1945, on y installe des cabanes pour s’abriter entre deux 
levées de filet. Les carrelets font partie intégrante du paysage de 
l’estuaire mais sont privés.

NOUVEAU
À Fouras-les-Bains, sur le sentier qui longe la Charente vers 
le fort La Pointe (dit Vasou) juste à l’entrée de l’estuaire, un 
nouveau carrelet pédagogique vient d’être construit et est 
accessible à la location pour une partie de pêche ou à la visite 
pour découvrir cette technique.

Le paradis pour les pêcheurs à pied ! 

À chaque marée, la mer se retire sur des dizaines de mètres 
découvrant de grandes étendues plates et rocheuses.
À tout âge, il est possible de profiter des richesses de l’estran tout 
en veillant à préserver ce milieu fragile. Bottes aux pieds et petites 
pelles en main, chacun peut partir à la recherche des coquillages 
tout en conservant un œil sur la marée montante. 

La richesse environnementale permet de pratiquer différents 
types de pêche : 
•   la pêche à pied sur l’estran,
•  la pêche au carrelet,
•  la pêche au surf casting depuis les plages de    
 l’île d’Aix ou des rives de la Charente.

Découvrir les plantes du littoral
Faire son marché tout en se promenant sur les sentiers du littoral, 
c’est ce que propose Anne Richard, botaniste, passionnée par les 
plantes de bord de mer comestibles. Au cours de ses balades, on 
découvre des recettes gourmandes à concocter avec des plantes 
sauvages.

Carrelet pédagogique 
© Laurent Pétillon 

Sortie botanique 
© Cécile Cailhol 
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http://afleurdemaree.fr/
https://www.rochefort-ocean.com/organiser/activites/pecher


UNE HISTOIRE  
HORS DU COMMUN 
ROCHEFORT, LA DYNAMIQUE  
D’UNE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 

  Rochefort et la création artistique...
  Musée Hèbre
  Ici et nulle part ailleurs 

ARSENAL DES MERS 
  Des lieux chargés d’Histoire   
  Des expériences à partager 

DE ROCHEFORT À LA RADE DE L’ÎLE D’AIX,  
LE GRAND ARSENAL 

  Fort Boyard
  Fort Liédot
  Fort de l’île Madame
  Fort Énet
  Fort Vauban
  Fort Lupin
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ROCHEFORT, LA DYNAMIQUE  
D’UNE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 

  Rochefort et la création artistique...
  Musée Hèbre
  Ici et nulle part ailleurs 

ARSENAL DES MERS 
  Des lieux chargés d’Histoire   
  Des expériences à partager 

DE ROCHEFORT À LA RADE DE L’ÎLE D’AIX,  
LE GRAND ARSENAL 

  Fort Boyard
  Fort Liédot
  Fort de l’île Madame
  Fort Énet
  Fort Vauban
  Fort Lupin

ROCHEFORT, LA DYNAMIQUE 
D’UNE  VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 

Signé en 1987 par Rochefort et le ministère de 
la Culture, le label Ville d’Art et d’Histoire est 
attribué à des territoires qui s’engagent dans 
une démarche active de sensibilisation au 
patrimoine, à l’architecture et au cadre de vie. 
C’est le cas de la ville de Rochefort, qui, depuis 

les années 70, s’attache à réhabiliter un patrimoine matériel 
et immatériel exceptionnel, dont l’Arsenal des Mers incarne 
aujourd’hui le plus bel exemple. Mais il n’est pas le seul… 

Véritable ville royale, la ville, dessinée et édifiée selon un 
plan en damier, prend son aspect définitif grâce à Michel 
Bégon, intendant de la Marine qui organise sa reconstruction 
en pierres de taille. 

On y déambule aujourd’hui dans les longues et larges 
avenues, à la découverte d’hôtels particuliers exceptionnels, 
de balcons en fer forgé, de sculptures et des détails 
architecturaux de l’époque, conférant à la ville son caractère 
royal. 

Il plane à Rochefort un parfum d’exotisme, de voyage 
et d’aventure comme au temps des grandes expéditions 
maritimes dont Rochefort a conservé l’héritage comme en 
témoigne la présence des palmiers qui jalonnent la ville. 

Situé dans une grande boucle de la Charente, la ville s’inscrit 
dans un paysage de marais qui offre des échappées nature à 
pied ou à vélo sur les chemins de Charente. 

Canon  à mots
@Caroline Jarry

Place Colbert 
© Julie Paulet 

Trois fois par semaine, les mardi, jeudi et samedi, le centre-ville 
s’anime autour du 6ème plus beau marché de France en 2021. Depuis 
plus de 3 siècles, ce marché est un lieu de rencontres et d’échanges 
des plus importants dans la région. 
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https://www.rochefort-ocean.com/decouvrir/rochefort-port-de-l-hermione


Théâtre de la Coupe d’Or
©David Compain

Les Demoiselles de Rochefort 

Une comédie musicale tournée en France avec un casting 
international ? C’est le pari fou de Jacques Demy qui, en 1966, 
démarre le tournage des «Demoiselles de Rochefort» dans la 
ville royale, entouré d’une kyrielle de stars : Catherine Deneuve, 
Françoise Dorléac, Jacques Perrin, Gene Kelly, Michel Piccoli ou 
encore George Chakiris. Loin d’être un simple tournage sur décor 
construit, la comédie musicale de Jacques Demy va transformer 
durablement Rochefort.

Pour les besoins du film, 40 000 m2 de façades sont repeints en 
blanc, un millier de volets et presque autant de portes sont colorés 
en jaune canari, bleu ciel, rose fraise écrasée. Même le Pont 
Transbordeur, lieu de tournage d’une scène du film aurait dû être 
repeint en rose, un projet finalement abandonné faute de budget. 

Festival Sœurs Jumelles 
Julie Gayet, inspirée par le film, est à l’origine de la création du 
festival «Soeurs Jumelles» dont la deuxième édition se déroulera 
en juin à Rochefort. Une rencontre avec les professionnels du son 
et de l’image !  

Aujourd’hui, les tournages continuent à Rochefort Océan… 
«Le bal des folles» de Mélanie Laurent, la série «Je te promets...» 
Le bureau des tournages est très sollicité et la post production 
de certains films tournés sur la territoire se fait directement à 
Rochefort dans L’Alhambra Studios. Il s’agit  de  studios de post-
production et d’enregistrement, installés dans un ancien cinéma. 
Ce lieu atypique propose aussi depuis peu un studio de bruitage.

Sur les pas des demoiselles
Un parcours pédestre et cycliste de plus de 5 km qui emmène 
les amateurs de la célèbre comédie musicale à la découverte 
des lieux de tournage à découvrir sur le site internet de l’Office 
de Tourisme et des visites guidées qui permettent de visiter le 
fameux studio de danse, aujourd’hui bureau du maire.

Le théâtre de la Coupe d’Or 

En 1766, 100 ans après la création de l’arsenal, la première pierre 
du théâtre de la Coupe d’Or est posée, rue des fonderies, actuelle 
rue de la République. 
Une salle de spectacles qui s’est modernisée et garde toute sa 
valeur patrimoniale. Depuis le parterre, les baignoires, les balcons 
ou le paradis, prenez le temps d’admirer les muses antiques du 
plafond peint et le lustre de cristal de bohème. 

Le service du patrimoine organise des visites guidées  pour 
découvrir ce théâtre à l’italienne qui a retrouvé splendeur et éclat 
suite à une ambitieuse campagne de restauration. Accessible à 
tous, il propose aussi des représentations en audiodescription ou 
avec une traduction en Langue des Signes Française. 

ROCHEFORT ET LA CRÉATION ARTISTIQUE...

Fontaine sur la place Colbert 
© Julie Paulet 
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https://www.rochefort-ocean.com/organiser/balades-randos/en-ville/les-demoiselles-de-rochefort-lieux-de-tournage-326613
http://www.theatre-coupedor.com/


Ethnologue spécialiste du Pacifique, 
Roger Boulay est aujourd’hui l’une 
des plus importantes personnalités 
scientifiques œuvrant à l’étude et la 
reconnaissance de la culture Kanak.

 À travers un dialogue entre les carnets 
originaux et des œuvres de Rochefort 
et d’autres musées français, l’exposition 
propose d’entraîner les visiteurs 
dans «l’aventure de l’inventaire », de 
manière à en appréhender la réalité 
concrète et de mettre en lumière 
les étapes, les acteurs et les enjeux 
mémoriels de cette mission colossale. 
Dans un contexte de questionnement 
sur le statut des collections extra-
européennes, ce travail d’inventaire 
et de valorisation prend tout son sens.

« Les Nouvelles 
Demoiselles » 
du 3 juin au 5 novembre

Passionné par le film "Les Demoiselles de Rochefort", Gilles 
Leimdorfer s'est déplacé plusieurs fois à Rochefort pour trouver 
comment rendre hommage à Jacques Demy sans tomber dans 
le cliché passéiste. Cette exposition propose de faire un écho 
contemporain et vivifiant au film "Les Demoiselles de Rochefort" et 
revisite le mythe.

2 3

Musée Hèbre
©David Compain

« Carnets kanak, voyage 
en inventaire de Roger 
Boulay » 
du 24 février au 4 juin

MUSÉE HÈBRE
Installé dans un hôtel particulier du XVIIIème siècle, ce musée d’Art et 
d’Histoire est le trait d’union parfait entre l’Arsenal et la ville. C’est 
la clé de compréhension de l’histoire de Rochefort et l’un des trois 
premiers musées français pour ses collections extra-européennes.

Centre d’Interprétation de l’Architecture  
et du Patrimoine

A l’entrée du musée et en accès libre, la scénographie du CIAP a été 
pensée comme «une entrée dans la ville». 
La première pièce permet aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir la 
célèbre maquette en relief de la ville réalisée par Touboulic en 1835. 

Les collections 

Elles offrent aux visiteurs un voyage dans le Rochefort des grandes 
expéditions scientifiques des XVIIème et XVIIIème siècle. 
Peintures, masques, bijoux, cartes, collections ethnologiques et 
statuettes rapportées du Pacifique Sud et de la mer de Chine sont 
autant de témoins de cette période faste pour la ville. 

QUELQUES MOTS SUR PIERRE LOTI 

Né en 1850, Louis Marie Julien Viaud dit Pierre Loti est diplômé de 
l’école de la Marine de Brest. Parallèlement à sa carrière d’officier 
et d’écrivain, Loti continue d’écumer les mers. Grâce à ses voyages, 
il modifiera, lors de chaque permission, sa maison familiale de 
Rochefort.

La maison de Pierre Loti 

La maison rochefortaise du célèbre aventurier et écrivain Pierre 
Loti ouvrira à nouveau ses portes en 2023. 
Actuellement, la transmission de sa vie et de son oeuvre se poursuit 
dans un espace dédié au sein du musée Hèbre. 
Une salle d’exposition permanente explique sa vie à partir de 
collections issues de sa maison, et un espace de projection offre 
des visites guidées en 3D de cette demeure où chaque pièce 
propose une ambiance géographique ou historique différente  : 
chambres chinoise, turque, arabe, pagode japonaise, salle 
gothique, salle Renaissance. 

Visites guidées thématiques 
Le service du patrimoine propose toute l’année des visites 
guidées thématiques sur les collections du musée et  des 
visites à la découverte de la ville «Les hôtels particuliers du 
XVIIIème à Rochefort», «L’hôtel de la Marine», «Rochefort toute 
une histoire» et un programme d’animation pour les enfants 
«Les petits z’hèbre». 
L’été, le programme s’étoffe de Noctambulations, visites 
théâtralisées déambulatoires. 

NOUVELLES EXPOS 2022
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https://www.ville-rochefort.fr/hebre-musee-et-patrimoine


Musée de l’Aéronautique Navale 

Créée en 1916, la base aéronavale de Rochefort accueillait alors 
dans ses hangars l’ensemble des ballons dirigeables de l’aviation 
maritime. De ce passé militaire demeurent aujourd’hui deux 
hangars qui, depuis les années 90, ont été transformés en musée 
de l’Aéronautique Navale. Un site incomparable par la taille et par 
la richesse de son patrimoine : 33 aéronefs, du Dewoitine 520 au 
Super Frelon, 1500 maquettes du Zeppelin à l’avion fusée, le tout 
exposé sur près de 4000 m². 

ICI ET NULLE PART AILLEURS ! 

Pont Transbordeur, 
le dernier de France 

Entre espaces naturels et urbanisés, le Pont Transbordeur, arche 
du Grand Site de France «Estuaire de la Charente – Arsenal de 
Rochefort», se pose en repère sur le territoire Rochefort Océan. Cet 
ouvrage emblématique, tout en fer, acier et fonte, contemporain 
de la Tour Eiffel, enjambe la Charente entre Rochefort et Échillais.

Véritable prouesse technique, il a ouvert en 1900. Œuvre de 
l’ingénieur français Ferdinand Arnodin, il a fonctionné jusqu’en 
1967. Classé Monument Historique en 1976, Il reprend du service 
en 1994 pour les piétons et les cyclistes. Après 4 ans de travaux, la 
nacelle traverse à nouveau la Charente depuis le 29 juillet 2020, 
date anniversaire de sa construction. 

Lieu de passage privilégié pour passer d’une rive à l’autre de 
la Charente et parcourir Rochefort Océan à pied ou à vélo, c’est 
également un site à découvrir au cours d’une balade autour 
du pont sur le sentier des Guetteurs, parcours de découverte 
artistique ponctué de sculptures qui évoquent l’environnement et 
la vie autour du pont.

Musée des commerces d’autrefois,  
voyage en 1900 

Monté de toute pièce par deux passionnés, Christine et Jean-
François, et repris depuis par leur fils Sébastien, ce musée propose 
à ses visiteurs de voyager dans la France des années 1900 grâce à la 
plus grande collection française d’objets publicitaires de l’époque. 

Réparti sur 4 niveaux, situé dans un ancien entrepôt du centre-ville, 
ce lieu invite à un voyage émotionnel au fil de la dizaine de 
boutiques aujourd’hui reconstituées comme l’atelier de réparation 
de cycles, la station essence, le bistrot, l’épicerie, la graineterie et 
bien d’autres. De nombreux produits étaient vendus au détail à 
l’époque dans des emballages papier et carton... un clin d’oeil au 
retour du vrac dans les épiceries ! 

La Maison du Transbordeur - visite gratuite
Située rive gauche, à Echillais, on y découvre l’histoire 
de ce géant d’acier, les techniques de sa construction, 
et l’univers des sept autres Ponts Transbordeurs encore 
présents dans le monde.
Le site est ouvert d’avril à début novembre et propose 
des visites guidées, des visites théâtralisées, des 
animations pour les enfants.

Nouvelle exposition temporaire à la Maison du 
Transbordeur à partir du 2 avril : Rêve de hauteurs ! 
Découverte inédite du monument  en images dans 
l’ouvrage, depuis son tablier, et vu du ciel ! 
Nouvelle exposition extérieure aux abords du pont 
sur les ponts de France et du monde de mai à octobre 
2022

Pont Transbordeur 
© Laurent Pétillon

Musée de l’aéronautique navale 
© David Compain
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https://www.anaman.fr/
https://www.pont-transbordeur.fr/
http://museedescommerces.com/


En 2022 
L’école de Médecine Navale fête ses 300 ans avec un 
programme spécial de festivités culturelles et scientifiques. 
Escape Game : Menez l’enquête à l’école de Médecine

Fondée en 1722, l’École de Médecine Navale de Rochefort est alors 
la première et unique école de ce genre au monde. Elle invente 
une pédagogie originale et pragmatique pour former, pendant 
plus de 240 ans,  les chirurgiens embarqués à bord des navires de 
guerre. 

En 1788, elle s’installe dans un pavillon du nouvel hôpital 
maritime, alors l’un des plus modernes du royaume, où elle se 
trouve toujours. Les officiers de santé de Rochefort participent 
activement aux voyages d’exploration autour du monde. 

Pour les visiteurs d’aujourd’hui, la découverte est d’abord une 
expérience sensible, une plongée dans l’univers scientifique des 
XVIIIème et XIXème siècles et une confrontation avec leurs imaginaires. 

Exceptionnellement préservé, ce lieu fort et émouvant ouvre 
sur une histoire dense et retrace les aventures par lesquelles les 
scientifiques ont contribué à la connaissance du corps humain et 
à la compréhension du monde dans sa diversité. 
Une visite indispensable pour comprendre Rochefort et 
l’aventure maritime de l’arsenal.

École de Médecine Navale, un lieu 
unique et une bibliothèque à découvrir

Atelier du Bégonia d’Or
Créé en 1995, l’Atelier perpétue une tradition ancestrale à 
Rochefort : la broderie au fil d’Or. 
Berceau historique de cet artisanat, Rochefort peut aujourd’hui 
compter sur Sylvie Deschamps, seule Maître d’Art Brodeuse au fil 
d’or de France pour porter haut ses couleurs à travers le monde. En 
témoigne son invitation en 2020 par les Grands Magasins Hankyu 
à Osaka au Japon pour participer à une exposition-vente. En 2018, 
elle avait déjà participé à Venise, à la première exposition dédiée 
à l’artisanat européen, organisée par Michelangelo Foundation. 
Visite guidée à réserver à l’Office de Tourisme Rochefort Océan.

Riche d’environ 25 000 volumes, cette bibliothèque constitue 
une source de références dans l’évolution de la médecine 
maritime. On peut la découvrir lors de la visite de l’École de 
Médecine Navale mais également consulter sur place et sur 
réservation ses ouvrages.
Traités de pathologies navales et exotiques, récits de voyages, 
série complète de l’encyclopédie Diderot et d’Alembert, service 
sanitaire dans les colonies, elle reflète également les ambitions 
d’une pédagogie transdisciplinaire, où les sciences ne sont pas 
cloisonnées. Botanique, zoologie, géologie, et plus largement 
tous les domaines de l’histoire naturelle constituent environ un 
tiers des ouvrages du fonds.

Broderie au fil d’or
Sylvie Deschamps

Conservatoire du Bégonia 

Une fabuleuse collection 
La Serre Conservatoire de Rochefort abrite depuis 1987 plus de 
1500 espèces et hybrides de toutes tailles, formes et couleurs. 
Fruit d’une collecte permanente depuis plus de trente ans, cette 
collection repose sur un travail de recherche et d’échanges avec des 
jardins botaniques du monde entier. Véritable invitation au voyage, 
elle est une vitrine d’écologie tropicale, que les horticulteurs les 
plus avertis et les botanistes les plus réputés viennent découvrir ou 
étudier.

BÉGONIA , LA FLEUR DE BÉGON
Cette fleur porte ce nom en hommage à un homme, Michel 
Bégon, intendant du roi qui, alors en poste à Rochefort organise 
un voyage aux Antilles. Embarqué dans ce périple, le botaniste 
et dessinateur Charles Plumier va y découvrir 6 petites plantes 
herbacées qu’il baptise Bégonia en hommage à son bienfaiteur. 
Il devient à cette occasion l’inventeur de la dédicace botanique. 
La serre conservatoire se découvre, de février à novembre, du 
mardi au vendredi, en visite guidée uniquement.

école de Médecine Navale
©Musée national de la Marine

Pont Transbordeur 
© Laurent Pétillon
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http://www.begonia.rochefort.fr/default.htm
http://www.musee-marine.fr/ecole-de-medecine-navale-rochefort
https://www.broderieor.com/


Une partie de l’Arsenal de Rochefort, lieu historique et 
emblématique, construit sur la rive droite de la Charente, est 
depuis 2019 devenu l’Arsenal des Mers. La réunion de 4 sites 
prestigieux, la Corderie Royale, la frégate Hermione, le musée 
national de la Marine et l’Accro-mâts a pour ambition de créer 
une offre touristique unique et densifiée fondée sur l’histoire 
de l’aventure maritime. 
Ce projet s’inscrit dans le temps avec la proposition 
d’expériences nouvelles chaque année. 

• En 2021 le Périscope Géant et le  spectacle lumineux 
immersif nocturne Oceana Lumina ont été mis en place.

 
• En 2022,  un nouveau parcours pour les enfants à 

l’accro-mât  « le Drôle de quai », des visites en trottinettes 
électriques et pendant l’été, un nouveau bateau  
«El GaleÓn AndalucÍa» prendra la place de l’Hermione .

ARSENAL DES MERS26 27
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https://www.arsenaldesmers.fr/


Corderie Royale
© Laurent Pétillon

Bâtiment emblématique de l’Arsenal, la Corderie Royale demeure 
aujourd’hui l’un des sites les plus remarquables de l’aventure 
marine française. 

Fleuron de l’architecture préindustrielle, cette manufacture 
royale, longue de 374 m, servait à fabriquer les cordages 
nécessaires aux bateaux à voile de la marine de guerre. 

Elle ne résiste pas à l’arrivée des câbles d’acier ni à celle des 
bateaux à vapeur et cesse son activité en 1862. Elle ferme 
définitivement ses portes en 1927, en même temps que l’Arsenal.

DES LIEUX CHARGÉS D’HISTOIRE

La Corderie, une vie d’ateliers
L’exposition permanente de la Corderie Royale propose aux visiteurs 
une plongée dans le temps à la découverte de la fonction première du 
bâtiment.
Spectacle interactif, ateliers de filage, de commettage et de matelotage, 
les spectateurs sont invités à revivre la grande histoire de la manufacture. 

La Corderie Royale, un site unique en Europe

26 27
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Accro-mâts 
© Sam Hammad 

Le musée national de la Marine

Porte d’entrée de l’Arsenal des Mers, l’Hôtel de Cheusses est 
l’ancienne résidence des Commandants de la Marine de Rochefort. 

Le musée  évoque l’incroyable aventure du grand arsenal de 
Rochefort voulu par Colbert. Toutes les facettes de la construction 
navale militaire y sont explorées : histoire et évolution des 
techniques, inventions et expérimentations. Modèles et maquettes, 
outils, tableaux et sculptures racontent cet arsenal expérimental et 
ouvrent sur l’imaginaire des voyages au long cours.

L’Hermione 

L’Association Hermione-La Fayette, propriétaire et armateur 
du navire, voit le jour en 1992. Après plusieurs années de 
recherches historiques, techniques mais aussi financières, 
la première pièce du navire est posée le 4  juillet 1997. 
La construction de la coque, véritable puzzle de 400 000 
pièces de bois, passionne rapidement les foules. 

En 2012, la coque sort sur la Charente devant près de 60 
000 personnes. Un moment fort qui marque le début d’une 
nouvelle aventure.

L’Hermione quitte Rochefort en septembre 2014 pour 
deux mois d’essais en mer. Les marins découvrent le navire 
en mer et répètent des manoeuvres longtemps oubliées. 

En 2015, pendant 5 mois de voyage, l’Hermione traverse 
l’Atlantique et navigue sur les traces de La Fayette de 
Yorktown à Boston tout comme en 1780 en pleine guerre 
d’indépendance.

Depuis septembre 2021, l’Hermione est en cale sèche à 
Anglet dans le port de Bayonne pour un grand carénage. 
Les ateliers de maintenance de l’Hermione, la voilerie, la 
forge et l’atelier bois se visitent toujours à Rochefort ainsi 
que le parcours d’exposition sur le défi de la reconstruction 
de la frégate.

Musée de la marine
©Steven Boutin
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Accro-mâts 
© Sam Hammad 

Corderie Royale
© F.Makhlouf

UN PROJET À SUIVRE 
Le moulin de l’Arsenal Construire, au XXIème siècle, 
un moulin à vent fournissant l’énergie nécessaire au 
fonctionnement d’un bateau racleur pour empêcher le 

dépôt de vase devant les deux formes de radoub de l’arsenal 
de Rochefort, en s’inspirant de l’idée qu’avait réalisée Jean 
Baptiste Hubert en 1806. Le 26 novembre 2021, Frédéric 
Didier, l’architecte du projet, a présenté sa vision pour notre 
moulin ainsi que les premières études.  

à l’accro-mâts,  passez de mât en mât, grimpez sur les 
cordages et dominez Rochefort et le fleuve Charente à plus de 
30 m de haut. Un expérience unique offerte dans une forme 
de radoub. 

à la Corderie Royale, fabriquez des noeuds marins dans 
les ateliers matelotage. 

Au périscope géant pour voir sans être repéré et 
communiquer sans être décrypté…. Testez les grandes 
inventions scientifiques et techniques maritimes : le codage 
morse, le camouflage, l’optique et le principe du sémaphore. 

Au musée national de la Marine, embarquez sur la 
méduse au cours d’un escape game dans les caves du musée. 

1 ARTISTE ET 2 NOUVELLES EXPOSITIONS 
Quoi de mieux, pour sceller la collaboration entre le Centre 
International de la Mer et le musée national de la Marine, que 
de partager le travail de création d'une même artiste : 
Elsa Guillaume.

« Collecter les ombres, mesurer l'écume » 
À partir du 5 février 2022 dans l’Arsenal des mers au Musée 
de la Marine et à l’École de Médecine Navale, Elsa Guillaume, 
artiste plasticienne, céramiste, nous invite à une déambulation 
aquatique, des abysses à la surface des océans. S’inspirant 
des récits de ceux qui ont exploré le monde, Elsa propose un 
voyage à la rencontre des territoires inconnus.

« Bathyskaphos » 
À la Corderie Royale, dès le 9 avril, à travers la céramique et 
le verre qu'elle façonne dans ses sculptures, elle nous donne 
à voir des créatures étranges qui oscillent entre chimères et 
espèces réelles. Certaines œuvres, réalisées pour l’occasion 
en verre soufflé, les Nautiloïdes, paraissent défier les lois de 
l’apesanteur

DES EXPÉRIENCES À PARTAGER

Oceana Lumina, un parcours nocturne enchanté 
Ce spectacle embarque le visiteur dans une traversée 
fantastique de l’océan. Dès la nuit tombée, vous êtes 
transportés  par la magie de la lumière, de la scénographie, du 
son et de la projection vidéo, le long d’un parcours de 1,2 km. 
Oceana Lumina est la 12e expérience de la série des parcours 
nocturnes enchantés Lumina imaginés et créés par Moment 
Factory. 

El GaleÓn AndalucÍa 
Événement  du 12 juillet au 26 août 2022 , El GaleÓn AndalucÍa, 
la réplique d’un galion espagnol du XVIIe siècle, prendra place 
dans la forme de radoub de l’Hermione au cœur de l’Arsenal. 
Construit en Espagne par la Fondation Nao Victoria en 
2009, ce bateau qui a navigué sur toutes les mers du monde 
et mesure 55 mètres de long,  il a six ponts et près de mille 
mètres carrés de surface de voile. Les galions transportaient 
des marchandises dans le monde entier. 

El GaleÓn 
©fondation Nao Victoria 
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LA ROUTE DES FORTS
Si le cœur du vaste complexe militaro-industriel que constitue l’Arsenal est Rochefort, de nombreuses activités complémentaires se 
développent le long du fleuve et sur l’île d’Aix. Fosses aux mâts, point de ravitaillement en eau, mais surtout un système de défense 
redoutable appelé la ceinture de feu qui est construite du XVII au XIXème siècle. Des fortifications jalonnent la Charente et l’estuaire pour 
protéger l’accès à la rade de l’île d’Aix et à l’Arsenal de Rochefort.

L’emblématique
Après une construction chaotique, qui s’étale du règne de 
Napoléon Bonaparte à celui de Napoléon III, le fort Boyard 
est achevé en 1866. Les progrès techniques en matière 
d’armement rendent Boyard «inutile», les canons longue 
portée pouvant désormais défendre Rochefort depuis les îles 
d’Aix et Oléron. 

Racheté en 1989 par le département de la Charente-Maritime, 
Boyard devient l’enceinte du jeu télévisé «Les clefs de Fort 
Boyard». Un jeu mythique. 
De nombreuses croisières permettent de le découvrir par 
la mer. L’occasion d’immortaliser la célèbre vigie du Père 
Fouras, du nom de la ville d’où les équipes techniques de la 
production partent en bateau. 
(les visites de l’intérieur du fort ne sont pas autorisées).

FORT BOYARD1

l’indestructible de l’empereur
Caché parmi les arbres et semi-enterré, le fort Liédot, de son 
premier nom le fort de la Sommité, a été construit sur ordre 
de Napoléon Ier, sur le point le plus haut de l’île d’Aix à 9m 
d’altitude. 
Cette implantation offre, depuis le fort, une vue d’ensemble 
sur la rade d’Aix assurant ainsi la protection de l’Arsenal de 
Rochefort.
Débutée en 1810, la construction du fort «indestructible et 
imprenable» se termine 24 années plus tard. 

FORT LIÉDOT2

Un fort sur la plus petite île 
de Charente-Maritime
Dès 1685, l’île reçoit deux batteries équipées de canons puis 
face à la menace britannique, est construit un fort et ses 
casemates. Jamais utilisées, les fortifications de l’île sont 
transformées, comme le fort Boyard, en prison lors de la 
Commune de Paris… 

L’Écomusée - Les cabanes de l’estuaire de Port-des-
Barques organise des visites à la découverte de l’histoire 
et de l’architecture du fort de l’île Madame, d’avril à 
octobre en fonction des horaires de marées. 

FORT DE L’ÎLE MADAME3

La construction du fort Énet, décidée par l’empereur 
Napoléon Ier, fut la réponse à un épisode tragique de la 
marine française, l’affaire des Brûlots. Un événement durant 
lequel les Anglais transformèrent une partie de leur flotte en 
torche flottante avant de les lancer contre les navires français 
qui défendaient l’entrée de la Charente. Résultat : une défaite 
cuisante qui permettra aux Anglais de piller l’île d’Aix.

Lancés en 1810, les travaux se terminent deux ans plus 
tard. Classé depuis 1994 Monument Historique, le fort est 
uniquement accessible à pied et à marée basse. Pour le 
rejoindre, les visiteurs empruntent une passe de 1,6 km de 
long entre les parcs à huîtres de la pointe de la Fumée.

FORT ÉNET4

Visite guidée de mars à octobre en fonction des horaires 
de marées. 

Il est ouvert au public d’avril à septembre et offre aux 
visiteurs de découvrir son rôle dans l’histoire et une 
exposition sur le fort Boyard. 

NOUVEAU EN 2022
Le toit terrasse du Fort de l’île Madame sera accessible. 
Un bel védère incroyable sur l’estuaire de la Charente et la 
mer des pertuis.
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https://www.rochefort-ocean.com/decouvrir/fort-boyard-vue-panoramique-a-rochefort-ocean
https://www.rochefort-ocean.com/decouvrir/la-route-des-forts-du-littoral-charentais/le-fort-liedot-a-l-ile-d-aix
https://www.rochefort-ocean.com/decouvrir/la-route-des-forts-du-littoral-charentais/le-fort-de-l-ile-madame
http://https://www.rochefort-ocean.com/le-fort-enet-a-fouras-les-bains


Véritable chef d’œuvre des fortifications de Vauban, le fort 
Lupin a été bâti à Saint-Nazaire-sur-Charente en 1683. Il 
sert à défendre la Fontaine Royale de Lupin (seulement 
trois en France). Construite en 1671, elle permettait le 
réapprovisionnement en eau douce des bateaux de la marine 
avant leur départ en mer. Situé sur le bord d’un marais, ce 
fort en demi-lune est entouré d’un fossé d’eau qui le protège 
depuis les terres.

FORT LUPIN5

Le fort se visite d’avril à septembre, deux fois par semaine 
en visites guidées, organisées par l’Office de Tourisme 
Rochefort Océan.

31

1 2 3

4 5 6

©Julie Paulet

©Laurent Pétillon ©F. Makhlouf ©Julie Paulet

©Laurent Pétillon ©Laurent Pétillon

Le plus ancien fort de la ceinture  
de feu, c’est lui.
Cet édifice fut, dès le Moyen-Âge, le château des sires de 
Rochefort. Détruit durant les Guerres de Religion, le château 
laisse place, au XVIème siècle, à un donjon de 30 m de haut duquel 
on pouvait surveiller la mer. Au XVIIème siècle, le donjon est 
finalement fortifié, sur ordre de Vauban.
Surplombant la grande plage de Fouras-les-Bains, le fort Vauban 
offre aujourd’hui un panorama exceptionnel sur l’estuaire de la 
Charente duquel on peut observer les îles d’Aix, Madame, Oléron 
et Ré ainsi que les forts Boyard et Énet. 
Le site abrite le musée régional de Fouras-les-Bains. On y 
découvre les beaux-arts, l’archéologie, l’histoire maritime, 
militaire et balnéaire et on accède à la terrasse du Donjon à 36 
mètres de haut.

FORT VAUBAN 6

Le gardien de la Fontaine Royale

ANIMATIONS :
Des visites libres,  guidées ou théâtralisées permettent de 
découvir le site.
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https://www.rochefort-ocean.com/decouvrir/la-route-des-forts-du-littoral-charentais/le-fort-lupin-a-saint-nazaire-sur-charente
https://www.rochefort-ocean.com/le-fort-vauban-a-fouras-les-bains


PAUSES  
GOURMANDES 
L’OSTRÉICULTURE, 
UNE TRADITION À ROCHEFORT OCÉAN 

  Haut lieu de reproduction des huîtres
  Un bassin ostréicole de renom 

UN TERRITOIRE RICHE DE PRODUCTEURS  
  Les marchés
  Les huîtres
  La Jonchée 
  Les bières de l’île d’Aix
  Les produits de la ferme aquacole

DÉGUSTATION  GOURMANDE AVEC VUE  
  à Rochefort
  à Saint-Nazaire-sur-Charente
  à Port-des-Barques
  à Fouras-les-Bains
  à l’Île d’Aix

3 2 3 3

P
A

U
S

E
S

 G
O

U
R

M
A

N
D

E
S 



L’OSTRÉICULTURE, 
UNE TRADITION À ROCHEFORT OCÉAN 

  Haut lieu de reproduction des huîtres
  Un bassin ostréicole de renom 

UN TERRITOIRE RICHE DE PRODUCTEURS  
  Les marchés
  Les huîtres
  La Jonchée 
  Les bières de l’île d’Aix
  Les produits de la ferme aquacole

DÉGUSTATION  GOURMANDE AVEC VUE  
  à Rochefort
  à Saint-Nazaire-sur-Charente
  à Port-des-Barques
  à Fouras-les-Bains
  à l’Île d’Aix

L’estuaire de la Charente est un lieu propice à l’élevage et à la reproduction des huîtres. Bien avant la naissance de l’industrie ostréicole, 
on ramassait déjà les huîtres sur les gisements naturels à la pointe de la Fumée à Fouras-les-Bains. On compte 3 bassins conchylicoles 
d’importance à Rochefort Océan (essentiellement pour l’ostréiculture et la mytiliculture) : Port-des-Barques et l’île Madame, Fouras-les-
Bains et l’île d’Aix. 

Élevage, manipulation, transfert, affinage, tri constituent le quotidien d’un ostréiculteur. Que ce soit sur les îles d’Aix ou de Madame et à 
Fouras-les-Bains ou Port-des-Barques, les ostréiculteurs proposent de découvrir leur travail et surtout de déguster des huîtres directement 
sorties des bassins. 

HAUT LIEU DE REPRODUCTION DES HUÎTRES
Fouras-les-Bains est un des centres de captage de naissain 
d’huîtres les plus importants de France grâce à la qualité de l’eau 
et à sa situation entre eau douce et eau salée. À marée basse, 
entre la pointe de la Fumée et le fort Énet se dévoilent de longs 
alignements de tables ostréicoles où naissent et grandissent 
les huîtres. Des ostréiculteurs de la France entière viennent 
s’approvisionner ici en naissain.

ON RECYCLE !
Les coquilles d’huîtres se recyclent à Rochefort 
Océan, elles sont broyées à La Rochelle et servent de 
compléments alimentaires pour les poules pondeuses !

L’OSTRÉICULTURE
UNE TRADITION

Avec des allures de bout du monde, la pointe de la Fumée  
offre un cadre naturel d’exception pour déguster des huîtres 
directement chez le producteur. 
A la cabane de Jules, avec le Fort Vauban ou le Fort Boyard en 
ligne de mire ou chez Bénard, avec vue sur la baie d’Yves et 
la pointe Nord de l’île d’Aix,  on savoure les huîtres tout juste 
sorties des parcs, accompagnées d’un bon verre de vin blanc 
charentais , de pain de seigle et de beurre demi-sel. 
Un délice ! 

Dégustation d’une huître sauvage
@Laurent Pétillon

UN BASSIN OSTRÉICOLE DE RENOM
Port-des-Barques est entourée de sites ostréicoles : Les Fontaines, 
Les Mattes, Monportail ou encore La Garenne. Les huîtres sont 
affinées en claires, des bassins d’eau de mer (souvent d’anciens 
marais salants) très riches en nutriments. Les huîtres ont 
l’appellation «Marennes-Oléron» après avoir passé 30 jours dans 
les claires.
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https://www.rochefort-ocean.com/decouvrir/les-incontournables-de-rochefort-ocean/vacances-a-la-mer-a-rochefort-ocean/les-activites-de-la-mer-au-coeur-du-grand-site-de-l-estuaire-de-la-charente/l-ostreiculture-au-pays-de-fort-boyard


Les huîtres

Les huîtres se dégustent toute l’année à Rochefort Océan et pas 
uniquement pendant les fêtes de fin d’année. 

L’huître est véritablement le produit phare de notre gastronomie. 
Afin de satisfaire les amateurs, elle s’apprécie de différentes façons : 
nature, accompagnée de crépinettes, chaude, en soupe ou en tarte. 
D’autres produits de la mer cultivés à Rochefort Océan, font partie 
de la gastronomie locale : palourdes, moules, etc. 

Ces produits du terroir sont à consommer dans les cabanes, avec 
vue sur mer, directement chez le producteur, sur les marchés et 
évidemment dans les assiettes des restaurateurs locaux.

La Jonchée 

Elle est un produit typiquement charentais élaboré uniquement 
à Rochefort Océan. Il s’agit d’un fromage frais au lait de vache, 
enveloppé dans un lit de joncs cousus. Nature ou parfumée 
à l’amande, cette spécialité s’accompagne de fruits frais, de 
confitures, de miel...

Les bières de l’île d’Aix

Tony Papin et Antoine Beaufort ont ouvert en 2018 la Brasserie 
de l’Île d’Aix : une production 100 % artisanale de bières insulaires ! 
Installés au Nord de l’Île d’Aix, dans le centre Armand Fallières, 
ils élaborent et proposent différentes saveurs de bières. Deux 
blondes différentes «La Boie Jolie» et «l’Aix-Ale», une ambrée «La 
Sable d’Or», une blanche «La Balise», une brune «La Bunker» et une 
«Spéciale hiver» aux épices. 

À déguster dans le cadre insolite d’une ancienne casemate dans le 
village fortifié.

Les produits de la ferme aquacole 

L’Île Madame est considérée comme étant la plus petite île du 
littoral charentais. Élisabeth et Jean-Pierre Mineau, y ont créé 
en 1980 une ferme aquacole. Aujourd’hui, leur fils Jean-Michel 
a repris l’activité, toujours aidé par ses parents. Cette exploitation 
d’aquaculture et d’agriculture vit au rythme des marées. Elle 
propose à ses visiteurs de découvrir leurs différentes productions 
Bio. 

Côté mer, on y cultive des huîtres en claires, des palourdes et des 
crevettes royales sans oublier la salicorne. Côté terre, c’est la culture 
de céréales, de protéagineux, de moutarde ainsi que l’élevage de 
moutons «Scottish Blackface» . Ils produisent également du sel 
sous différentes formes, gros sel, fleur de sel, voile de sel.

Durant la saison estivale, au coeur des salines, le public est invité à 
découvrir la récolte de la fleur de sel. 

Face à l’océan, les visiteurs peuvent faire une halte bien méritée 
après une bonne marche sur l’île Madame et déguster une douzaine 
d’huîtres, un gaspacho de salicorne ou une délicieuse galette 
charentaise maison.

Les marchés

De Cabariot aux presqu’îles de Fouras-les-Bains et Port-des-Barques, 
en semaine ou les week-ends, les marchés de Rochefort Océan sont 
de véritables lieux d’échanges et de rencontres où l’on retrouve les 
meilleurs producteurs de la région.

UN TERRITOIRE RICHE 
DE PRODUCTEURS  
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https://www.rochefort-ocean.com/blog/une-biere-artisanale-sur-l-ile-d-aix
https://www.rochefort-ocean.com/organiser/consommer-local/marches-locaux
https://ilemadame.com/


DÉGUSTATION  
GOURMANDE 
AVEC VUE  

UN TERRITOIRE RICHE 
DE PRODUCTEURS  

Déjeuner à La Belle Poule -
vue sur le Pont  Transbordeur 
© Farid Makhlouf 

Vivre[s] à Rochefort

Sur le port de plaisance, Grégory Coutanceau a imaginé sa nouvelle 
adresse comme un lieu de moments à partager, du déjeuner au 
dîner, avec toujours en fil conducteur les produits de saison, issus 
des terroirs charentais et du sud-Ouest. Trois ambiances : le roof 
top pour les brunchs et les apéritifs, le restaurant panoramique, le 
bar à vin dans la cave voûtée.

La Belle Poule à Rochefort

Une escale gourmande avec vue sur le Pont Transbordeur. Aux 
fourneaux, David Noyaud, Maître Restaurateur, Compagnon du 
Tour de France intronisé Disciple d’Escoffier en 2017, revisite avec 
finesse et élégance les belles recettes traditionnelles qui célèbrent 
le terroir régional. Ses assiettes sont «faites maison» et élaborées à 
partir de produits frais de saison. 

L’Escale de Lupin 
à Saint-Nazaire-sur-Charente 

Pascal Hue,  reconnu depuis peu Maître Restaurateur, a été 
également primé au concours « Saveurs Nouvelle Aquitaine», une 
récompense à la fois pour son savoir-faire pour la mise en avant 
des produits du terroir.  Un régal pour les papilles avec une vue 
imprenable sur l’estuaire de la Charente 
Sa spécialité, la cuisson à basse température !

La Chaloupe 
à Port-des-Barques

Yves Bridonneau est un «Meilleur Ouvrier de France» et vous régale 
d’une cuisine traditionnelle teintée de saveurs inédites qui célèbre 
le terroir charentais.Il vous reçoit dans une dans une ambiance 
cosy juste à côté de la passe aux bœufs qui mène à l’île Madame. 

L’Océan à Fouras-les-Bains 

Tout proche de l’embarcadère pour l’île d’Aix, ce restaurant offre 
depuis sa terrasse panoramique une vue imprenable sur l’océan . 
Le service se fait «Les pieds dans l’eau» !
Au menu, des recettes traditionnelles notamment des spécialités 
de coquillages et crustacés et des poissons.

L’Insulaire  à l’Île d’Aix 

Le voyage commence à la Pointe de la Fumée à Fouras-les-Bains, 
en embarquant sur l’un des bateaux en direction de l’Île d’Aix. A 
l’entrée du village fortifié, une large esplanade laisse apercevoir 
un hôtel-restaurant chargé d’histoire. En 2022, Camille Porcher 
propose une toute nouvelle carte dans l’esprit bistronomique, pour 
une cuisine  élaborée avec des produits locaux.
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http://www.vivres.net
https://www.hotel-restaurant-bellepoule-rochefort.com/restaurant-la-belle-poule-rochefort-poitou-charente-maritime
https://www.lescale-de-lupin.fr/
https://www.hotellachaloupe.com/
https://www.rochefort-ocean.com/organiser/restaurants-et-cafes/ou-manger/l-ocean-110972
http://www.hotel-ile-aix.com
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HÉBERGEMENTS 
REMARQUABLES

HÔTELS

Logis du Péré
 ©Chrystelle Ecale 

Le Logis du Péré**** 
à Saint-Coutant-le-Grand 

Ancienne seigneurie, le Logis est une bâtisse exceptionnelle. 
Situé dans un parc arboré de 3 ha et orné de deux tours laté-
rales circulaires, le bâtiment s’ouvre sur une large cour. 
Ce lieu hors du temps offre aux voyageurs un havre de paix et 
9 chambres de charme alliant tradition, modernité et confort. 
Un espace détente dans l’Orangerie, avec un sauna et un spa, 
ouvre sur la piscine extérieure chauffée. 
Côté restauration, le Logis du Péré propose à ses visiteurs 
une cuisine créative, élaborée avec des produits frais de 
saison, des plats du terroir et des saveurs marines.

L’hôtel Mercure Corderie**** 
Royale à Rochefort 

Installé dans une bâtisse historique du XVIIIème siècle entière-
ment rénovée en 2018, l’hôtel propose 51 chambres contem-
poraines et spacieuses avec une vue imprenable sur la Cha-
rente, la Corderie Royale ou sur le jardin arboré avec piscine. 
Ambiance raffinée et verrière donnant sur La Charente pour 
le restaurant. Salles de séminaires à disposition. 

L’hôtel Napoléon*** 
à l’île d’Aix 

Cet hôtel de charme situé à 200m de l’embarcadère en 
plein coeur du village offre 18 chambres avec une vue sur la 
rade, le fort Boyard, l’Ile d’Aix ou le pertuis. Un peu comme 
une grande maison de vacances où l’on se retrouve entres 
amis, en famille, ou même pour une escale solitaire. Passer 
quelques nuits sur place permet de s’imprégner de l’atmos-
phère unique de l’île.

Le Grand Hôtel des Bains*** 
à Fouras-les- Bains 
Situé à 50m de la plage, cet ancien relais de poste est l’en-
droit idéal pour une escapade en bord de mer. L’établisse-
ment a été entièrement rénové. 
Disposant de 34 chambres décorées dans un style cosy, il 
offre aux voyageurs un espace détente de 130 m2 avec une 
piscine intérieure chauffée ponctuée de jets sous-marins 
massants et d’un couloir de nage à contre-courant, un 
hammam et un sauna. L’hôtel abrite également un spa dans 
lequel les esthéticiennes formées à l’expertise en Aromathé-
rapie Cosmétique Decléor prodiguent des soins spécifiques. 

Location en bord de mer, hôtel particulier, camping familial, 
la destination Rochefort Océan propose à ses visiteurs une 
offre complète et abordable de logements en toute saison. 
De Cabariot à l’île d’Aix, le territoire dispose de logements 
remarquables à découvrir sans plus attendre… 
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https://www.le-logis-du-pere.com/
https://www.grandhotel-desbains.fr/
https://www.hotel-ile-aix.com/
https://www.le-logis-du-pere.com/
https://all.accor.com/hotel/B2Q7/index.fr.shtml
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La Résidence de la Corderie Royale fait revivre un 
monument historique du XVIIième siècle : le magasin aux 
vivres, considéré comme le plus grand et le plus beau des 
magasins de la marine du royaume de Louis XIV, situé sur 
le port de plaisance de Rochefort. 

Du T1 au T4, cet ensemble de meublés de tourisme de 
standing propose plusieurs ambiances dans un cadre 
historique atypique.

CHAMBRES D’HÔTES 

RÉSIDENCE

Le jardin de l’Esrit du 8
©Laurent Pétillon

Logis du Péré
 ©Chrystelle Ecale 

Maison d’hôtes au cadre privilégié, ouverte sur la nature 
au cœur d’un jardin arboré qui offre à chaque instant une 
vue panoramique sur la Charente. 

5 chambres de 17 à 21 m² donnent accès à la piscine, au 
patio, au jardin, aux rives de la Charente. 

Pour profiter du jardin, sont proposées, sur réservation la 
veille, des formules composées de produits frais de saison 
: assiette «coucher du soleil», plateau apéro, huîtres et vin 
blanc. 

La Charentine 
à Echillais 

Résidence de la Corderie 
Royale à Rochefort

Lieu exceptionnel en plein cœur de Rochefort à quelques 
pas de l’Arsenal des Mers et de la place Colbert, installé 
dans un hôtel particulier du XIXième siècle. C’était durant 
150 ans, la sous-préfecture de Rochefort. Petit plus : la 
piscine chauffée de mi-mai à mi-septembre dans le grand 
jardin de la propriété. 

Côté chambres, les propriétaires ont décidé de donner le 
nom d’une femme designer du XXième siècle aux 5 espaces 
nuit, décorés avec goût grâce à du mobilier design et des 
objets coup de cœur chinés en brocante. On retrouve, 
dans chacune d’elle, des meubles et objets de chaque 
artiste en plus d’un confort haut de gamme avec lits king 
size, douches à l’italienne, balnéothérapie, cafetière et 
plateau de courtoisie.

L’Esprit du 8 
à Rochefort 

Vue sur la Charente 
©La Charentine

Vue sur la Résidence de 
la Corderie Royale

©Haut-relief
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https://la-charentine.com/
https://www.corderieroyalerochefort.fr/
http://www.lespritdu8.com 


TERRE D’INSPIRATION
Longtemps les artistes ont choisis, des espaces, des sites pour 
poser leur matériel et créer. Le superbe territoire Rochefort Océan 
dessine une  ligne d’horizon infinie qui écrit l’histoire, l’espace 
et ses étendues sauvages, ses marais, ses plages, ses îles et 
presqu’îles, ses estrans, ses cours d’eau,  un décor de rêve pour 
inspiration. Chaque jour il nourrit leur imagination.

Ici, tous les sens sont en éveil afin de collecter les odeurs les plus 
subtiles, les camaïeux de couleurs, la lumière douce et intense, 
le souffle du vent qui caresse, le mouvement et quelques fois, le 
silence qui s’invite.
On se  laisse traverser par les pensées, les espaces, les  fantasmes 
de l’imaginaire, afin d’exprimer l’âme des lieux, des paysages. 
On  prend quelques notes qui s’infusent profondément dans les 
esprits et se transforment en signes ou traces artistiques originaux 
et audacieux.

De Pierre Loti à Claude Margat en passant par Jacques Demy, les 
artistes d’ici ou de passage ont découvert la fertilité du lieu et ont 
pour  mission de le rendre éternel.

ATELIER OUAZO, MOBILIER DESIGN
Xavier Courait

L’ébéniste Xavier Courait est le fondateur de la marque de mobilier 
design : OUAZO. Ce passionné travaille le bois de manière 
artisanale pour un résultat original et coloré. 

Sensible à la protection de l’environnement, l’atelier OUAZO 
à Fouras-les-Bains met l’accent sur le choix des matériaux. Du 
bois issu de forêts gérées durablement ainsi que de la peinture 
provenant d’un fabricant français indépendant sont utilisés dans 
la création de meubles uniques.

ATELIER ABSOLUT MOSAÏQUE
Jérôme Clochard 

Jérôme Clochard reçoit,  en 2019, le prix Métiers d’Art et Patrimoine 
Bâti. Une belle récompense pour ce mosaïste passionné. C’est en 
2005 sur la presqu’île de Fouras-les-Bains qu’il décide d’implanter 
son atelier d’art. 

Spécialisé dans la restauration et conservation des mosaïques du 
patrimoine, son atelier est membre des Grands Ateliers de France. 
Il est aujourd’hui l’un des artisans d’Art les plus demandés dans 
son domaine. Artisan mais également artiste car il crée de toute 
pièce, des oeuvres contemporaines uniques. 

PEINTURES ET SCULPTURES
Hélène Yousse et Johannes Zacherl

Respectivement sculptrice et peintre, Hélène et Johannes ont 
choisi Cabariot pour établir leur atelier. Ayant chacun déjà 
participé à de nombreuses expositions à travers l’Europe, ils ont 
tous les deux contribués entre autre à la création d’un parcours 
artistique en plein air autour du Pont Transbordeur.

COLLECTION OUEST  
Erika Bienabe

Érika s’inspire du patrimoine rochefortais et le met en valeur avec 
sobriété et élégance à travers une gamme «élégante, esthétique, 
utile» de produits du quotidien autour du patrimoine historique et 
culturel de Rochefort : sets de table, dessous de verre, papeterie…

Cette peintre, rochefortaise d’adoption et issue d’une famille 
d’artistes et de navigateurs, passe du temps au Service Historique 
de la Défense, dans l’exceptionnelle bibliothèque de l’École de 
Médecine Navale. Érika cherche, choisit, collecte, utilise des copies 
d’archives et de documents iconographiques qui composeront ses 
tableaux. Elle s’applique à privilégier les matières naturelles et fait 
appel au savoir-faire local dans une démarche éco-responsable et 
solidaire.

Jérôme Clochard
 ©Absolut mosaïque
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http://ouazo.fr/
http://www.absolutmosaique.com/
https://www.atelier-yz.com/helene-yousse
http://www.collection-ouest.com/


Rampe Arts
 ©OT Rochefort Océan

Boutique
Nouvelles collections «Transbordeur Line» et «Pierre Loti» 
Adresse : Rampe Arts, 16 rue Audry de Puyravault, Rochefort
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Les Mercredis du Jazz 

Les Vendredis de L’îLe d’aix

Rochefort Océan 

île d’Aix

Une série de concerts de Jazz dans 
des lieux insolites.

Chaque vendredi de l’été, une 
animation est prévue pour ravir 
petits et grands :  spectacles, 
théâtres, jeux en bois, danse.

Les Lundis de L’arsenaL

Rochefort

Chaque lundi d’été, l’Arsenal des 
Mers s’anime de 19h à 23h. Concerts, 
spectacles et cinéma en plein air 
dans l’Arsenal des mers et au Clos 
Lapérouse.

été 
les lundis

été 
les mercredis

été 
les vendredis

4 0

juin
 3 et 4

cigognes en Fêtes 

Port-des-barques

Un événement qui mêle théâtre, danse 
musiques, contes et illuminations pendant 
2 jours.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS…

TOUT L’ÉTÉ 

Les Lundis de l’Arsenal
© Simon David 

juin
du 22 au 25

FestiVaL sœurs JuMeLLes 2èMe édition 

Rochefort

En juin 2022, la musique a rendez-vous avec 
l’image à Rochefort. Deuxième rencontre 
«Sœurs jumelles»  un programme varié proposé 
aux professionnels et au grand public : concerts, 
projections, débats, animations, rencontres…

juillet
12

arriVée d’eL gaLeón andaLucia

Le galion «El Galeon Andalucià» arrivera en fin 
d’après-midi dans l’Arsenal des Mers, dans la 
forme de radoub habituellement réservée à 
l’Hermione. Rochefort

juillet
22 et 23

stéréoparc FestiVaL 4èMe édition

Rochefort

Dans un cadre d’exception, avec pour toile 
de fond la Corderie Royale, le musique 100% 
électro fait vibrer Rochefort ! L’évènement 
invite à la découverte de la nouvelle génération 
française et internationale de l’électro. 

juillet
du 3 au 9

tour de La charente MaritiMe à La VoiLe 

Rochefort

Animations sur le Quai aux Vivres, initiation à 
la voile, paddle etc... Soirée d’inauguration sur 
le port de Rochefort le 3 juillet et départ de la 
course le 4 juillet.

Les Jeudis Ô Quai 

Tonnay-Charente

1 jeudi sur 2 en juillet et août, 
les quais de Tonnay-Charente 
s'animent en soirée : concours de 
palets, concerts, spectacles...

été 
les jeudis  

juillet
13 et 14

tonnay Fête sa charente  6èMe édition

Tonnay-Charente

Tonnay-Charente renoue avec son passé 
maritime et fête sa Charente.
Concerts, animations de rue, ... et course de 
radeaux sur les quais !

mai
26 et 27

Les arts Fous  13èMe édition

Fouras-les-Bains

Le "Festival vue mer" de Rochefort Océan ! Une  
riche programmation de musique et de théâtre 
qui se déroule dans des lieux insolites pour 
certains !
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https://soeursjumelles.com/festival/
https://soeursjumelles.com/festival/
https://stereoparc.com/
http://www.tourdelacharentemaritimealavoile.fr/
https://stereoparc.com/


décembre rocheFort océan Fête noëL !

Rochefort

Animations de Noël autour de la  patinoire sur 
la célèbre place Colbert à Rochefort. Pendant 
tout le mois de décembre, c’est plus de 1000 m² 
de glace qui attendent petits et grands.

Oceana Lumina
©Moment Factory

LES GRANDS RENDEZ-VOUS…

août
21 au 22

La route des carreLets 6 èMe édition

Fouras-les-Bains

L’association Territoires Imaginaires, renouvelle 
son voyage magique en bord de Charente.   
Ce festival  invite à une découverte lumineuse 
et musicale de ces cabanes de pécheurs, 
emblèmes du territoire. Une expérience 
atypique à vivre à  Rochefort Océan.

septembre
dates à venir

roch’Fort en buLLes

Rochefort

Festival de bande dessinée  est la Sciences 
Fiction. De nombreux auteurs sont présents 
pour animer des ateliers, dessiner et dédicacer 
leurs oeuvres. Le festival s’articule au sein de 
trois lieux emblématiques de Rochefort : la 
Corderie Royale, le Palais des Congrès et le 
Musée National de la Marine.

septembre
dates à venir

FestiVaL Écran Vert  12 èMe édition

Rochefort 
Océan

Par le biais du cinéma, Écran Vert sensibilise 
ses publics aux thèmes écocitoyens retenus 
chaque année : films de fiction, d’animations, 
reportages, documentaires  et même des avant-
premières et des ciné-concerts !

Fouras-les-Bains

septembre
24 et 25

Fort boyard chaLLenge

L’un des plus grands événements multi-glisse 
nautique en France. Amateurs et professionnels, 
s’affrontent dans une ambiance festive et 
sportive ! Inscrit au calendrier des Fédérations 
Françaises de Voile, Surf et Canoë-Kayak, le 
Fort Boyard Challenge s’articule en quatre 
compétitions : Stand Up Paddle, Windsurf, 
pirogues polynésiennes et Windfoil.

août
du 10 au 12

syMphonie d’été  6èMe édition

Fouras-les-Bains

Le festival est devenu un rendez-vous 
incontournable à Fouras-les-bains. Au 
programme, un véritable voyage musical entre 
duos lyriques et lectures de poésies, soirée 
«musicomique», concert à la lueur des bougies 
sur la plage, ces symphonies rythment l’été 
et emmènent le public en voyage depuis la 
presque-île de Fouras-les-Bains. avril

à octobre
oceana LuMina 

Parcours nocturne enchanté dans l’Arsenal des 
Mers.

Rochefort
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https://www.fortboyardchallenge.fr/
https://www.symphoniedete.com/
https://soeursjumelles.com/festival/


CARTE D’IDENTITÉ 
DU TERRITOIRE

ROCHEFORT OCÉAN 
EN QUELQUES CHIFFRES  

ZOOM SUR
  Le tourisme de santé, une tradition  
  Le bon plan de l’office de tourisme
  Le tourisme d’affaires, une offre qui se structure 
  Le défi de l’accessibilité

VENIR À ROCHEFORT OCÉAN
  Pour rejoindre la destination
  Se déplacer sur le territoire
  Les espaces camping-cars

CONTACT
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Rochefort | Fouras-les-Bains 
Port-des-Barques 

 3 stations classées tourisme

Rochefort | Fouras-les-Bains
île d’Aix | Port-des-Barques
Saint-Laurent-de-la-Prée

5 communes touristiques

l’étang de Cabariot 
l’étang de Béligon à Rochefort 

2 étangs parcours famille

tourisme - loisirs

La station de lagunage à Rochefort
la réserve naturelle de Moëze - Oléron 
la cabane de Moins à Breuil Magné

3 échappées nature

Rochefort 
échillais

2 villes et villages fleuris

Pont Transbordeur
 à Rochefort/échillais

1 site nf environnement

Rochefort
1 ville etoilée 

Estuaire de la Charente - 
Arsenal de Rochefort

1 grand site de france - 16 communes

estuaire de la gironde 
mer des pertuis

1 parc naturel marin

environnement

Rochefort
1 ville et pays d’art et d’histoire

île d’Aix
1 village de pierres et d’eau

histoire

63 000
habitants sur l’agglomération 

24 000
Habitants à Rochefort

1 000 000
nuitées par an

36 000
lits touristiques

île d’Aix
île Madame2 îles

 25 km d’estuaire de la Charente 
25 km de façade maritime

communes
25

Une destination qui œuvre depuis de nombreuses années pour la mise en valeur 
de son patrimoine culturel et naturel dans un esprit de développement durable 

et pour une expérience touristique authentique

QUELQUES CHIFFRES
42 43



La carte privilège Rochefort Océan est offerte 
lorsque le visiteur achète à tarif réduit deux 
prestations simultanément  : activités, visites, 
croisières, location de vélo, bus, bateau.

Les avantages de l’offre privilège 
Rochefort océan 

LE BON PLAN DE L’OFFICE DE TOURISME

Plus de 30 activités et visites à tarif réduit

Les transports en commun à tarif préférentiel

Un accueil privilégié dans certains restaurants

Une remise de 10% dans les boutiques de l’Office  
de Tourisme

Valable pour 2 adultes et 3 enfants

EAU THERMALE LÉA NATURE
Leader de la cosmétique biologique, Léa Nature 
lance la première marque de bio à l’eau thermale 
en grande distribution : La Source Eau Thermale 
de Rochefort®. Les vertus de l’eau thermale de 
Rochefort se trouvent depuis 2020 sous une 
nouvelle forme grâce à Léa Nature qui l’intégre 
désormais dans une gamme de soins. L’eau 
thermale de Rochefort entre dans la composition 
de 5 gammes dermo-botaniques certifiées bio. 

Etablissement thermal
 © Steven Boutin 

Avec près de 20 000 curistes par an, l’établissement 
thermal bénéficie d’une eau polymétallique très 
minéralisée et riche en oligo-éléments provenant de 

deux puits artésiens. 
Cette eau, tombée en eau de pluie il y a 30 000 ans, possède 
des effets thérapeutiques reconnus et est bactériologiquement 
très pure. Elle a une action anti-inflammatoire, anti-exsudative 
et cicatrisante. Elle est légèrement gazeuse, limpide et 
incolore, et naturellement “cuivreuse”. Additionnée aux argiles 
fluvio-marines de l’estuaire de la Charente, l’eau thermale se 
transforme en une boue chaude gorgée d’éléments actifs.

• Histoire de la source : Rochefort, fondée en 1666, manque 
d’eau potable. C’est sur les bons conseils du célèbre 
médecin Cochon Dupuy, alors directeur de l’Hôpital de la 
Marine que, Napoléon 1er, lors de sa visite en 1808, ordonne 
qu’un puits artésien soit creusé.

• Côté pratique : les Thermes de Rochefort sont agréés 
en rhumatologie, en phlébologie, en dermatologie. Il est 
possible de faire des mini-cures libres avant d’opter pour 
la traditionnelle cure de 18 jours. 

LE TOURISME DE SANTÉ, UNE TRADITION 

La station thermale est ouverte de février à novembre, les soins 
journaliers durent de 1h30 à 2h.

ZOOM SUR ...

En 2022, Rochefort Océan accueille le congrès national 
des villes thermales au mois de novembre.
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https://www.rochefort-ocean.com/recherche#!/?q=carte%20privil%C3%A8ge
http://www.thermes-rochefort.com


Facilement accessible, à 3 heures de Paris en train, à moins d’une heure 
de La Rochelle, de Saintes et de Niort, la destination Rochefort Océan 
bénéficie d’un cadre naturel d’exception et d’un patrimoine prestigieux. 

Territoire de défi et d’innovation depuis plus de 350 ans, l’estuaire de la Charente 
est le décor naturel du « plus bel arsenal » du royaume de Louis XIV.  

C’est un cadre idéal pour team building, réunions ou séminaires. 

L’équipe commerciale de l’office de tourisme met son expertise du territoire 
aux services des entreprises et propose des solutions « clés en main  » pour 
l’organisation de séminaires de travail, de rencontres professionnelles, la 
programmation d’activités sportives, culturelles ou de détente. Un séminaire sur 
une île, un cocktail dans un fort ou sur la frégate l’Hermione, une croisière «apéritif» 
à bord d’un catamaran à voile, une visite animée par Napoléon ou bien une sortie 
kayak autour du Fort Boyard, tout devient possible.
 
Un grand nombre d’espaces de travail privilégiés dédiés au tourisme d’affaires 
tels que des salles de réunions au sein de sites historiques, un palais des congrès 
ou encore une salle polynumérique dernière génération et plus de 500 chambres 
d’hôtels sont à disposition. 

Naviguer sur la Charente en catamaran 
à voile et remonter le fil de l’histoire 
jusqu’à la Corderie Royale dans l’Arse-
nal des Mers !

Brainstormer le matin dans un hôtel 
4 étoiles en bord de Charente et obser-
ver les oiseaux avec un ornithologue 
l’après-midi!

Organiser un cocktail sur le pont de 
l’Accro-mâts et défier la pesanteur 
en grimpant de mât en mât à plus de 
30 mètres ! 

Régater autour du fort Boyard, en kayak 
ou à la voile après un séminaire et dé-
guster des huîtres sur la terrasse du fort 
Vauban !

Quitter un monde trépidant et s’accor-
der une pause ludique avec vos colla-
borateurs sur l’île d’Aix au cœur de la 
mer des pertuis !

Quelques EXPERIENCES MICE

LE TOURISME D’AFFAIRES, UNE OFFRE QUI SE STRUCTURE 

Etablissement thermal
 © Steven Boutin 

Palais des Congrès à Rochefort 
 ©Communauté d’Agglomération Rochefort Océan

LA MALLE ROCHEFORT OCÉAN
Autre initiative de la Communauté d’Agglomération de 
Rochefort Océan et de l’Office de Tourisme, la création d’une 
malle tactile, destinée à faire découvrir, à tous les visiteurs 
en situation de handicap, la destination au travers d’objets 
spécifiques comme plans thermo-gonflés avec annotations 
en braille et des représentations, en miniature, des différents 
monuments du territoire. 
La malle renferme également les miniatures d’objets que 
les visiteurs retrouveront dans les sites : cordages pour 
la Corderie Royale, morceau de lin, morceau de voile de 
l’Hermione et même des carrelets sur ponton ou des bateaux.

L’Office de Tourisme propose un guide “Accessibilité” 
disponible sur son site internet et dans les 5 Bureaux 
d’Information Touristique regroupant l’ensemble des 

informations liées à la venue de personnes en situation de 
handicap. 

Rochefort Océan regroupe plus de 50 établissements et sites 
détenteurs de la marque Tourisme & Handicap dont la majorité 
des Bureaux d’Information Touristique, 31 hébergements, 7  sites 
de visites, 6 restaurants, 1 plage, ainsi que la médiathèque de 
Rochefort, le club nautique rochefortais, le catamaran à voile 
Rêvolt’, le théâtre de la Coupe d’Or et un sentier de découverte. 
Le service réceptif de l’Office de Tourisme conçoit des journées 
ou des séjours tout compris adaptés aux groupes en situation de 
handicap.
Bien décidé à devenir un territoire d’excellence dans l’accueil des 
personnes en situation de handicap, Rochefort Océan s’approprie 
chaque année la «Semaine de l’Accessibilité» .

Des ateliers et événements sont ainsi proposés aux professionnels, 
aux agents des collectivités et aux prestataires pour travailler sur 
l’ensemble des problématiques liées au sujet : communication 
spécifique, accueil et prise en charge… . 

LE DÉFI DE L’ACCESSIBILITÉ 
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https://www.rochefort-ocean.com/groupes/tourisme-d-affaires
https://www.rochefort-ocean.com/organiser/informations-pratiques/tourisme-accessible


L’Hermione sur la Charente 
© Sam Hammad

4 6 47

C
A

R
T

E
 D

’I
D

E
N

T
IT

É



47VENIR À ROCHEFORT OCÉAN

NOUS REJOINDRE

Aéroport La Rochelle-
Laleu, à 30 minutes de 
Rochefort.

Paris : 3h30 
Bordeaux : 2h, 
Nantes : 2h30

Depuis Paris : 4h50 via 
l’autoroute A10 
Depuis Nantes : 2h10 via 
l’autoroute A83 
Depuis Bordeaux : 1h50 
via l’autoroute A10 puis 
A83 
Depuis Poitiers : 1h45 
via l’autoroute A10 
Depuis Niort : 1h05 via 
la D911

La Vélodyssée (Axe Nord 
Sud) 
La Flow Vélo (Est-Ouest) 

LES ESPACES CAMPING-CARS

La destination Rochefort Océan offre aux camping-caristes de nombreux espaces réservés aussi bien sur le littoral qu’en bord de 
Charente ou dans le marais. 12 aires de stationnement ou de services. 

La toute récente aire de stationnement de Tonnay-Charente, quai des Capucins, offre 26 emplacements arborés en bord de 
Charente avec sanitaires, tables de pique-nique, aire de jeux pour enfants et terrain de pétanque.

9 lignes urbaines et dont 
une ligne qui fonctionne 
les dimanches et jours 
fériés (de Pâques à la 
Toussaint).

Traverser la Charente  : 
de Rochefort à Soubise 
d’avril à septembre avec 
le bateau passeur le 
Rohan de Rochefort à 
Echillais d’avril à début 
novembre avec le Pont 
Transbordeur

Liaison maritime pour 
l’île d’Aix depuis la 
pointe de la Fumée à 
Fouras-les-Bains.

16 circuits balisés 
pour découvrir Rochefort 
Océan disponibles dans 
un road book. 

SE DÉPLACER SUR LE TERRITOIRE
Rochefort Océan favorise les modes de déplacements doux et collectifs : 

4 6 47



Bateau passeur
©Steven Boutin


