
www.larochelle-tourisme.com 
 

En quelques clics, retrouvez toutes les informations pratiques pour votre séjour à La Rochelle : Circuits de visites, 
Quoi faire ? Où manger ? Où dormir ? Fêtes et Manifestations…  

La Rochelle Tourisme 

@LaRochelle_OT 

@larochelletourisme 

 
2 quai Georges Simenon - Le Gabut 
17 000 La Rochelle 
 

Tél. 05 46 41 14 68 
 

www.larochelle-tourisme.com 

RETROUVEZ-NOUS SUR ... NOUS VOUS ACCUEILLONS 
 

Lundi au samedi : 10h à 13h - 14h à 18h 
 

Les dimanches et jours fériés : 9h à 13h  
 
 

250 exposants pour vous accompagner dans vos projets, des animations, des soirées... 
Parc expo - La Rochelle - www.parcexpo-larochelle.net 
 

Des rencontres, des échanges autour du meilleur de la création tv française et européenne. 
Vieux-Port - La Rochelle - www.festival-fictiontv.com 
 

Découvrons ou redécouvrons divers lieux  avec pour thème : Patrimoine pour tous. 
Divers lieux - La Rochelle et agglo - https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr 
 

6 jours de concerts. Les grands compositeurs romantiques allemands à l’honneur. 
Divers lieux - La Rochelle - https://mmfestival.fr 
 

Salon nautique à  flots, c’est le rendez-vous annuel des passionnés de la navigation. 
Port des Minimes - La Rochelle - www.grandpavois.com 

Visite guidée à pied dans l’histoire de la cité, du Vieux-Port, des parcs, du marché... 

Rdv à  l’Office de Tourisme - Durée : 2h - Tarifs : 8.50 /adulte - 5.50 /enfant (4 à 12 ans) 

 

Un voyage culturel de 30 mn à la découverte de belles histoires. 
Lieu de rdv confirmé après votre réservation - Tarif unique : 5€ 

 

A la découverte de ce lieu historique incontournable, l’un des fleurons de notre cité. 
Rdv à l’Hôtel de Ville - Durée : 45 mn - Tarif unique : 5€ 

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


Quand la mer s’invite dans la vie de Robert Doisneau.

Parcours immersif pour comprendre l’importance de l’Océan dans la machine climatique. 
Musée Maritime - Inclus dans le billet d’entrée à 11€ ou expositions seulement 7.50€ 
 

Un évènement végétal pour sensibiliser le grand public à l’environnement. 
Cloître des Dames Blanches - Entrée libre 

 

Cette exposition présente l’univers de la BD de science-fiction au travers de 3 BD. 
Tour de la Chaîne - Inclus dans le billet d’entrée à 9.50€ 
 

Exposition présentant des gravures réalisées et diffusées à l’époque de l’esclavage colonial.  
Médiathèque Michel Crépeau - Entrée libre 
 

Une exploration et expérimentation de la lumière, du temps, de l’infini... 
Chapelle des Dames Blanches - Entrée libre 
 

Découvrir toute la diversité des animaux  appelés « baleines ».
Muséum d’histoire naturelle - Inclus dans le billet d’entrée à 6€ 
 

Venez découvrir savoir-faire artisanal et pièces d'exceptions, participez aux ateliers. 
Place Bernard Moitessier - Entrée libre 

Circuits de visites, Quoi faire ? Où manger ? Où dormir ? Fêtes et Manifestations…  
www.larochelle-tourisme.com 
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Un voilier du patrimoine maritime espagnol. 
Bassin des Chalutiers - La Rochelle - www.fundacionnaovictoria.org/fr 
 

L’histoire de la Rochelle, du moyen-âge à nos jours chantée et racontée par JM Desbois. 

Porte Maubec -12  - Gratuit pour les moins de 17 ans - En vente à l’Office de Tourisme 

 

Concert par l’orchestre « Les violons de France ». Schubert, Gounod, Pachelbel, Albinoni... 

Eglise Notre-Dame - 25  - En vente à l’Office de Tourisme 

 

Mars, dieu de la guerre. Vénus, déesse de l'amour. En quoi hommes et femmes sont-ils 
différents ?  
Comédie La Rochelle - A partir de 15€ - www.16-19.fr 


