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ÉDITO

Cet été nous promet de vivre de 
nombreux instants de bonheurs 
et de découvertes à La Rochelle. 

Grâce aux animations proposées par les services de 
la Ville, les organisateurs de manifestations et les 
associations de notre territoire, un riche programme 
s’offre aux Rochelais, partout dans les quartiers, et aux 
nombreux estivants en visite dans notre région. 

Au cours de cette saison, notre ville révèlera une 
nouvelle fois son caractère sportif en incitant un public 
nombreux, de toutes les générations, à pratiquer une 
activité. La  Rochelle dévoilera un important volet 
culturel en ravissant les amateurs de cinéma, d’art et 
de musique. Notre littoral et nos activités nautiques 
seront mises une nouvelle fois à l’honneur, et notre 
engagement en faveur de l’environnement, inscrit dans 
nos actions pour un « territoire zéro carbone », sera plus 
visible que jamais à l’occasion des éco-manifestations 
qui se multiplient cette année.

La Ville organisera des événements d’importance, 
particulièrement attendus par le public. La Fête du port 
de pêche, qui célèbrera ses 25 ans et se déroulera en 
nocturne, fera partie des grands rendez-vous de cet été. 
« La Rochelle à la belle étoile » offrira aux noctambules 
la possibilité de porter un regard original sur la cité et le 
dispositif « Été quartier » viendra remplir le programme 
sportif et culturel de vacances des jeunes et des familles 
dans les quartiers de La Rochelle.

Bon été à toutes et tous !

Jean-François FOUNTAINE,  
Maire de La Rochelle

Un été  
de bonheur 
retrouvé
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ON SORT !

PIXII 

Les cultures digitales  
à l’honneur

La Rochelle met à l’honneur, pour la sixième fois consécutive, les 
cultures digitales. Le festival PIXII envahit les sites culturels de la ville, 
du 18 au 23 juin, avec des dispositifs numériques et innovants qui 
nous feront plonger dans le futur. Grâce à des expériences immersives, 
professionnels comme nouveaux talents ont l’objectif de sensibiliser 
le public au progrès technique. Ce festival réconcilie l’innovation et 
les enjeux planétaires, et offre l’occasion de développer sa culture 
numérique de façon ludique au cœur du patrimoine de La Rochelle.

Plus d’informations : www.pixii-larochelle.fr

18 AU 23 JUIN 

 22 JUIN 
La vie sauvage au 
crépuscule 
Parc des pères et parc des 
Minimes. Rdv 21h au parc 
des Minimes. Gratuit, sur 
réservation.
Contact :
LPO, 05 46 82 12 44,  
espace.nature@lpo.fr 

 26 JUIN 
Concours de pêche 
Spécial daurades
Organisé par l’amicale 
rochelaise de pêche sportive 
en mer. 
Contact :
ARPSM, 06 07 46 02 39 

 1ER JUILLET 
Vlaleubal
Bal populaire dans le parc 
de Laleu, de 18h à 2h. Entrée 
gratuite. Voir page 13. 
Contact :
facebook.com/vlaleubal

 DU 1ER AU 10 JUILLET 
Coupe du monde de foot 
des quartiers 
Stade de Bongraine.
Contact :
Mairie de proximité de Laleu, 
05 46 42 66 80
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ON SORT !

FÊTE DE LA MUSIQUE 2022 

Venez fêter 40 ans  
de musique ! 

Depuis 40 ans, la Ville de La Rochelle offre son espace public 
à cette manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les 
musiciens, amateurs comme professionnels. Ainsi, le mardi  
21 juin, la musique sera reine partout où l’espace public permettra 
de s’exprimer vocalement ou / et instrument en mains, de la pointe 
des Minimes jusqu’au cœur de la cité maritime en passant par tous 
les quartiers rochelais. Ce jour-là, les commerçants se mettront 
également en scène. Et pour que la fête soit « durable » et donc 
encore plus belle, ils devront privilégier les gobelets réutilisables 
consignés et penser à disposer des cendriers sur les tables.

21 JUIN
 DU 1ER JUILLET AU 28 AOÛT 
Fête foraine d’été 
Parking du Lazaret.
Contact :
Direction Commerce et 
Marchés, 05 46 51 14 96

 2 JUILLET 
La nature au crépuscule  
Marais de Tasdon, de 19h 
à 21h30. Rdv église Saint-
Nicolas. Gratuit, sur inscrition. 
Contact :
LPO, 05 46 82 12 44,  
espace.nature@lpo.fr  

 2 JUILLET 
Randonnée des Godillots 
Gourmets  
A Villeneuve-les-Salines et  
Petit-Marseille, randonnée 
avec dégustation de spécialités 
locales. Départ entre 18h et 
19h, face au terrain de rugby. 
Adultes : 19 € / - 12 ans : 13 €. 
Contact :
Les Joyeux Godillots,  
05 46 44 04 58

 DU 3 AU 9 JUILLET 
Tour de la Charente-
Maritime à la voile  
2e édition de cette épreuve qui 
propose de naviguer à travers 
les plans d’eau des pertuis 
Breton, d’Antioche et l’entrée 
de l’estuaire de la Gironde. 
Organisé par le Comité 
Départemental de Voile 17 
avec le soutien du Conseil 
Départemental de la Charente 
Maritime.
Contact :
tourdelacharentemaritime 
alavoile.fr
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PORT ATLANTIQUE

La 10ème Journée  
Port Ouvert 

Pour la 10ème fois, le Port Atlantique La Rochelle 
ouvre ses portes au grand public le temps d’une 
journée. Ainsi, le dimanche 26 juin, les visiteurs 
pourront (re)découvrir les activités et rencontrer 
les professionnels qui animent la place portuaire 
au quotidien. Comme un cadeau d’anniversaire, 
le label de manifestation éco-responsable sera 
décerné par la Ville de La Rochelle et viendra 
récompenser toutes les actions que l’historique 
port de commerce de La Pallice a déjà menées 
en faveur du développement durable. 
Plus d’informations sur larochelle.port.fr

 26 JUIN 

21 AU 25 JUIN 

Du 21 au 25 juin, du rez-de-chaussée au dernier 
étage, le Carré Amelot s’expose. La création de 
toute une année dans ses ateliers rend chaque 
espace témoin d’une pratique artistique. 
Photographie, BD, sculpture, peinture, 
dessin… Les travaux de ceux qui fréquentent 
ces ateliers sont là ; les artistes intervenants 
seront là également pour en parler, samedi 25 
juin, de 14h à 18h. 

Et côté théâtre, impossible de louper une 
représentation, il y en a plus de dix au long 
de la semaine. Détail des horaires, ici :  
www.carre-amelot.net/programmation/
festivals/la-semaine-au-carre 

Contact : Carré Amelot, 05 46 51 14 70

CARRÉ AMELOT 
Une semaine  

au Carré
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L’évènement devrait être à la mesure de cette 50ème édition du 
festival international du film de La Rochelle : l’acteur mythique 
Alain Delon devrait honorer de sa présence ce rendez-vous 
incontournable du monde du cinéma français. Du 1er au 10 juillet, 
ce ne sont pas moins de 200 courts et longs métrages qui seront 
projetés sur grand écran, avec, entre autres, des rétrospectives 
Audrey Hepburn et Pier Paolo Pasolini, une leçon de musique 
autour d’Ennio Morricone, des films coups de cœur d’ici et 
d’ailleurs, ou encore une journée avec Brad Pitt…

Plus d’informations :  
festival.larochelle.org

1ER AU 10 JUILLET

CINÉMA

Les 50 bougies du Festival  
La Rochelle Cinéma

 5 JUILLET 
Les foulées de Laleu  
A 16h30, parc de Laleu. 
Courses pour les 4 à 14 ans. 
Organisation Mairie de 
proximité de Laleu, École 
d’Aventure Rochelaise, Centre 
Social Vent des Îles. 
Contact :
05 46 52 28 96

 6 JUILLET 
Fête du Cente social  
de Villeneuve  
Place du 14 Juillet, 10h-23h. 
Contact :
05 46 44 10 44

 DU 7 AU 9 JUILLET 
Le Pertuis refait son cirque  
Quartier de Mireuil. 
Contact :
Centre social Le Pertuis,  
05 46 42 12 18

 9 JUILLET 
La nature au crépuscule  
Au cimétière de Saint-Eloi.  
Rdv à 21h, 17 impasse des 
cyprès. Gratuit, sur inscrition. 
Contact :
LPO, 05 46 82 12 44,  
espace.nature@lpo.fr

 13 JUILLET 
Balade nature sur les bords 
du Canal de Rompsay
Rdv parking rue des écoles / 
louise Pinchon. Gratuit, sur 
réservation.
Contact :
LPO, 05 46 82 12 44,  
espace.nature@lpo.fr
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Valoriser les métiers de 
la mer et de la pêche 
locale, telle est la 
vocation de la Fête du 
port de pêche qui 
célèbrera son 25ème  
anniversaire le samedi  
2 juillet. Là, sur le site de 
Chef-de-Baie, des 
rencontres avec des 
professionnels de la 
filière, des visites des 
installations portuaires 
et de la criée, la 
découverte de la flotte 
des bateaux rassemblés 
le long des quais et un 
immense banquet 
maritime sont au 
programme. Animé par 
des fanfares, un DJ et un 
concert, l’évènement se tiendra 
pour la première fois en soirée, 
de 17h à minuit.

Pour venir sur site, n’hésitez 
pas à prendre les navettes 
gratuites. Il y en aura deux en 
rotation toutes les 30 minutes 
de 17h à minuit :
• au départ de l’arrêt Fabre 
d’Eglantine à Villeneuve-les-
Salines avec passage aux arrêts 
P+R Jean Moulin, Arsenal, 
place de Verdun, St Maurice, 
stade M. Deflandre et plage de 
Chef de Baie.

 2 JUILLET  22 JUILLET 
Pique-nique géant  
et ciné plein-air  
Organisé par la mairie de 
proximité sur la plaine St Jean 
à Villeneuve, de 20h à minuit. 
Contact :
05 46 44 16 58

 22 JUILLET 
Installation, dessins sur  
le paysage | François Réau  
Chapelle des Dames Blanches 
et tour de la Chaîne. 
Vernissage à 18h. Visible 
jusqu’au 17 octobre.
Contact :  
Service Action culturelle,  
05 46 51 51 74

 24 JUILLET 
Parade nautique  
Vieux Port. Remise des prix 
Coupe des deux phares - 
Patrick Schnepp. 
Contact :  
Yacht Club Classique,  
05 46 50 02 75

 28 JUILLET 
Animations de quartier  
A 19h au parc Meschinet de 
Richemond, à La Rossignolette. 
Contact :
Mairie de proximité de Laleu, 
05 46 42 66 80

 DU 1ER AU 3 AOÛT 
Coupe Galéa  
Finale de la coupe d’Europe 
par équipes juniors 
masculines de tennis. 
Contact :  
TCR, 09 75 69 37 88

• au départ du parking-relai 
des greffières avec passage 
aux arrêts place de Verdun, 
lycée Vieljeux, piscine, St 
Maurice, stade M. Deflandre et 
plage de Chef de Baie.

Vous pouvez aussi privilégier le 
vélo, des emplacements 
dédiés seront installés sur 
place pour garer votre fidèle 
deux roues. 

À noter : tous les réglements se 
feront en espèces mais il n’y a 
pas de distributeur sur place. 
Prévoyez votre monnaie !

ANNIVERSAIRE 

Soir de fête 
au port de pêche
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FRANCOFOLIES

Musique dans la ville

13-17 JUILLET 

Du 13 au 17 juillet, La Rochelle vit au rythme des Francofolies.  
Au-delà de la programmation du festival, les animations en 
ville sont nombreuses et variées. Le Village Francocéan, situé 
sur le square Bobinec, au pied de la Grande Roue, propose 
notamment une scène dédiée à la découverte. C’est aussi le bon 
endroit pour s’informer et se sensibiliser aux gestes citoyens et  
éco-responsables, auprès de la quinzaine d’associations 
présentes, qui animeront également des ateliers DIY et des temps 
de rencontres.

Plus d’informations : www.francofolies.fr

  DU 1ER AU 16 AOÛT 
L’été polaire 
Activités autour du thème 
des régions polaires et de 
l’environnement à bord du 
navire 3 mâts Le Français : 
ateliers de sensibilisation 
gratuits, visite du navire, 
escape game et sorties en mer.
Contact :
lefrancaistemoindespoles.fr

 7 AOÛT 
Vide grenier/vide bateau  
Parking du Lazaret aux 
Minimes, de 7h à 18h. 
Organisé par le comité de 
quartier des Minimes DIAM et 
le port de plaisance.  
Contact : DIAM, 05 46 27 83 42

 DU 8 AU 12 AOÛT 
Festival street art   
Quartier de Mireuil. 
Contact :
Mairie de proximité de Mireuil, 
05 46 42 35 17

 13 AOÛT 
La nature au crépuscule
Au marais de Pampin. Rdv 19h 
au bout de la rue des Tamaris. 
Gratuit, sur réservation.
Contact : LPO, 05 46 82 12 44,  
espace.nature@lpo.fr

 17 AOÛT 
La nature au crépuscule
Au marais de Tasdon. Rdv 19h 
au terrain de foot Robespierre. 
Gratuit, sur réservation.
Contact :
LPO, 05 46 82 12 44,  
espace.nature@lpo.fr
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Comme chaque année, deux 
évènements vont célébrer la 
Fête Nationale du 14 Juillet à 
La Rochelle. En ce jeudi estival, 
ce sera d’abord un défilé 
militaire qui se déroulera, à 
11h, sur le quai d’honneur du 
bassin des Chalutiers situé tout 
près de l’Aquarium. Le soir, un 
feu d’artifice sonorisé prendra 
toute sa dimension au cœur des 
concerts des Francos donnés au 
même moment sur la Grande 
Scène. Tiré de la digue du Bout 
Blanc vers 22h45, le spectacle 
pyrotechnique pourra être vu et 
entendu sur tout le front de mer, 
de la plage de la Concurrence à 
la belle balade de Port-Neuf. Il 
est recommandé de s’y rendre 
à pied ou à vélo. 

Une Fête Nationale  
en sons et lumières

14 JUILLET 

 18 AOÛT 
Fête du centre de loisirs 
de Villeneuve   
A l’école Condorcet : activités 
multisports, structures 
gonflables, pique-nique, de 
10h à 23h30. Organisé par le 
centre social de Villeneuve. 
Contact :
05 46 44 10 44

 24 AOÛT 
Découverte du suivi 
scientifique du baguage 
des oiseaux
Marais de Pampin. Rdv à 8h 
et 9h30 au bout de la rue 
des Tamaris côté village, 
L’houmeau. Gratuit, sur 
réservation.
Contact :
LPO, 05 46 82 12 44,  
espace.nature@lpo.fr

 26 AOÛT 
Balade autour du lac de 
Port-neuf
Rdv à 18h30, parking devant 
l’aire de jeux du lac . Gratuit, 
sur réservation.
Contact :
LPO, 05 46 82 12 44,  
espace.nature@lpo.fr

 JUSQU’À FIN AOÛT 
Chic boutique   
Exposition - vente des métiers 
d’art et de création.  
2 pl. Bernard Moitessier, du 
lundi au samedi, 10h-19h. 
Proposé par la collectif Pouce. 
Contact :
facebook.com/collectifpouce
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L’été a beau être tout désigné pour se reposer sous le soleil, il faut 
avouer qu’il est aussi bien agréable, en juillet et août, de se poser 
sous les étoiles et de s’y retrouver nombreux pour partager des 
moments de culture et de divertissement. 

C’est ce que propose la Ville qui a travaillé avec les acteurs locaux, 
le tissu associatif notamment, à l’élaboration d’une programmation 
événementielle estivale visant, après l’épisode covid, à la 
redynamisation et à la réappropriation de la vie nocturne rochelaise. 

Ainsi l’opération s’intitule-t-elle « La Rochelle à la Belle Etoile »  
pour donner rendez-vous aux Rochelais, et gens de passage, chaque 
jeudi, du 30 juin jusqu’au 1er septembre. Les activités sont proposées 
en divers lieux de la ville, généralement de 20h à 23h, autour d’une 
thématique, de pratiques ou d’un spectacle qui sont autant de 
moments originaux et singuliers. De Laleu aux Minimes en passant 
par Port-Neuf, Mireuil et Villeneuve-les-Salines, pas un quartier ne 
sera oublié, pas même le centre-ville !

Un menu varié a été élaboré pour toucher un large public : danse, 
cinéma de plein air, sorties familiales pour observer la faune et la 
flore dans la ville ou plus loin encore… Jusqu’aux étoiles ! 

Contact : Mission vie nocturne, 05 46 51 11 08

30 JUIN | balade au fil de 
l’eau à Lafond (Prieuré) 

7 JUILLET  | danses 
nocturnes au bord de l’eau 
sur la plaine Saint-Jean 
(Villeneuve) et battle de 
danse à Mireuil 

21 JUILLET | contes avec 
la Cie Mal Barré à Laleu 

28 JUILLET | battle de 
danse à Mireuil 

4 AOÛT | balade nocturne 
sur le Grand port maritime 
à la Pallice 

11 AOÛT | balade faune 
et flore dans le marais de 
Tasdon 

18 AOÛT | astronomie et 
observation à la lunette à 
La trompette 

25 AOÛT | ciné plein-air 
sur le terrain de base-ball 
de Port-Neuf 

1ER SEPTEMBRE | balade 
patrimoniale au cimetière 
St-Eloi.

CHAQUE JEUDI, LA NUIT… 

Un programme à la belle étoile 

DU 30 JUIN AU 
1ER SEPTEMBRE
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Passeurs d’Images, coordonné 
par le FAR (Fonds Audiovisuel 
de Recherche), poursuit en 
été son action d’éducation 
à l’image et de transmission 
audiovisuelle en organisant, 
dans les quartiers, des 
projections de cinéma 
en plein-air. Les séances, 
gratuites, résultent le plus 
souvent d’une collaboration 
avec les habitants et les 
centres sociaux, ou sont en 
lien avec une thématique forte 
du quartier. Chaque soirée 
est l’occasion d’un temps 
convivial et d’une découverte 
de courts métrages réalisés par 
les enfants.

MIREUIL 
ASTERIX ET LE DOMAINE DES DIEUX | Jeudi 7 juillet 
De Louis CLICHY et Alexandre ASTIER. Tous publics. Partenaire : Centre socio-culturel  
Le Pertuis. Début de la projection à 22h15, rue François Boucher. 

PORTNEUF 

LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE | Mardi 19 juillet  
De Martin ESPOSITO. Destiny films. Tous publics.  Partenaire : Maison de quartier de 
Port-Neuf. Début de la projection à 22h00, 24 avenue de Lattre de Tassigny. V

VILLENEUVE-LES-SALINES  
LA VIE SCOLAIRE | Vendredi 22 juillet 
De Fabien MARSAUD et Mehdi IDIR. Tous publics. Partenaire : Ville de La Rochelle.  
Début de la projection à 22h00, lac de Villeneuve-les-Salines. 

LALEU 
UNE BELLE EQUIPE | Vendredi 29 juillet 
De Mohamed HAMIDI. Tous publics. Partenaire : Ville de La Rochelle.  
Début de la projection à 21h45, parc de Laleu.

MIREUIL 

UN DIVAN A TUNIS | Vendredi 12 août 
De Manele LABIDI.Tous publics. Partenaire : Ville de La Rochelle.   
Début de la projection à 21h30, rue François Boucher.

Cinéma en plein air

 Longs métrages proposés par le 
Far - Fonds Audiovisuel de Recherche
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L’été des quartiers
Organisées dans l’ensemble des quartiers rochelais,  

fêtes et animations vont y faire l’été encore plus beau !

Après deux années de frustration 
pour cause de  crise sanitaire, 
les festivités prévues un peu 
partout sur le territoire de notre 
cité maritime vont à nouveau 
permettre à tous, visiteurs comme 
habitants, de s’amuser, chanter, 
danser, s’émouvoir, faire du sport, 
bref de profiter de la vie ensemble.

Si les Estivales de Villeneuve proposeront des animations culturelles et sportives quasiment tous les 
après-midis, la randonnée des Godillots Gourmets, elle, offrira le 2 juillet l’opportunité de découvrir 
l’endroit via une marche autour des lacs… et des spécialités culinaires locales. Avec un repas partagé 
agrémenté d’animations les 9 et 15 juillet, le « pique-nique géant-démonstration de danse-ciné de plein 
air » prévu le 22 juillet et la projection d’un film le 19 août, la plaine Saint-Jean sera « the place to be » 
en juillet-août. Toujours au sud de la Ville, c’est une fête pour les trois quartiers Tasdon-Bongraine-Les 
Minimes programmée le 1er juillet par des associations locales, mais également une brocante mise 
sur pied par le comité de quartier de Bongraine le 28 août, qui enrichiront cette belle programmation. 

Du côté des quartiers ouest, les 7, 8 et 
9  juillet, le festival « Le Pertuis refait son 
cirque » établi à Mireuil devrait réjouir petits 
et grands. Même engouement prévisible pour 
les séances « La Science à ta porte » portées 
par l’association des Petits Débrouillards. 
Du 8 au 12 août, c’est le street art qui 
nous invitera tous à vibrer au diapason de 
représentations artistiques quotidiennes. 
Vibrer, danser, chanter, rire, il en sera bien 
sûr aussi question lors du bal populaire de 
Laleu orchestré dans le parc par l’association 
Vlaleubal le 1er juillet. Du 15 juillet au 15 août, 
c’est la friche du Gabut en centre-ville qui 
va se transformer en espace multi-activités 
avec, au programme, animations de rue et 
démonstrations sportives. 

Plus d’informations sur larochelle.fr
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Bienvenue à La Rochelle
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larochelle.fr

5 min 
de marche

10 min 
de marche

À visiter
Les tours : à la fois défenses militaires, résidences et phare, 

Tour de la Chaîne
Tour de la Lanterne
Tour Saint-Nicolas

Les musées municipaux :

Musée Maritime  : découvrez les navires et la galerie des 
pavillons qui abritent l’exposition à terre « La Rochelle, née 
de la mer ».

Muséum d’Histoire Naturelle : Sciences, histoire, voyages, 
musiques du monde, un des plus anciens Muséums de 
France, il vous surprendra par sa richesse et sa diversité ! Son 
jardin des plantes présente des espèces emblématiques.

Musée des Beaux-Arts : fermé pour restauration.

Musée du Nouveau Monde : créé en 1982, le musée du 
Nouveau Monde illustre les relations qu’entretient la 
France, et en particulier La Rochelle, avec les Amériques 
depuis le XVIe siècle.

Musée des Automates et Musée des Modèles Réduits

Musée Rochelais d’Histoire Protestante : il a vocation à 
ouvrir à la fois sur les évènements du passé protestant de 
La Rochelle et du département.

Bunker de La Rochelle : construit en 1941, parcours en 
sous-sol de 280m2 d’authenticité sur l’histoire de La 
Rochelle de 1939 à 1945.

Aquarium : situé au coeur de la ville, il fait partie des plus 
grands aquariums européens avec plus de 10 000 animaux 
venant des mers du monde entier.

Hôtel de Ville : monument en reconstruction après le 

28 juin 2013. 

Clocher Saint-Barthélémy : clocher gothique du XVe siècle.

Grosse Horloge : construite du XIIe siècle à 1744, la Grosse 
Horloge est une ancienne porte qui séparait le port de la cité.

Hôtel de la Bourse : a été le siège de la chambre de 
Commerce de 1760 à 2002.

Les bus Yélo
Les vélos Yélo en libre service
615 vélos mis à disposition dans 105 stations.

Yélomobile (voitures électriques)
51 voitures électriques en libre-service accessibles 7j/7 et 24h/24.

Le bus de mer électro-solaire Yélo
Reliez le Vieux-Port au Port de Plaisance des Minimes en 20 mn.

Le passeur électrique Yélo
Transport du Vieux-Port (au pied de la Tour de la Chaîne) à 
la médiathèque (avenue Michel Crépeau) et inversement en 
passant par la mer.

Parkings Relais
Connectés au centre ville par Bus rapides.

Renseignements
Maison de la mobilité, place de Verdun
0810 17 18 17 - www.yelo-larochelle.fr
Application Yélo sur smartphone

Découvrir La Rochelle

Se déplacer à La Rochelle

À voir
Palais de Justice

Maison Henri II : logis exceptionnel et unique dans 
l’histoire de la Renaissance française, imaginé par un 
maître anonyme dans les années 1555.

Maison Nicolas Venette : bâtiment remarquable érigé au XVIIe 
siècle, il fut vraisemblablement construit pour le riche médecin 
rochelais Martin Bartox. Les ornementations et inscriptions, 
toutes dédiées à la santé et la médecine font de cette demeure 
un ouvrage exceptionnel.

Cathédrale : après le siège de 1628, les catholiques jugèrent bon 
de faire de l’ex-ville forte protestante la tête d’un diocèse. Une 
cathédrale fut alors imaginée et la première pierre fut posée en 
1742.

Cloître et chapelle des Dames Blanches : les Récollets, 

bâtir le vaste couvent des Dames Blanches allant du canal 
Maubec à l’actuelle rue Amelot.

Chapelle des Dames Blanches :  lieu dédié à l’art 
contemporain, il accueille des expositions à l’année.

Eglise Saint-Sauveur : de 1650 à 1669, on reconstruisit Saint-
Sauveur à la suite d’un incendie. Elle brûla de nouveau en 
1705, à l’exception de la façade.

Porte Dauphine : elle a été construite de 1694 à 1697 sous la 
direction de l’ingénieur François Ferry.

Porte Royale : elle aurait été construite selon un projet de 
Pierre Bullet de 1716 à 1724.

Porte Maubec : elle est le dernier témoin de l’enceinte 
protestante construite entre 1596 et 1628.

Porte Neuve : cet ouvrage a été aménagé en 1689 dans le 
front  ouest dont c’était la principale sortie.

1

13

12

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

26

2

3

8

9

10

11

4

5

6

7

20

19

Y

2 Quai Georges Simenon - Le Gabut - La Rochelle
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PIÉTONNISATION

Le bon plan pour flâner au 
centre-ville

Invitant à la déambulation et la (re)découverte du cœur de ville, 
un plan de piétonnisation d’une vingtaine de rues du centre-ville 
rochelais a été établi pour cet été. Ainsi, du 2 juillet au 31 août, les 
mercredis et samedis, de 11h à 19h, le cœur de notre cité maritime 
sera piéton et favorisera donc les déplacements doux. Débutant dès 
l’entrée du parking souterrain de la place de Verdun et conservant 
la place du marché central piétonne jusqu’à 19h, ce dispositif sera 
encadré par des barrières d’accès et du personnel saisonnier. 
Concernant les possibilités de stationnement, plusieurs parcs-relais 
sont à disposition pour y déposer les véhicules avant que des bus 
de la ligne illico n’acheminent leurs passagers vers La Rochelle-
centre. Quand ce centre-ville n’est pas interdit aux voitures, des 
aires de livraison sont disponibles pour y stationner entre 11h et 
19h, gratuitement pendant 20 minutes avec un disque bleu. Dans les 
sept parkings barriérés rochelais, c’est même la première ½ heure de 
stationnement qui est offerte.  

ATTRACTIVITÉ 

Marchés à 
thèmes et 

déballage d’été
Ouverts tous les jours, deux 
marchés animeront le Vieux Port 
en juillet-août. Sur le cours des 
Dames, le marché de la création 
artisanale regroupera une 
trentaine d’artistes et artisans, 
sélectionnés par un jury de 
professionnels, pour présenter 
leur travail aux Rochelais 
et touristes. De l’autre côté, 
place du Commandant de la  
Motte-Rouge*, le marché 
estival sera l’occasion de 
déambuler parmi les chalets 
proposant des produits 
originaux ou manufacturés. 
Dans le quartier des Minimes, 
un marché nocturne se tiendra 
les mercredis et samedis tout au 
long de ces deux mois estivaux. 
Animé par les commerçants du 
centre-ville, le déballage d’été 
est, quant à lui, programmé les 
22 et 23 juillet.  
*Un marché aux puces s’y tiendra 
également les mardis, jeudis, samedis et 
les jours d’escale des bateaux de croisière, 
ainsi qu’un marché de bouquinistes les 
vendredis.

Contact : Direction commerce 
et marchés, 05 46 51 14 96

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 
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EXPOSITION

Ours et 
nounours

En clin d’œil à l’exposition 
Ours, mythes et réalités qui sera 
présentée en septembre au 
Muséum, une autre exposition, 
Histoires d’Ours, met en scène 
des habitants et des habitantes, 
avec leur ours… en peluche. 
Julien Chauvet, photographe 
de la Ville, est allé demander 
à des propriétaires d’ours – 
jeunes et moins jeunes – de 
se mettre en scène avec leur 
animal fétiche et de lui raconter 
leur histoire commune. Cette 
exposition pleine d’humour et 
d’émotions est présentée, du  
13 juin au 3 septembre, dans les 
médiathèques de Villeneuve-
les-Salines et Mireuil.
Et pour nous faire voyager, le film 
Pizou l’ours blanc sera projeté à 
la médiathèque de Villeneuve, 
le 22 juin, à 14h30 (gratuit, il 
est conseillé de s’inscrire). La 
médiathèque propose d’autres 
animations autour de l’ours, 
renseignez-vous.

Contact : Médiathèque de 
Villeneuve-les-Salines,  
05 46 44 01 27

POUR LES JEUNES 

Un été sous le signe du Pass’Vac 
Depuis le 8 juin, les jeunes Rochelais entre 12 et 17 ans peuvent adhérer 
au Pass’Vac, une carte donnant accès à des activités à prix réduits. Pour 
occuper leur été, les adolescents pourront se composer leur propre 
programme en découvrant de nouvelles activités ou en poursuivant 
leurs pratiques annuelles. L’objectif ? L’accessibilité, la mixité sociale 
et l’autonomie des jeunes adhérents en élargissant la visibilité locale 
des entreprises. L’adhésion à la carte s’élève à seulement trois euros et 
présente de nombreux avantages : stages, ateliers et autres activités 
à des tarifs inégalables. Entre sports et pratiques artistiques, chaque 
tempérament peut y trouver son compte. En bonus, pour l’achat d’un 
stage ou d’un atelier, l’adhérent se voit offrir une carte de bus.

Plus d’informations : www.passvac.fr
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VIEUX GRÉEMENTS 

Des bateaux 
historiques à quai
Durant l’été, plusieurs ba-
teaux remarquables viendront 
jeter l’ancre à La Rochelle 
et ravir les passionnés de  
navigation, d’histoire et d’océan.  
Le Shtandart, réplique d’une 
frégate russe du XVIIIe siècle, 
fait escale jusqu’à 21 juin, dans 
le bassin des Chalutiers. Puis 
la goélette Thalassa s’offrira à 
son tour en spectacle, du 27 au 
30 juin. Le trois mâts El Galéon 
Andalucia, réplique d’un galion 
espagnol du XVIᵉ siècle, prendra 
la suite du 10 au 12 juillet  tandis 
que le Nao Victoria, réplique 
de la caraque espagnole de 
Magellan, premier bateau à 
faire le tour du monde, sera à 
quai du 12 au 17 juillet. Enfin, le 
Français, impressionnant trois 
mâts barque, s’installera dans le 
bassin à partir du 8 août, avec de 
nombreuses animations à bord.

Plus d’informations :  
Port de Plaisance  
de La Rochelle,  
www.portlarochelle.com

NATURE EN VILLE

Marais de Tasdon
Saison après saison, le marais de Tasdon gagne en biodiversité. 
Faune et flore y retrouvent un espace propice à leur développement. 
L’été constitue un moment idéal pour sa découverte, et les parcours 
sillonnant le marais – dont il ne faut pas s’écarter – facilitent 
l’observation.
Attention toutefois ! le marais est un milieu fragile qu’un rien peut 
perturber. La sécheresse, par exemple, déstabilise les habitats 
naturels, rend les animaux plus vulnérables et impose de redoubler 
de discrétion lors de vos promenades.
Pour rappel : le cœur du marais est réservé aux seuls piétons. Les 
vélos et les chiens, même tenus en laisse, y sont interdits et la 
contemplation privilégiée. Des pistes cyclables ou des chemins, 
accessibles aux chiens en laisse, permettent de profiter des abords 
du marais. Ils représentent plus de 80% des sentiers ! Enfin, tous les 
engins motorisés sont rigoureusement interdits.

Contact :  Direction Nature et Paysage, 05 46 51 51 51
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SANTÉ 

« Veille sur tes 
amis » tout l’été
Le dispositif « Veille sur tes amis » 
porté par la Direction Santé 
Publique propose des actions 
de prévention sur les risques liés 
à la consommation d’alcool et 
produits psycho actifs auprès des 
jeunes noctambules rochelais. 
Très présent durant l’été, saison 
d’importants événements festifs, 
ce dispositif n’a pas pour objectif 
de contrarier la fête. Il s’agit, au 
contraire, d’inciter le public à 
se poser les bonnes questions 
sur les risques encourus par ces 
consommations, afin de passer 
une meilleure soirée tout en 
sécurité. L’équipe « Veille sur tes 
amis » est partenaire des acteurs 
de la nuit rochelaise, patrons 
d’établissement et organisateurs 
d’événements, afin d’optimiser 
la portée de ses actions grâce, 
en particulier, à la distribution de 
kits de prévention.

Contact :
Direction Santé Publique et 
Accessibilité, 05 46 51 51 42

ARTS DANS LA RUE

Balades z’urbaines z’et 
artistiques !

Attention !... Tout en suivant les Balades z’urbaines on peut certes 
lever le nez sur une tour, voire deux, mais ce n’est pas l’objet. L’objet, 
c’est l’art urbain : une heure trente de déambulation, proposée 
par LEXA & CO et sous conduite de Marguerite La Rochelaise, pour 
découvrir un autre patrimoine. Celui, changeant au gré des jours et 
des nuits, éphémère et varié que des artistes d’ici et du (beau) monde, 
viennent régulièrement « poser » sur nos murs. Pour ne plus passer 
sans les voir, découvrir ces trésors de graff, tags, pochoirs, collages 
parfois dissimulés et porter un autre regard sur la ville et sur cet art, 
ces balades z’ont un intérêt certain ! 

Visite tous publics (15 à 20€/personne et Pass Culture). 
Départ devant l’Office de Tourisme  
• les vendredis 24 juin, 8 juillet et 26 août à 19h30. 
• les mercredis 27 juillet, 10, 17 et 31 août  à 15h30 
• les dimanches 24 et 31 juillet & 21 août  à 10h30 

Contact : LEXA&CO - 06 98 22 54 25
Réservation en ligne uniquement: lexa-and-co.com
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côté Musées

Jusqu’au 6 novembre, l’expo La Mer, présente au Musée Maritime 
70 photographies de Yann Arthus-Bertrand et Brian Skerry. Deux 
regards portés sur l’Océan, l’un depuis le ciel, l’autre en plongée, 
révèlent leur beauté comme leur fragilité. Un prolongement de 
l’exposition Climat Océan qui illustre d’une autre manière les 
enjeux de préservation du Grand Bleu et donc du climat. Dans 
l’auditorium, sont projetés deux documentaires : Planète Océan 
en alternance avec Legacy, dernier film d’Arthus-Bertrand dont 
la présence est annoncée pour l’inauguration de l’expo fin juin, 
couplée à la projection de Legacy dans une grande salle rochelaise. 

Des ateliers sont, en outre, organisés comme chaque année dans 
les musées de la Ville (avec un bémol pour celui des Beaux-Arts 
en travaux) et une ouverture partielle du Muséum également en 
raison de travaux à l’accueil. Ces ateliers ont tout de même lieu 
autour de la biodiversité, des masques, des collections. 

Valoriser les collections sera également le propos du Musée Maritime avec divers ateliers autour de la 
flotte et de l’expo Climat Océan, par exemple sur le mécanisme des courants marins. 

MUSÉE MARITIME

Des ateliers et La Mer selon  
Yann Arthus-Bertrand
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côté Musées

AU MUSÉE DU NOUVEAU MONDE 

Avoir 250 ans, 40 ans, et…  
10 ans chez les Fleuriau

Dans l’été naissant, le musée du Nouveau Monde fête ses 40 ans. 
Il célèbre également les 250 ans de l’acquisition, par la famille 
Fleuriau, de l’hôtel particulier qui l’héberge. L’hôtel sera occupé 
par cette famille jusqu’en 1973, année d’achat par la Ville. Double 
anniversaire donc, célébré dans une exposition qui retrace 
l’histoire des Fleuriau puis la transformation du bâtiment par la 
volonté de Michel Crépeau désireux d’en faire un établissement 
culturel, précurseur en son genre, inauguré en mai 1982. 
Tout au long de l’année, plusieurs événements marqueront cet 
anniversaire. Notamment, pour la période estivale, des visites 
guidées spécifiques et surtout un week-end festif : le 25 juin il y aura 
concert avec Escal’a Kuba à 19h30, et le lendemain une après-midi 
dédiée aux familles sur le thème « Avoir 10 ans chez les Fleuriau au 
début du XXe siècle » avec jeux anciens et déguisements d’époque. 
Plus tard, suivra la participation aux Journées du patrimoine 
et des rencontres professionnelles. Pour clore cet anniversaire, 
le musée vous invite à une soirée spéciale pour Thanksgiving. 
De nombreuses surprises seront proposées dans une ambiance 
décalée, festive et musicale. 
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côté Musées

Depuis 1842, le musée des 
Beaux-Arts a eu le temps 
de vieillir. À présent, est 
venu celui de le restaurer. 
De grandes palissades le 
caparaçonnent, elles servent, 
dès juillet, de cimaises aux 
reproductions d’œuvres 
majeures de ses collections, de 
William Bouguereau, Rochelais 
qui fit l’admiration de Dali, ou  
d’Eugène Fromentin que l’on 
ne présente plus. On y voit 
également quelques pièces 
de la passionnante collection 
asiatique. Un QR code permet, à 
partir de ce musée à ciel ouvert, 
d’accéder à des informations 
sur la base de données en ligne. 

Contact :
Musée Maritime, Pl. Bernard Moitessier, 05 46 28 03 00
Muséum d’Histoire naturelle, 28 rue Albert 1er, 05 46 41 18 25
Musée du Nouveau Monde, 10 rue Fleuriau, 05 46 41 46 50

Le Muséum reste, quant à 
lui, ouvert sur quatre niveaux 
durant les travaux de son 
accueil. Il annonce sa prochaine 
expo Ours, mythes et réalités (à 
partir du 3 septembre) par une 
collecte d’ours en peluche dès le  
6 juillet. Pour remercier les 
personnes venant déposer 
leur nounours d’enfance, une 
soirée VIP (visite des réserves, 
découverte de l’expo) leur sera 
réservée en avant-première. 
Les “doudours“ seront traités 
en vitrines, comme des objets 
de collection et selon une 
classification toute scientifique ! 
Le Muséum travaille dans le même 
esprit avec les médiathèques de 
quartier où sera présenté tout 
l’été l’exposition Histoire d’ours 
(voir p17). Ces sages images 
prendront place par la suite dans 
le jardin du Muséum. 

Pour s’informer :  
05 46 41 18 25 -  
www.larochelle.fr/a-la-une/une/
dans-la-peau-de-lours

Au Musée Maritime, c’est 
le mythique Joshua qui est 
l’objet d’une restauration… 
Indispensable pour le voir encore 
naviguer longtemps ! Tout cela 
grâce au financement de la Ville 
avec un soutien de l’Etat et aux 
bons soins des Amis du Musée. 
Plus d’un an de travaux sur 
site, et en écho une exposition 
retraçant l’histoire de la 
construction et de la navigation 
de ce bateau imaginé par le 
célèbre écrivain-skipper Bernard 
Moitessier., bateau-personnage 
aussi célèbre que son skipper, à 
La Rochelle et sur toutes les mers 
du globe ! 

Les musées se refont une beauté…  
et la montrent !
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LA ROCHELLE, VILLE SPORTIVE

Contact :
Direction des Sports, 
Nautisme, Camping et Plages, 
05 46 51 14 62
sports.animation.sportive@
ville-larochelle.fr

Du 11 juillet au 31 août, les jeunes de 8 à 
15  ans pourront profiter, dans la limite des 
places disponibles, des nombreuses activités 
sportives proposées par la Ville. Les inscriptions, 
valables pour une semaine d’activités, sont 
ouvertes à partir du jeudi 2 juin, dans les 
locaux de la Direction des Sports, située au 24 
avenue Pierre Loti (lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h45 à 12h et de 13h15 à 17h - mercredi de 
13h15 à 17h). Pour pouvoir bénéficier de cette 
inscription, les jeunes participants doivent 
présenter un certificat ou la copie d’une licence 
sportive. Les tarifs sont déterminés en fonction 
du quotient familial.

11 JUILLET AU 31 AOÛT | 
kayak - paddle

11 AU 15 JUILLET 
multisports (matin) - 
football (après-midi)
18 AU 22 JUILLET 
multisports (matin) - 
football (après-midi)
25 AU 29 JUILLET 
multisports (matin) - 
football (après-midi)

Gymnase de Laleu 
10h à 12h et 14h à 16h3011 AU 15 JUILLET | 

gymnastique ou sports collectifs
18 AU 22 JUILLET | 
gymnastique ou sports  
collectifs ou sports de raquette
25 AU 29 JUILLET | sports de 
plein air ou sports collectifs ou 
GRS/gymnastique
1ER AU 5 AOÛT | sports de plage
8 AU 12 AOÛT | sports de plage
16 AU 19 AOÛT | basket
22 AU 26 AOÛT | sports de  
plein air
29 AU 31 AOÛT | sports de plein 
air ou basket ou GRS

11 AU 15 JUILLET | multisports
18 AU 22 JUILLET | multisports
25 AU 29 JUILLET | multisports
22 AU 26 AOÛT | football 
(matin) / multisports  
(après-midi)

Des vacances actives à La Rochelle 
La Direction des Sports de la Ville propose aux jeunes rochelais des 
activités sportives encadrées par une équipe d’éducateurs diplômés, 

durant l’été, au sein des installations municipales et sur les plages.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES DANS LES DIFFÉRENTS QUARTIERS :

VILLENEUVE-LES-SALINES

LALEU / LA PALLICE / 
LA ROSSIGNOLETTE

CENTRE-VILLE

Gymnase des Parcs
10h à 12h et 14h à 16h30

CHEF DE BAIE

Plage de Chef de Baie
10h à 16h

Gymnase Fabre d’Églantine 
10h à 12h et 14h à 16h30



du côté de l’Office de Tourisme
www.larochelle-tourisme.com
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RONDE DES PETITS VEILLEURS
Cette année, une visite pour 
les plus jeunes est proposée à 
l’heure où la ville s’endort, les 
Petits Veilleurs partiront aider 
Dame Perrine ou Pernelle vérifier 
que tout se passe bien. Les futurs 
gardiens de la cité marchande 
vont apprendre à mieux la 
connaître tout en découvrant 
un panier à surprises, des lieux 
surprenants, des personnages 
sortis tout droit du passé. Une 
ronde de nuit adaptée aux 
8-12 ans, qui fera aussi la joie de 
leurs parents et grands-parents !
Durée 1h30. 45 pers. max.
15€ adulte / 12€ enfant 

LA ROCHELLE SECRÈTE 
Des visites uniques pendant 
les Francofolies qui associent 
musique et patrimoine. L’idée est 
double : partir à la découverte 
des particularités architecturales 
et redécouvrir la ville tout en 
profitant de respirations sonores 
en acoustique proposées par les 
artistes de la sélection 2022 du 
Chantier des Francofolies.
Durée : 1h45. 20 pers. max
12€ adulte / 9€ enfant 

Des visites pour se laisser guider tout l’été 
Pour cette saison, une dizaine de visites guidées thématiques sont 
proposées par les guides de l’Office de Tourisme pour explorer la 
ville à pied, à vélo, en dégustant, déguisé, sur le pouce, en musique, 
de nuit, en groupe ou en privé... Des visites également inclues dans 
La Rochelle Océan Pass ! 

LA ROCHELLE OCÉAN 
PASS, LE NOUVEAU 
PASSEPORT POUR 
EXPLORER LA 
DESTINATION 
En avril, l’Office de Tourisme 
a lancé un nouveau pass 
touristique pour explorer la 
destination et ses alentours 
au meilleur prix. La Rochelle 
Océan Pass donne accès 
à de nombreux sites pour 
permettre aux visiteurs de 
découvrir le territoire du 
Sud Vendée à Marennes 
en passant par le Marais 
poitevin, La Rochelle et son 
agglomération, Rochefort… 
Plus de 30 activités, sites, 
croisières, musées, visites 
guidées sont inclus, ainsi 
que les transports de 
l’agglomération illimités ! Ce 
nouveau passeport 100% 
digital est disponible via une 
application qui accompagne 
et guide les visiteurs à travers 
la destination et ses territoires 
voisins pendant 2, 3 ou 7 jours. 

Pass 2 jours : 39€
Pass 3 jours : 55€ 
Pass 7 jours : 75€ 

www.larochelleoceanpass.com

Infos et réservations : 
www.billetterie.larochelle-tourisme-evenements.com  

VISITE GUIDÉE  
DU MARAIS DE TASDON 
À deux pas du centre-ville, c’est 
au cœur du marais de Tasdon 
que les visiteurs sont invités à 
venir prendre un bol d’air. Un 
vaste milieu naturel doté d’une 
flore et d’une faune remarquable 
qui s’étend sur 124 ha. Au fil de 
l’eau, les guides dévoileront 
l’histoire de ce lieu, autrefois 
exploité pour son sel, et qui 
vient de bénéficier d’importants 
travaux de renaturation afin 
qu’il joue à nouveau son rôle 
écologique (voir p18).
Visite guidée à pied, 2h (5km) 
20 pers. max. 
10€ / 4 à 12 ans : 8€

RONDE DE NUIT
L’incontournable visite nocturne 
de La Rochelle se réinvente 
et fait peau neuve cet été ! 
Accompagnée par le metteur 
en scène Raphaël le Mauve, la 
troupe de comédiens propose 
une mise en scène inspirée du 
théâtre de rue, la jauge a aussi 
été réduite pour plus confort.
Durée 2h15. 80 pers. max.
20€ adulte / 12€ enfant



protéger l’intérieur de votre maison du soleil 
(volets, rideaux épais, etc.), 
éviter de sortir aux heures les plus chaudes, 
boire environ 1,5l d’eau par jour, éviter l’alcool, 
manger normalement (fruits, légumes, pain, soupe, etc.),
mouiller votre peau plusieurs fois par jour en assurant une 
légère ventilation, 
donner des nouvelles à votre entourage. 

PLUS D’INFORMATIONS 0 800 06 66 66 (APPEL GRATUIT)

Pour être aidé, en cas de canicule, 
vous pouvez vous inscrire en mairie : 
Direction Santé Publique et Accessibilité | 05 46 51 51 42

Plan 
CANICULE

Personnes âgées, 
isolées ou handicapées, en période 

de fortes chaleurs, pensez à :

Partenaire
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LA ROCHELLE DURABLE

LES ASTUCES  
DU FESTIVALIER  
ÉCO-RESPONSABLE
La Rochelle attribue le label 
« éco-manifestations » aux 
événements rochelais qui 
mettent en place un éventail 
varié d’actions en faveur de 
l’environnement. Vous êtes 
partie prenante du succès de 
leurs engagements.

JE VIENS À PIED, 
À VÉLO, AVEC LES 
TRANSPORTS 
EN COMMUN, EN 
COVOITURAGE 
OU EN AUTO-
PARTAGE. 

Les éco-festivals mettent 
en place des solutions pour 
vous acheminer jusqu’aux 
événements sans utiliser 
de transports carbonés. 
Découvrez-les sur leur site.

JE PENSE À 
APPORTER MA 
GOURDE ET 
MON GOBELET 
RÉUTILISABLE.  

Je peux les remplir, par 
exemple, aux fontaines à eau à 
disposition dans la ville.

POUR ME 
RESTAURER.  
Je privilégie les offres 

de restauration locale et / 
ou bio et avec un minimum 
de déchets. Les éco-festivals 
font souvent appels à des 
partenaires locaux. 

JE TRIE TOUS  
MES DÉCHETS.  

Le tri et la réduction des 
déchets font partie des 
premiers engagements des 
éco-festivals rochelais. Jouez 
le jeu et respectez consignes 
et filières de tri.

JE PASSE FAIRE 
UNE PETITE 
VISITE AUX 
ASSOCIATIONS. 

        Elles ont toujours des 
infos et des petits trucs 
utiles à vous faire découvrir. 
Elles sont nombreuses sur 
le territoire, à intervenir 
sur les manifestations. La 
sensibilisation, c’est aussi un 
engagement éco-responsable. 
Découvrez le guide des 
associations de la Ville sur 
larochelle.fr

Rappel : les plages de La 
Concurrence, des Minimes  
et de Chef-de-Baie sont  
« plages sans tabac » en été. 
Pensez à vous équiper d’un 
cendrier de poche pour jeter 
votre mégot avant d’entrer 
sur la plage !

ET SUR LA PLAGE ?  
ET DANS LES PARCS ?

JE PRIVILÉGIE LES PLATS 
MAISON POUR MES 
PIQUE-NIQUE. Frais et de 
saison, vous les transportez 
dans des contenants 
hermétiques en verre ou en 
bambou, avec vos couverts de 
tous les jours. La cerise sur le 
gâteau : rapportez et triez vos 
déchets à la maison.

J’OUBLIE LES PAILLES. 
Ou alors une paille inox si 
vraiment on ne peut pas s’en 
passer.

Éco-gestes :  
les bonnes habitudes ne 

prennent pas de vacances
Profitez des festivals, de la plage et des parcs, 

sans oublier les bons réflexes.
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Les éco-manifestations : la fête pas bête
Initiée en 2019, la « Charte des éco-manifestations » implique de plus en 
plus d’acteurs culturels ou sportifs engagés pour des événements festifs 

respectueux de l’environnement.
V’Laleubal, le Festival La Rochelle Cinéma, les Francofolies, la Fête 
du port de pêche, la Fête de la Musique, la Journée Port Ouvert 
du Port Atlantique, Sunny Side of the Doc… tous ces événements 
culturels et festifs de l’été sont d’ores et déjà engagés dans la 
démarche environnementale de notre territoire. Ils sont signataires 
de la Charte des éco-manifestations qui marque leur engagement 
pour créer sur le territoire des événements éco-responsables.

C’est un événement festif, culturel ou sportif organisé à  
La Rochelle, qui s’engage à mettre en œuvre un large panel 
d’actions en faveur du développement durable. Cette 
démarche est partenariale : la Ville aide concrètement à la 
réalisation des objectifs.

UNE « ÉCO-MANIFESTATION »,  
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

D’un événement à l’autre, le volet d’actions 
à mettre en place est évolutif, progressif et 
volontaire, ce qui permet à tous les signataires, 
quelle que soit leur taille, de s’engager à hauteur 
de leurs capacités.
LES ACTIONS DOIVENT CONCERNER 
PLUSIEURS DOMAINES D’ENGAGEMENT, 
PARMI LESQUELS :
• Le tri et la réduction des déchets
• La mobilité durable
• L’accessibilité
• Les économies d’énergie et d’eau
• La biodiversité
• La promotion de la santé et du bien-être
• Le numérique responsable
• La sensibilisation à l’éco-responsabilité

Certains engagements sont obligatoires, d’autres 
s’échelonnent par niveau, en fonction des capacités 
de l’événement.

L’aide de la Ville prend la forme de prêt de matériel 
favorisant le tri et le recyclage, de racks à vélos, ou 
d’un relais de communication, etc.

Alors cet été, profitez pleinement des fêtes, 
festivals, animations et autres événements 
rochelais, en toute éco-responsabilité !




