A decouvrir :
J

La vigie reconstituée au sein même de la Capitainerie ;

K

Présentation des activités des Phares et Balises et des
formations proposées par le Lycée régional d’enseignement
maritime et aquacole de La Rochelle ;

C

Présentation ludique de l’activité céréalière par
Sica Atlantique ;

H

Présentation de l’outillage aux dimensions hors normes
(grues, sauterelles…) par BLP Cogemar et FAST ;

O

INFOS
POUR SE RESTAURER

N

Marin’Escale : Bar et restauration ;

G

Retrouver Ernest le Glacier et ses triporteurs.
Pour pêcher
Zone de pêche
devant la Capitainerie.

Expositions :

Q

« Exposition universelle de 1900 sur le Port de La
Pallice » : livre interactif pour découvrir le visage
du Port au début du XXème siècle ;

H

« Port Atlantique La Rochelle » : provenances et
destinations des marchandises à travers le monde,
hinterland, accès maritimes et développement
ferroviaire.

Pour en savoir plus
sur le Port d’hier et d’aujourd’hui,

PEFC/10-31-1236

B

Toilettes sèches publiques.
Commissariat général et poste de secours.
Un Taxi-vélo est votre disposition pour vous aider
dans vos déplacements.
K
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Les photos de Kamel Sassi à l’occasion des 20 ans
de Marin’Escale, le foyer des marins en escale au Port ;

J

UTILE :

« D’un Bassin à un Port », l’histoire et la métamorphose
du Port de La Pallice en 20 panneaux ;

B

DIMANCHE
8 JUIN
10H -19H

Aire de pique-nique et vente de petite restauration
avec Metiss’&Bio 1 et Pâtes à Crêpes P ;

La Sirène vous ouvre exceptionnellement ses portes pour
des visites à 15h et à 16h (accès par le boulevard Delmas).

A

PRATIQUES

Tout au long de la journée,
retrouvez la fanfare Swing Panthère
et au détour d’une visite,
prenezgarde
au Pirate Lazor !

retrouvez les diffErents points d’intErEts
sur votre parcours :

Tous nos remerciements

1

autour de la capitainerie, avec l’ancien embarcadère
pour l’île de Ré ;

au personnel du Port volontaire
et aux partenaires de cette journée

2

autour de l’écluse, avec la passerelle, le poste des sous-marins ;

3

avec l’école des scaphandriers, les chantiers navals et
le Pôle de Réparation et de Construction Navale ;

4

autour du cinéma, avec « Das boot » et « Les Aventuriers
de l’Arche Perdue » ;

5

autour de la bande dessinée avec Tintin et Dubois-Riondet ;

6

autour du Bassin à Flot, avec la base sous-marine,
le réaménagement du quai nord, le report modal
et les interfaces Ville/Port.

www.larochelle.port.fr
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Visite du Port
Trousse Chemise
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Pilotage
Arméria 2007
Lycée Maritime Poitou-Charentes
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Phares & Balises Lavagnon
SNSM
SNS 144
SNS 707
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CONGO
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Arméria 2000
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Pornichet

RUE DU

Visite du Port
Eudes d’Aquitaine
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Maritime
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Maltrey, Rochebonne
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Plonplon

Cap d’Aunis
Périmètre
accessible
au public

A 14 h

Parade nautique

Rendez-vous sur le quai de l’écluse
pour le passage de la Parade Nautique
commentée.

Venez visiter
les navires
de servitude,

Pour les plus jeunes
Visites :
D

Visites du Port en bus :

M

Participez au défi famille et venez tester vos connaissances
sur le Port dans un jeu interactif animé par l’E.C.O.L.E. de la
Mer ;

i

« Quelle est belle ma mer », atelier dessin animé par le
Comité de Quartier de La Pallice ;

i

« T’es qui toi ? », jeu interactif sur les métiers portuaires ;

J

Lancé de touline et matelotage, pour devenir un pro du
lamanage avec les lamaneurs.

Visites du Port par la mer :
Embarquement au Port de service : 10h15, 10h45, 11h30, 12h,
12h45, 13h15, 14h, 14h30, 15h15, 15h45, 16h30, 17h, 17h15, 18h15.
Billets à retirer à l’avance en F

E

B

Parcours Nord (Anse Saint-Marc, Môle d’Escale et Repentie)
Départs à côté de la grue N7 : 10h30, 12h, 13h30, 15h,
16h30, 18h.
Billets à retirer à l’avance en F
Parcours Sud (Pôle de Réparation et de Construction
Navale, Chef de Baie)
Départs devant le hangar H1 : 11h, 12h30, 14h, 15h30,
17h, 18h15.
Billets à retirer à l’avance à l’entrée principale.

Et pour les plus grands :
i

Participation à la création d’une BD grand format
sur cette Journée Port Ouvert grâce aux conseils
de Ludo Nadeau, artiste peintre et dessinateur de BD.

Rencontres avec :
J

Les Lamaneurs :
présentation de
leurs activités ;

J

Les Pilotes :
présentation de
leurs activités ;

N

Marin’Escale :
présentation de
leurs missions ;

i

L’Association
« Paroles de
Rochelais » :
vente de livres.

D

Au Port de service
© H  { z{ Pilotes maritimes ;
© I {z{{ z{ Lamaneurs ;
© I {z{{ z{ w Société Nationale
des Sauveteurs en Mer ;
© G { {  w{ z{ Boluda ;
© bw {z{{ z{ w Gendarmerie
Maritime ;
© b{ xw{w z{ =Ecole des Douanes
avec la Brigade de Surveillance
Nautique.
Autour du Bassin à Flot
La Cap d’Aunis, navire de dragage du
Port, de 10h à 13h30 et de 15h à 18h30 ;
Le navire Plonplon d’Atlantique Scaphandre ;
Le poste de commande de l’écluse, L
de 10h à 13h et de 15h à 18h.

