
2015  IL Y A DU NOUVEAU AU MUSÉE MARITIME DE LA ROCHELLE

Partez à la découverte de La Rochelle et ses ports 

sous la grande galerie des pavillons. 

Abritée sous les spis colorés, l’exposition invite à découvrir 
l’histoire et l’évolution des sites portuaires rochelais.

De l’antique port de Rupella, à l’extension du port des Minimes 
en passant par le port de Commerce ou le port de pêche, 
La Rochelle entretient une relation fusionnelle avec l’Océan : 
d’hier à aujourd’hui, à chaque port ses navires, ses métiers, son 
aire commerciale, son influence urbaine et son rôle social.

La nouvelle exposition du Musée Maritime vous propose de 
découvrir La Rochelle « fille de la mer », façonnée et modelée 
au fil des aventures et conquêtes maritimes des Hommes qui 
l’ont bâtie. Maquettes, photos, gravures et objets vous feront 
voyager de l’origine de La Rochelle en l’an 1000 à la découverte 
passionnante de la vie et des métiers des ports contemporains, 
et vous inviteront à découvrir la vie de l’Encan, au rythme des 
débarquements de poisson. Pêche, commerce, plaisance : à 
chaque port son histoire, à chaque port son patrimoine.

La Rochelle, la mer évidemment !

Venez visiter nos navires à flot.

Aux côtés du France 1, frégate météorologique, véritable 
emblême du Musée, l’Angoumois illustre la période de 

pêche industrielle et le Saint-Gilles, les particularités des 
remorqueurs. Sur les mêmes quais, le Joshua (voilier mythique 
de Bernard Moitessier), le Manuel-Joël, le Capitaine de Frégate 
Leverger (canot SNSM) ainsi que des yachts classiques privés 
exceptionnels offrent aux visiteurs une expérience unique. Les 
pêcheurs, les marins et les mécanos… véritables acteurs de 
ce riche patrimoine, viennent échanger régulièrement avec 
les visiteurs. Leurs souvenirs et anecdotes sont les meilleurs 
témoignages vivants et illustrations de notre histoire maritime 
contemporaine.

Ce remorqueur portuaire et de haute mer long de 30 m a été 
construit à La Rochelle en 1958. Il pouvait remorquer, assécher les voies 
d’eau, lutter contre les incendies et approvisionner les navires en eau 
douce. Son croc de remorque 
et la salle des machines sont 
visibles depuis le pont.
Climb aboard this harbor and ocean 
tug built in La Rochelle in 1958. She 
could tow, pump water and supply 
freh water to other ships.
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Une grande exposition à terre

« La Rochelle née de la mer »

Un patrimoine maritime à 

vivre « Des navires à visiter »

Vieux Port
Vue du Vieux Port, J. Vernet, 1762

L’Ecan du bassin des Chalutiers
Marché aux poissons, 1956

Port de commerce
Grues en activités, 2008

Port de plaisance
Inauguration de l’extension en 2014

De la salle des machines à la passerelle de navigation, des 
cuisines à la salle de télécommunication, vous visiterez cette frégate 
météorologique de 76 m construite en 1958 sur laquelle vivaient et 
travaillaient marins, ingénieurs 
météo et scientifiques.
Welcome on board this meteorolo-
gical vssel. From the engine to the 
navigation bridge you will vivit this 
ship on which seamen, meteorolo-
gist en scientists lived.

Bienvenue à bord du France 1 !

Le Manuel-Joël chalutier classique construit à La Rochelle en 1954 
pêchait le thon à la ligne puis, de novembre à Mai, la langoustine au chalut. 
L’Angoumois, chalutier de 38 m lancé en 1969, dont le pont est ouvert à la 
visite accompagné d’un guide, est un « pêche arrière » qui partait pour des 
marées de 12 jours au nord et à l’ouest de l’Espagne et du Portugal ou dans 
les eaux du sud Irlande. 
Discover our two trawlers from 
La Rochelle : the Manuel-Joël is a 
conventional trawler built in La Rochelle 
in 1954. The Angoumois, a stern-
trawler, used to set out for the fishing 
grounds to the north and west of Spain 
and Portugal for up to 12 days at a time. 

Manuel-Joël et Angoumois : découvrez nos deux chalutiers rochelais !

Saint-Gilles : embarquez sur le pont d’un remorqueur !



PRATIQUEBIEN PLUS QU’UN MUSÉE !
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Musée Maritime, 
Place Bernard Moitessier, 
17000, La Rochelle France
05 46 28 03 00
musee.maritime@ville-larochelle.fr

www.museemaritimelarochelle.fr
       www.facebook.com/musee.maritime.la.rochelle
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 Parking

• « Bernard Moitessier, homme libre ». Une 
découverte de l’univers du célèbre navigateur 
français et sa folle aventure en solitaire autour du 
monde avec Joshua.
• « Alors Raconte ». Ils étaient matelots, boscos, 
ingénieurs : leurs confidences et témoignages illustrent 
la vie à bord du France 1.
• Artistes, photographes, plasticiens investissent 
régulièrement les espaces emblématiques du musée.

Des expositions thématiques...ou temporaires

Rejoignez l’Association des Amis du Musée Maritime 
de La Rochelle. Ateliers de restauration, matelotage, 
chants marins, voyages, conférences, histoires 
maritimes, navigation sur Joshua ... 
Plus d’infos au « Carré des Amis », Place Bernard 
Moitessier, 05 46 27 20 47 www.aammlr.com

Les amis du Musée :

Ouvert de 11h à 24h, sur le pont supérieur du France 1.

Bar du France 1 :

À l’occasion de la coupe du patrimoine, les yachts 
classiques défilent dans le chenal pour terminer leur 
majestueux parcours au coeur du Vieux Port.

Une grande parade nautique de Yachts Classiques dans le 

Vieux Port de La Rochelle, le 31 juillet 2015

Ouverture jusqu’à 23h pour la Nuit des Musées 
(samedi 16 mai) et jusqu’à 22h en présence d’anciens 
marins rochelais durant certains soirs d’été (date à 
consulter sur www.museemaritimelarochelle.fr)

Les nocturnes :

Ouverture :

- 7 jours sur 7
- Du 1er avril au 30 octobre
- de 10 h à 18h30 
(jusqu’à 19h en juillet et août)
- fin des entrées 1h avant la 
fermeture

Tarifs :

- Adultes : 8 €
- Jeune (4 à 16 ans) et 
étudiants : 5,50 €
- Enfants de moins de 4 ans : 
gratuit
- Forfaits familles : 
5,50 €/personne (à partir 
de 2 enfants et pour 
2 adultes maximum)
- Groupes : tarifs et 
réservations au 05 46 28 03 00

Le maintien en état de notre 
patrimoine demande un entretien 
constant. L’un de nos navires peut 
être indisponible le jour de votre 
visite. Nous vous remercions de 
votre compréhension.

Accès :

- Parkings à proximité :
gratuit : Place Bernard 
Moitessier
payants : Aquarium/Encan 
et Vieux-Port
- Bus : Ligne Illico, arrêt 
« Musée Maritime »
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• Jeux de piste, ateliers de nœuds de marins, ateliers 
de « préparatifs au voyage », découvertes ludiques 
de nos navires…. (renseignements sur 
www.museemaritimelarochelle.fr)
• « Les mercredis de l’été » : du 8 juillet au 26 août, 
tous les mercredis à 10h15, l’équipe pédagogique 
propose des animations pour le jeune public sur 
réservation préalable au 05 46 28 03 00.

Des animations pour les enfants

En 2015, 

le Musée 

Maritime 

s’installe 

à terre! 

Nouveauté 2015

Exposition à terre : 

« La Rochelle née de la mer »

Navires à flot : 
un patrimoine maritime à vivre

05 46 28 03 00 – www.museemaritimelarochelle.fr


