Rencontres avec les professionnels
opérant sur le Port pour comprendre
leurs métiers et activités,
visites du Port et des navires,
expositions, temps forts…
le Port vous ouvre grand ses portes !

Zone de pêche
devant l’ancienne
Capitainerie.

Le plan central detaille
Le plan central regroupe toutes les informations utiles
à votre visite avec les emplacements de toutes les
animations, le positionnement des différents temps forts,
les différentes visites…
La légende et les pictos vous aident à vous repérer
également.

Utile !
Toilettes sèches publiques.
Poste de secours.
Un Taxi-vélo est votre disposition
pour vous aider dans vos
déplacements.

VOS RESERVATIONS !
Toutes les animations sont gratuites mais certaines
doivent être réservées à l’avance :
- Les visites du Port en bus au point Informations
(parcours nord et sud ; base sous marine)
- Les visites du Port par la mer sur le Port de
service.

VENEZ EN VÉLO ET
CIRCULEZ LIBREMENT
SUR LE SITE !

Tout au l
o
de la jou ng
r
née,
retrouve
z la fanfa
re
Nous, c’e
st New.

Restauration
Nous vous proposons différentes formes de
restauration rapide :
AUTOUR DE L’ÉCLUSE
- Blandish Fish and Chips
- Touche pas mon poulet
- Moules Durivaud
- Pâte à Crêpes
- Macaron Truck
AUTOUR DU PORT DE SERVICE
- Métiss’&Bio
- Comptoir Breton
- Marin’Escale
AUTOUR DU BASSIN A FLOT
- Buvette Ze’Bar
Retrouvez aussi les triporteurs d’Ernest le Glacier.
A noter, l’ouverture du restaurant "La Jetée Sud"
face à la Maison du Port et du "Hangar 27" à
l’entrée du Port.

Pour les
plus jeunes
AUTOUR DU PORT DE SERVICE
- Expositions sur les oiseaux marins et les laisses de
mer avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux ;
- Atelier de coloriage animé par la Comité de Quartier
de La Pallice, Laleu, La Rossignolette ;
- Atelier "Noeuds marins" et "Toile d’araignée géante"
avec Ascension ;
- Lancer de touline, pour devenir un pro du lamanage
avec les Lamaneurs.
AUTOUR DE L’ECLUSE
- "Défi famille", un jeu interactif animé par l’E.C.O.L.E
de la Mer pour tester vos connaissances sur le Port.

Des temps forts !

17h
PARADE NAUTIQUE
Quai de l’écluse

11h30 et 16h
DÉMONSTRATION DES CORDISTES
SUR GRUE
Autour du Bassin à Flot

15h
DÉMONSTRATION DE SAUVETAGE
EN MER

Avant Port
Démonstration d’une opération de sauvetage en mer avec
le concours de la SNSM et de l’hélicoptère de la Marine
Nationale (sous réserve de disponibilité opérationnelle
de l’hélicoptère).

Présentation commentée qui réunit les navires et
vedettes ouverts à la visite :
- VB OLERON, un remorqueur portuaire de Boluda,
- ROCHEBONNE et ANTIOCHE, les vedettes des
Lamaneurs,
- ARMERIA 2014, une pilotine des Pilotes,
- P613 CHARENTE, la vedette de la Gendarmerie
Maritime,
- ESPADON, le navire de la DDTM17,
- POITOU-CHARENTES 2 du Lycée Maritime,
- SNS144 IMA ANTIOCHE, la vedette de sauvetage de la
Société Nationale des Sauveteurs en Mer (SNSM),
- PLONPLON d’Atlantique Scaphandre.

Participez a notre grand concours
photos sur Facebook pour vivre
des moments inoubliables !
Pour jouer, rien de plus simple :
- Le 11 juin de 10h à 19h, prenez la photo la plus
belle ou la plus originale du Port dans l’enceinte
de la Journée Port Ouvert et postez la sur notre
page Facebook "Port Atlantique La Rochelle".
- Obtenez le plus de votes d’ici le 19 juin et tentez
d’arriver parmi les trois photos sélectionnées !
Des lots inédits à gagner :
- Lot 1 : Une sortie en mer avec un pilote maritime
pour vivre l’entrée d’un cargo au Port de
La Rochelle ;
- Lot 2 : Une sortie en mer à bord
d’un remorqueur ;
- Lot 3 : Une visite privée de la Vigie du Port.

BONNE CHANCE
À TOUS !

En direct de
la Journee

Vivez l’émission spéciale "Cap à l’ouest"
de 10h à 12h30 en direct de la JPO.
Au programme :
présentation de Port Atlantique La Rochelle,
des animations et temps forts,
interviews des professionnels
de la place portuaire
et des visiteurs.

