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ÉDITIONS CERCLE D’ART
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Performance sonore de l’artiste Haïtien Guy-Régis junior
Nègres en vente

Centre Intermondes & Maison Henri II, rue des Augustins 1
Suite à sa résidence au Centre Intermondes, découvrez l’œuvre poétique et sonore dans
laquelle l’artiste avec Hélène Lacroix cherchent à représenter, comme dans un film, l’univers
mental et physique de la traite d’esclaves sur l’ile de Saint Domingue, entre 1680 et 1800.
À partir d’archives, registres d’esclaves et d’enregistrements dans l’Haïti d’aujourd’hui et de
La Rochelle, ancien port négrier.
À découvrir par petits groupes dans la maison renaissance.
Samedi : 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Défilé de l’artiste béninois Prince Toffa

Par l’Association Art&Co en collaboration avec la Galerie
Vallois et en préfiguration de l’exposition EMPREINTES BÉNINLA ROCHELLE à l’automne prochain.
Samedi : 15h

COMMÉMORATION : 1918 - CENTENAIRE DE LA
GUERRE Petite salle de l’Arsenal – Place Jean-Baptiste Marcet 3
La Rochelle à l’heure américaine,
1917-1919

Durant la Première Guerre mondiale, La Rochelle a servi de base arrière
aux troupes américaines : outre les soldats, wagons de chemin de fer en
kit, carburant, nourriture et matériels divers transitèrent par le port de
La Pallice. EXPOSITION des Archives municipales.

La Rochelle à travers la carte postale,
thèmes abordés : les réfugiés Belges, le
camp des Chinois, les hôpitaux, les régiments
militaires
EXPOSITION par l’Amicale Philatélique Aunisienne

CONFÉRENCE HISTORIQUE :
« LE PORT DE LA PALLICE ET LES AMÉRICAINS PENDANT LA GRANDE GUERRE »
par Jean-Claude BONNIN, historien.
Samedi et dimanche : 10h30 et 11h (durée 20 mn)
« AMITIÉS, AMOURS ET CONFLITS : LA VIE QUOTIDIENNE ROCHELAISE À L’HEURE
AMÉRICAINE (1917-1921) », par Laëtitia PICHARD, doctorante Université de La Rochelle, CRHIA.
Samedi et dimanche : 11h30
DÉDICACE ET PRÉSENTATION de différents livres sur la Première Guerre dont LES WAGONS
AMÉRICAINS DE LA ROCHELLE EN 1918 et ENTRE TERRES ET MERS : LA CHARENTEMARITIME ET LA GRANDE GUERRE (Ouvrage collectif).
Samedi et dimanche : 10h à 13h
Ouverture pour les deux expositions :
Samedi et dimanche : 10h à 18h

Présentation de sépultures de soldats

Cimetière Saint-Eloi – Avenue du cimetière, porte 1 15
Sépultures sélectionnées par Aurore Hillairet, docteure en histoire.
Dimanche : 14h30 et 16h (deux départs guidés – Durée : 1h)

Concert par le Classic Jazz Band

Temple rue Saint-Michel 3
Style New Orleans et années swing, proposé par l’Association France Etats-Unis et
l’Association Classic Jazz Band.
Samedi : 17h Achat sur place : 10€

Porte des deux moulins 11
« EN PASSANT PAR LA ROCHELLE ». L’histoire de La Rochelle du Moyen-Âge à nos jours.
Chanté et raconté par Jean-Marc Desbois.
Samedi : 20h et dimanche : 19h. Réservation : 06 22 53 41 70.
Tarif préférentiel adulte : 8€ au lieu de 12€ (gratuit jusqu’à 16 ans).

Cour de l’ancienne école normale
d’instituteurs

70 bis ave Jean Guiton 13
Accès à la cour du CARRE DES LETTRES, transformé
en appartement haut de gamme dans le cadre de sa
restauration coordonnée par Espace Investissement
et livré à ses premiers occupants cet été.
Samedi et dimanche : 10h à 12h

Porte royale

8 rue de l’Armide 9
Visite de la maison du YCC et de bateaux pavoisés. Leurs voiliers anciens sont homologués,
certains au patrimoine national. Le but est de les faire participer à des rassemblements, des
régates qui leur sont réservées.
Samedi et dimanche : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h

Association B.T.L.G.
Bateaux Traditionnels d’entre Loire et Gironde

59 Quai Louis Prunier – Case 59 10
Dans l’ancien Encan de La Rochelle, lieu emblématique de la pêche rochelaise, vous
découvrirez une partie du patrimoine maritime : de nombreuses maquettes et demi-coques
réalisées pour la plupart dans les ateliers, exposition d’outils de charpentiers de marine,
de matériel de pêche, présentations de dioramas et plans-relief retraçant l’histoire de La
Rochelle : grill de carénage du Vieux port, rue des Chantiers. Reconstruction à l’identique, en
acajou, d’une « Périssoire Vernazza » (1935). Venez rencontrer des bénévoles de l’Association
qui vous présenteront ces activités.
Samedi et dimanche : 10h à 12h et 14h à 18h.

Hôtel Poupet - Résidence du Préfet de la Charente-Maritime

24 rue Chaudrier 5
Découvrez le FESTIN HORS-SÉRIE chez Calligrammes, un catalogue
de plus de 140 pages et plus de 400 illustrations (Prix de vente
public : 15 €) pour découvrir 101 sites et monuments de La Rochelle
+ sélection de livres patrimoniaux.
Samedi : 14h30 à 19h00

Amicale Rochelaise de Véhicules Anciens (ARVA)

Médiathèque Michel-Crépeau

EXPOSITION PHOTO | SÉVERINE DESMAREST
En partenariat avec
l’

UNESCO

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Ancien Cloître des Augustins

4 rue Dupaty, face à la place de l’Hôtel de Ville 1
L’ancien couvent des Augustins est devenu l’institution
Sainte Eustelle, une école fréquentée par de nombreux
Rochelais. Ce lieu chargé d’histoire est en voie de
réhabilitation par l’Association Habitat et Humanisme.
Samedi et dimanche : 10h à 18h

9
(Centre des monuments nationaux)
La tour Saint-Nicolas et la tour Chaîne constituent la
majestueuse porte d’entrée du Vieux Port, qui a tenu pendant
des siècles la fonction de verrou défensif du front de mer. La tour
de la Lanterne, après un rôle de phare et d’amer, servit de prison
comme en attestent les nombreux graffitis de prisonniers. La
tour de la Chaîne présente l’exposition TOUS À LA PLAGE ! qui
est dédiée aux villes balnéaires du XVIIIe à nos jours.
Samedi et dimanche : 10h à 18h30
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Le programme est susceptible d’être modifié.
Sauf indication contraire, les manifestations sont gratuites.
Accès aux monuments dans la limite des places disponibles.
Sacs volumineux déconseillés, l’examen des sacs peut être
exigé selon les lieux. Programme coordonné par la Direction
de la Culture et du Patrimoine – Service Action Culturelle - larochelle.fr
geraldine.gillardeau@ville-larochelle.fr - www.larochelle.fr

Avenue Michel Crépeau. 12
LES 24 LANGUES OFFICIELLES DE L’EUROPE… UN
PATRIMOINE LINGUISTIQUE À LIRE ET À ÉCOUTER
La médiathèque et la bibliothèque universitaire
vous font voyager dans l’Europe des langues et
des littératures, à travers une exposition sur les
langues de l’Europe. Accompagnés d’étudiants de
l’Université de La Rochelle, lisez et écoutez des
documents de notre patrimoine commun en version
originale. Vous parlez couramment une langue
étrangère européenne ? Venez partager avec nous
une chanson ou la lecture d’un album jeunesse.
Samedi : 14h à 18h
Lectures multilingues à 15h et 17h, pause musicale européenne à 16h (durée : 45 min)

Le Ministère
de la

culture

vous invite aux

L’art
du
partage

15 & 16
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2018

VISITE DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS PATRIMONIALES
Saviez-vous que la médiathèque conserve des milliers de cartes, de gravures, de livres
anciens… ? Exceptionnellement, les bibliothécaires vous ouvrent les portes des réserves
pour vous faire découvrir quelques trésors, et vous expliquer comment ce patrimoine écrit
est conservé.
Samedi : 10h30 et 16h30. Durée : 1h30
Sur inscription au 05 46 45 71 69, maximum 12 personnes
Pour fêter les 20 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE, deux bals (pour enfants et pour adultes) sont
organisés.
Dimanche après-midi

Cathédrale Saint-Louis 5
Tour Saint-Nicolas, Tour de la Chaîne
et Tour de la Lanterne

5

Parc
Charruyer

Le Festin

Chalet du Mail

Rue Saint-Michel 3
LES MAINS DE LA PAIX, Exposition de l’UNESCO.
En présence de la photographe Severine Desmarest.
En collaboration avec le Club pour l’Unesco de La Rochelle.
PERFORMANCES DANSÉES animées par l’Association Roch’El Tango.
Samedi : 10h30 à 12h30 et de 16h à 22h
Dimanche : 10h30 à 12h30 et de 16h à 20h
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Centre Protestant, 2 rue du Brave Rondeau 7
Un regard curieux sur les arcades rochelaises, EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES ET DE
DOCUMENTS par l’Association de Protection du Patrimoine Rochelais.
Samedi : 15h à 19h et dimanche : 10h à 13h et 15h à 19h

Place de Verdun 5
Rassemblement de plus de 50 véhicules. Présentation de véhicules anciens (plus de trente
ans ou d’exception) restaurés et entretenus afin de sauvegarder notre patrimoine automobile.
Samedi : 14h à 17h30

L’UNESCO PRÉSENTE

6

Arcades, arcades par l’APPR

40 rue Réaumur 4
Visite gratuite des salons et du parc, par un guide de l’Office de Tourisme.
Samedi: 10h - 10h30 - 11h - 11h30 - 14h - 14h30 - 15h - 15h30

Allées du Mail 11
EXPOSITION LA REPRÉSENTATION
DES BATEAUX ROCHELAIS SUR LES
MÉDAILLES ET JETONS et dessins de
plaisance de l’architecte J-P Boutet.
Parcours de visite proposés par La
Société des Amis des Arts et l’historien
Jean-Louis Mahé.
Samedi et Dimanche : 10h à 12h et 15h à 18h
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7
Rue Gambetta
Présentation par l’Association des Amis de la Porte Royale.
Travaux réalisés avec le soutien financier du Crédit Agricole, de
la Fondation du Patrimoine, de la DRAC, du Département et de
nombreux mécènes privés. Visite des derniers travaux réalisés
en présence d’historiens.
EXPOSITION D’ARTISTES avec l’Association Gasp’Art.
Samedi : 10h à 19h et dimanche : 10h à 17h30

Yacht Club Classique

Ancien Cloître des Dames Blanches

PLAN DE LA ROCHELLE & DES MANIFESTATIONS

L’Association des Amis Des Orgues Rochelaises (ADOR) propose une découverte du grand
orgue historique Merklin classé M.H. qui a célébré en 2017 ses 150 ans.
Samedi et dimanche : 15h30, 16h et 16h30 (durée : 30 mn). Limité à 15 pers/visite.

Église Saint-Sauveur 3

CONCERT D’ORGUE avec Pierre Quéval, organiste titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église
Saint-Ignace à Paris. Organisé par SOL.
Vendredi : 20h (vente des billets sur place)
Clôture de l’EXPOSITION DES SCULPTURES de Pierre Maengeziller AVEC CONFÉRENCE.
Samedi : 15h
Samedi et dimanche : 10h à 18h

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
#JEP2018
www.journeesdupatrimoine.fr

Année
européenne
du patrimoine
culturel 2018
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10, rue Fleuriau 2

Fort des Dames

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES /
SITES & MONUMENTS HISTORIQUES

conception graphique : Atelier cartographik

COMMÉMORATION : 1848/2018 - LANCEMENT
DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
AU MUSÉE DU NOUVEAU MONDE À L’OCCASION
DES 170 ANS DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE.

Temple – Église protestante unie de France
Rue saint-Michel 3
Samedi : 14h30 à 17h (voir concert du Classic Jazz Band)
Dimanche : 14h30 à 18h

Maison communautaire israélite - Synagogue

34 cours des dames 9
Lieu de rencontres cultuelles et culturelles, ouvert à tous, fréquenté par
130 familles venant de Poitou-Charentes. À l’occasion de ses 50 ans, la
Maison communautaire israélite a inauguré son nouveau lieu.
Dimanche : 10h30 à 12h30 et 15h à 18h

Mosquée

32 Avenue de Berne 13
Aménagée dans un ancien réservoir d’eau de 1888, venez découvrir la mosquée avec
l’association cultuelle et islamique de la Charente-Maritime.
Dimanche : 14h à 19h

MÉMORIAL AUX PIONNIERS DE LA NOUVELLE-FRANCE
En mémoire des pionniers partis de La Rochelle en
Nouvelle-France

Eglise Saint Sauveur
3
Pose d’une plaque par l’Association rochelaise Pays Rochelais-Québec, dans une chapelle où
les associations de pionniers pourront venir déposer une plaque à la mémoire de leur ancêtre.
Samedi : 10h

Les chemins du Québec

R.D.V. Parvis église Saint Sauveur
Cet itinéraire consultable sur la borne interactive Place de la Motte
Rouge, est l’occasion de parcourir la ville et de retrouver les relations
entre La Rochelle et le Québec à travers une dizaine de sites et
monuments. La Rochelle était en effet l’un des principaux ports de
départ pour le Canada Français aux XVIIème et XVIIIème siècles.
Par la Présidente de l’Association rochelaise, guide professionnelle
Tarif : 4€ (à partir de 12 ans) au profit de l’Association rochelaise Pays Rochelais-Québec,
régionale de la Fédération France Québec-Francophonie.
Dimanche : 9h30 et 11h15 (deux départs limités à 40 pers/visite - durée 1h30)

VISITES avec La Rochelle Tourisme
PROGRAMME COMPLET et modalités de réservation à découvrir sur le site :
www.larochelle-tourisme.com à partir du lundi 27/08

HUNTING TOWN : chasse au vrai trésor

Après Bordeaux, La Rochelle a été plébiscitée comme nouveau
lieu pour une chasse au trésor avec 3000€ à gagner !
Inscription : www.hunting-town.com Samedi : Inscription 5€

Muséum d’Histoire Naturelle

28 rue Albert 1er www. museum-larochelle.fr 6
Déclinaison originale du thème de cette édition « L’ART DU PARTAGE », les Amis du Muséum
et le personnel vous accueillent pour des moments de partage !
EXPOSITION DINOSAURES, LES GÉANTS DU VIGNOBLE. Il y a 140 millions d’années, des
dinosaures ont peuplé la région. L’exposition bénéficie du rare label exposition d’intérêt
national délivré par le ministère de la Culture.
EXPOSITION PÀ HANG, LA MONTAGNE HABITÉE.
Samedi : 14h à 19h et dimanche : 10h à 19h
Sous le péristyle côté jardin
ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE LA ROCHELLE, petites formations
Dimanche : 11h30 et 16h

Dans le jardin du muséum, jardin des plantes :
L’ART À L’AIR : 20 artistes exposent en plein air. (Collectif E2A)
Samedi et dimanche : 10h à 18h

Musée Maritime

Place Benard Moitessier 10
Partez à la découverte de La Rochelle et de ses ports sous la grande
galerie des pavillons.
EXPOSITION « LA ROCHELLE, NÉE DE LA MER ».
L’exposition du Musée vous présente La Rochelle « fille de la mer »,
façonnée et modelée au fil des aventures et conquêtes maritimes des
hommes qui l’ont bâtie.
+ 2ÈME TATTOO EVENT organisé par Ink Glorious Sailors.
Samedi et dimanche : 10h à 18h30 (dernière admission 17h30)

Le Bunker de La Rochelle (Musée privé)

8 rue des Dames 3
Ce bunker en sous-sol a été construit en 1941 pour abriter des
bombardements, l’Amirauté et les commandants des sous-marins allemands, qui craignaient une attaque aérienne des alliés.
D’une superficie de 280m², il est invisible de l’extérieur. (35 mannequins, très nombreux objets à découvrir, vidéos…). Jeu offert à tous les visiteurs qui le souhaitent (lots à gagner).
Samedi et dimanche : 10h à 19h
Dernières admissions : 18h - Tarif préférentiel : 5€50

Musée rochelais d’histoire protestante (Musée associatif)

2, rue Saint Michel. Entrée par le Temple protestant. 3
Le musée a vocation à ouvrir à la fois sur les évènements du passé protestant de La Rochelle,
d’Aunis et de Saintonge, mais aussi à sensibiliser les visiteurs au fait religieux, dans le strict
respect de la laïcité à laquelle les protestants sont fortement attachés.
Samedi et dimanche : 14h30 à 18h

Chapelle des Dames Blanches

3
23 quai Maubec
Exposition ARIA DI ROMA par l’artiste Olivier Kosta-Théphaine,
ancien résident de la Villa Médicis.
Samedi et dimanche : 10h30 à 12h30 et 15h à 18h

QUARTIER DES MINIMES
Dédicace de BD

20 et 22 rue du Palais chez Mille Sabords et au BDkaf
Découverte de la 1ère BD, Un monde en pièces des frères rochelais,
Ulysse et Gaspard Gry. Samedi : 15h à 19h00

LES MUSEES/EXPOSITIONS
Musée du Nouveau Monde

2
10 rue Fleuriau
EXPOSITION BOIS BRÉSIL. Gravures sur bois contemporaines.
CONCERT PAR LE QUATUOR L’OUÏE FINE avec un programme de musique du Nouveau
Monde (Philip Glass, et autres compositeurs Américains)
le dimanche à 16h et 17h
CONCERT DE MUSIQUE BRÉSILIENNE (sous réserve)
Samedi et dimanche : ouverture exceptionnelle à partir de 11h et jusqu’à 18h30

Musée des Beaux-Arts

28 rue Gargoulleau 2
Exposition L’ALGÉRIE DE GUSTAVE GUILLAUMET (1840-1887). Peintre orientaliste,
l’exposition bénéficie du rare label exposition d’intérêt national délivré par le ministère de
la Culture. Seul le RDC est visible.
CONCERT DE MUSIQUE BERBÈRE DANS LE JARDIN (sous réserve)
BRADERIE de livres et catalogues
Samedi et dimanche : ouverture exceptionnelle à partir de 11h et jusqu’à 18h30
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Archives départementales de la Charente-Maritime

35 rue François de Vaux-de-Foletier
ESCAPE GAME : Enquête au cœur des Archives.
Pour adultes et enfants de plus de 14 ans
sur réservation (05 46 45 17 77 – archives@charente-maritime.fr).
Samedi : 15h à 18h
VISITE GUIDÉE : A la découverte du bâtiment et des collections d’archives.
VISITE de l’exposition TOUT UN « PONT » DE L’HISTOIRE DE RÉ.
15h : PROJECTION du film documentaire de Sophie Audrain et Yves-Antoine Judde.
Durée du film : 30 minutes – projection SUIVIE D’UN ÉCHANGE avec le réalisateur.
Dimanche : 14h à 17h30

Maison de la Charente-Maritime

85 boulevard de la République
La collectivité départementale dévoilée avec une visite commentée de l’institution, un jeu de
piste au sein du bâtiment et de ses jardins et une exposition sur 200 ans d’histoire du Département de la Charente-Maritime.
EXPO ÉVÈNEMENT : HENRI MIGNET ET LE POU-DU-CIEL. L’INCROYABLE AVENTURE D’UN
PIONNIER DE L’AÉRONAUTIQUE.
Concevoir, fabriquer, voler, Henri Mignet y a consacré sa vie. L’exposition met à l’honneur cet
homme originaire de Saintonge à partir de la collection de films et de photos familiales numérisées par le Fonds Audiovisuel de Recherche (FAR).
VISITES GUIDÉES EXCEPTIONNELLES avec le petit-fils d’Henri Mignet et séances de simulateur de vol sur Pou-du-Ciel.
Dimanche : 14h-18h

QUARTIERS DE SAINT-MAURICE
		
CHEF DE BAIE & LA PALLICE

13

Chapelle Saint-Maurice

152 Avenue Carnot
Paroles de Rochelais présente une nouvelle exposition :
«DE LA PAROLE AU DESSIN : MÉMOIRE ILLUSTRÉE DE LA PALLICE»
et son exposition permanente sur l’histoire de la chapelle de Saint-Maurice
Samedi et dimanche : 10h à 18h

Balade à la découverte du quartier de Saint-Maurice

152 Avenue Carnot
Inscription dès le 1er sept via : https://www.inscription-facile.com/form/Kr8ujWz6UPOZXeycE7Se
ou directement à la chapelle (voir ci-dessus)
Dimanche : 15h à 17h (durée : 2h)

Fortifications et espace naturel de Chef-de-Baie

Chargé d’Histoire, Chef-de-Baie protège depuis le XVIe siècle l’entrée maritime de la ville par le
biais d’une batterie, d’une tour et de blockhaus. C’est actuellement un Espace Naturel Sensible
du Département de la Charente-Maritime dont la Ville de La Rochelle est gestionnaire. Sur près
de 35 hectares, le site doté d’une riche faune (traquet motteux) et flore (ophrys), est propice à la
promenade tout en étant proche de la plage éponyme.
ANIMATIONS MUSICALES ET RECONSTITUTIONS HISTORIQUES :
Depuis la batterie (côté plage) sur l’intégralité de l’espace naturel.
Venez à la rencontre d’une vingtaine de soldats de la seconde guerre accompagnés de leurs
véhicules. Promenez-vous dans ce site naturel et assistez aux expériences musicales des
Gueules de Marins
Dimanche : de 13h30 à 18h30
PARCOURS COSTUMÉ DE LA BATTERIE À LA TOUR CARRÉE
Depuis la batterie (côté plage)
Découverte historique et présentation costumée des extérieurs
des édifices par J-C. Bonnin, B. Hougron et G. Bouyer
PROMENADE AVEC LES CALÈCHES DE L’ATLANTIQUE
(accessibles en priorité aux personnes à mobilité réduite)
avec présentation du patrimoine naturel et du panorama
par des animateurs LPO
(Suivez à votre rythme, à pied ou en vélo).
CONTES NATURE avec A. Castagnetti.
Dimanche : départs à 14h et 16h
Collaboration Département de la Charente-Maritime et Ville de La Rochelle.

La Sirène

111 Bd Emile Delmas
Présentation de l’Espace de Musiques Actuelles par l’équipe de la Sirène.
Samedi : 15h30 et 16h30

SPECTACLE SUIVI D’UNE SIGNATURE autour des livres de Patrick SCHEYDER et Michael
LONSDALE aux Editions BAYARD et le dernier livre de Allain BOUGRAIN DUBOURG « Lettres
des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes » aux Editions Les échappés en
collaboration avec la librairie itinérante le
Serpent d’étoiles.
Pas de salle de repli en cas d’intempéries.
Partenaires : TELERAMA, France-Inter et les
Editions BAYARD.
Dimanche : 14h30 et 16h30

QUARTIERS PETIT MARSEILLE
VILLENEUVE LES SALINES & AYTRÉ
Relais nature de la Moulinette

En bordure du marais de Tasdon
(Entre Villeneuve-Les-Salines et Aytré).
Venez découvrir le Relais nature qui s’étend sur 1,5
ha et présente une diversité de paysages et d’écosystèmes.
EXPOSITION des travaux des classes durant
l’année scolaire.
VISITE LIBRE du potager bio et pédagogique ainsi
que du jardin des parfums.
Samedi et dimanche : 14h-18h
Dans le cadre de Passeurs d’Images, PROJECTION EN PLEIN AIR du film DES ABEILLES ET
DES HOMMES de Markus Imhoof (durée 1h35).
Samedi : 21h (possibilité de pique-niquer sur place le soir)

« Sous nos pieds, l’Histoire »

Départ devant l’entrée du Lycée Valin.
BALADE CONTÉE de 5 à 6 kilomètres.
Entre verdure lacs et habitations, promenade-découverte des traces du passé (paysans,
soldats, sauniers, éclusier, garde-champêtre, vignerons, commerçants, terrassiers,
cheminots, meuniers …habitants d’hier et d’aujourd’hui) en compagnie des deux Michèle,
auteures du livre « Trésors des Tiroirs », (édition Collectif des Associations de VLS, tome
1-2010, tome 2-2013). Chemin faisant, contes traditionnels proposés par l’Association
« Contes Actes ».
Dimanche : 14h30 (prévoir retour à 18h)

DANS L’AGGLOMÉRATION DE LA ROCHELLE
Cognac et Pineau
Normandin-Mercier

1 Impasse de la Péraudière
(RN 11 direction Niort, sortie Chagnolet/
Saint-Xandre) 17139 Dompierre/mer.
VISITE par Édouard Normandin de l’ancienne
distillerie et chais. Dégustation de Cognacs
et Pineaux des Charentes.
Sur réservation : info@cognacnm.fr
tel : 05 46 68 00 65
Samedi : 10h-11h Tarif promotionnel : 7€

Ancien Bureau des Télégraphes et des Postes

98 Bd Emile Delmas
Présentation par l’architecte Julie Boutet-Pourrier du bâtiment en
brique des années 1930 rénové en agence d’architectes ABP.
Samedi : 15h et 16h

PATRIMOINE NATUREL

Des Jardins et des Hommes sur le thème de la Biodiversité
14h30 : Bibliothèque scientifique du muséum

Rue Albert 1er (dans la limite des places disponibles). 6
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE « LES 4 SAISONS DU MARAIS
POITEVIN » d’Allain Bougrain-Dubourg suivi d’un débat animé avec
rencontre. En présence des élus Pierre Malbosc et Eric Perrin et de Hélène Rouquette, responsable du service Nature & Paysage (Ville de La
Rochelle). Discussion conviviale autour de l’Homme, de la Nature, de
l’Humanisme.

16h30 : Parc Charruyer 14

SPECTACLE DES JARDINS ET DES HOMMES sur
le thème de la Biodiversité, une création de Patrick
SCHEYDER (piano) et son invité : Allain BOUGRAIN
DUBOURG, Président de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO). Dans ce spectacle, le jardin est
présenté comme le lieu de rencontre harmonieux
des cultures ; le jardin est le lieu de la paix active.
Il associe des textes allant de George SAND à
Jean-Marie PELT, Victor HUGO, Claude NOUGARO
ou Pierre RABHI sur le thème de la Biodiversité. Musiques de Chopin, Schubert, Schumann
et improvisations. Le spectacle est accompagné d’une création végétale imaginée par le
paysagiste Gilles Clément sur le thème de l’herbe folle.
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Château de Buzay

10 rue du château 17220 La Jarne
Construit aux environs de 1770, il présente une élégante façade à avant-corps central
formant péristyle, encadrée de deux pavillons. VISITE DE L’INTÉRIEUR avec boiseries et
mobilier d’époque. Accès intérieur Tarif promotionnel adulte : 6,50€, gratuit moins de 18 ans.
Jardin, cour et chapelle en accès libre avec nombreuses animations
Samedi et dimanche : 10h à 12h et de 14h à 18h

JOURNEE DE LA MOBILITE

9

Balades à vélo dans l’agglomération + Bus Yélo gratuit
Départs de plusieurs communes de l’Agglomération
Dans la matinée plusieurs PARCOURS À VÉLO ponctués
de haltes animées avec botaniste, comédiens et
en présence du VELINOMADE, atelier ambulant de
sérigraphie de l’atelier tout seul.
Plus d’information sur vivelevelo17
ou www.semainemobilite.agglo-larochelle.fr
Samedi : Arrivée à 12h au Village de la Mobilité –
quai de carénage (Square Valin).

