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Rochefort Océan. Deux mots qui
claquent comme une bannière
dans le vent. Une promesse
d’exotisme et de vitalité pour
se régénérer le corps et l’esprit.
Dans ce pays de marins où l’on
a les pieds sur terre, votre séjour
est promis à toutes les aventures.
Rochefort l’élégante, tout d’abord,
vous entraîne dans son épopée
historique. A vous l’Arsenal, la
corderie Royale et le chantier

de l’Hermione où se construit la
réplique de la frégate de Lafayette.
Ensuite, allez méditer dans la
maison du grand écrivain Pierre
Loti. Puis votre regard portera sur
l’horizon et vous vous sentirez
pousser des ailes. Oui, c’est Fort
Boyard au loin dans la lunette. Et là,
l’île Madame et l’Ile d’Aix ! Prenez la
mer et allez les contempler de près.
C’est l’occasion d’une sortie en
bateau inoubliable. Vous aimerez

aussi les bains de mer revigorants,
la pêche à pied avec les enfants et
les balades à vélo le long du fleuve
Charente qui musarde jusqu’à
l’estuaire. Villages de Fouras les
Bains et de Port des Barques, églises
romanes et points de vue seront
autant d’escales surprenantes sur
votre route. Suivez votre inspiration.
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Réserve naturelle
Un territoire où l’eau se confond avec la terre, des dizaines d’oiseaux qui volent
au-dessus de vos têtes, un environnement sauvage et préservé. Bienvenue dans les
réserves naturelles de Rochefort Océan. Pour les amoureux du calme comme de la
nature, de la faune comme de la flore, ces environnements d’exception ont des airs
de paradis. Ils constituent une étape reposante pour des milliers d’oiseaux migrateurs,
et voient s’épanouir sur leur terre une flore abondante et rare. Au cœur de cette
mosaïque de paysages, entre marais et roselières, prairies humides et bosquets, dunes
sèches et estrans vaseux, vous serez les hôtes d’un monde végétal et animal qui
évoluent là en toute sérénité. Sachez vous faire discret pour mieux les observer.

La nature
À L’ÉTAT PUR
Vous rêvez d’immersion en pleine nature mais sans sacrifier les activités ? La visite
des réserves naturelles de Rochefort Océan vous permet de concilier grand air et
animations.

Un long fleuve

Le pont

La preuve par quatre :
Gérée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux, la Réserve Naturelle du Marais d’Yves
est une véritable mosaïque d’éco systèmes qui attire de nombreuses espèces animales
et végétales. En kayak, à vélo ou à cheval, observez la majesté des oiseaux migrateurs
et la richesse de sa flore. Située sur la partie occidentale du Marais de Brouage, la
Réserve Naturelle de Moeze est une étape importante pour la migration de nombreux
oiseaux. Empruntez le sentier des Polders, et découvrez un paysage atypique entre
marais salants et immenses vasières où se côtoient oies cendrées, spatules blanches,
barges à queue noire et moutons de race scottish black face… qui entretiennent le site !
Poursuivez votre découverte de la nature singulière de Rochefort Océan avec la Station
de Lagunage de Rochefort. Cette dernière est un site unique en Europe. En plus d’être
un espace de traitement des eaux usées de Rochefort de manière économique et
écologique, il est un lieu d’accueil pour des milliers d’oiseaux d’eau (canards, échassiers,
grèbes, passereaux…). Pour découvrir ce site remarquable de 70 ha, des visites guidées
et des sorties thématiques vont sont proposées. La Cabane de Moins à Breuil Magné
est une réserve de chasse et de faune sauvage. Sorties crépusculaires et randonnées
d’observation vous entraînent à la découverte de sa diversité animale et végétale.
Au terme de la visite de ces sites d’exception, vous aurez la sensation de ne faire
qu’un avec cette nature, sauvage mais généreuse.

tranquille

transbordeur

Après un parcours de 381 km depuis sa source,
le fleuve Charente vient se jeter dans l’océan
Atlantique au large de Rochefort. Toute en courbes
et en sinuosités, la Charente tente de nous attendrir.
Ce fleuve est une invitation à la navigation… jusqu’à
l’océan qui s’étend à perte de vue. Vous voici à
bord, bercé par le paisible flot de son cours, charmé
par ses rivages, caressé par une douce brise. A la
hauteur de Tonnay-Charente, laissez-vous surprendre
par l’un des plus vieux ponts suspendus d’Europe
(1842) qui traverse la Charente de ses
623 mètres de long. Puis, voguez sur la boucle qui
love affectueusement la ville de Rochefort. Une
dernière courbe avant la ligne droite et… l’air marin
est omniprésent. Vous êtes sur l’Océan Atlantique.

Attention exception ! Des ponts transbordeurs
comme celui de Rochefort il n’en existe plus que
8… au monde ! Et vous avez devant les yeux le
dernier survivant de France ! Il marque l’empreinte
de l’homme dans ce paysage de pleine nature.
Construit en 1900, il enjambe la Charente de son
pas de géant métallique. Sans gêner la navigation, il
permet le passage des piétons et des cyclistes d’une
rive à l’autre, sereinement (ou presque !) à bord de la
nacelle suspendue. Pour avoir la sensation de marcher
sur l’eau, laissez-vous transborder sur une distance
de 170 mètres. Classé Monument Historique, le Pont
Transbordeur de Rochefort et les 7 autres prétendent à
être inscrits un jour au Patrimoine de l’UNESCO. La visite
du Pont de Martrou ou le moyen d’allier patrimoine et
originalité.
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Trésors d’Iles
Vues du ciel, sur l’Atlantique, proche de l’estuaire de la Charente, les îles d’Aix et
Madame font l’effet de deux minuscules perles posées sur l’Atlantique, telles des
paillettes qui parsèment la mer. Au cœur de ses deux parenthèses de verdure
et de tranquillité, laissez-vous bercer par leur atmosphère apaisante, laissez-vous
envelopper par leur lumière. Il est des lieux qui enchantent les sens, ces trésors d’îles
en font partie. Sortez des sentiers battus, respirez à plein poumons l’air marin, le nez
au vent, les pieds bien sur terre mais les yeux perdus dans l’horizon bleu. Vous les
aimerez tellement que vous garderez pour vous leur secrète beauté.

Ile d’Aix

Ile Madame

Ce petit croissant d’île est l’antithèse du superficiel.
Ici, point de chichis, l’Ile d’Aix s’offre à vous en toute
authenticité. Ici, pas de vrombissement de voitures,
l’île se découvre au naturel. Attention, retenez
votre souffle, de l’île d’Aix vous bénéficierez d’une
vue à 360° sur : l’Ile Madame, l’Ile d’Oléron, le Fort
Boyard, le Pertuis d’Antioche, l’Ile de Ré et son pont,
La Rochelle, la côte charentaise, la presqu’île de la
Fumée, le Fort Enet et le fort Vauban de Fouras…
Ouf ! A pied ou à vélo, sillonnez ses côtes rocheuses,
ses longues étendues de sable, ou ses vignes. L’île
d’Aix possède une nature qui se conjugue au
pluriel. Côté histoire, les forts Liédot, de La Rade et
la batterie Jamblet témoignent du rôle défensif de
l’endroit. Le souvenir de Napoléon plane toujours
sur l’île. La maison qui l’accueillit une semaine avant
qu’il ne se rende aux Anglais abrite aujourd’hui le
Musée dédié à l’Empereur. Plus exotique, plongez
au cœur de la savane en découvrant les collections
de l’insolite Musée africain. Enfin, après avoir flâné
le long de ses allées bordées d’anciennes maisons
de pêcheurs, vous repartirez de l’île avec l’image
de ses volets colorés et de ses roses trémières qui
s’étirent vers le ciel. Une vision en technicolor.

Autrefois rattaché au continent, on devine aisément
que ce petit bout de terre, s’est senti attiré vers le
large. Relié au continent par la Passe aux Bœufs,
un mince filet de terre tel un cordon ombilical, l’Ile
Madame est un havre de paix loin de l’agitation
des villes. Arrivé là, un sentiment de sérénité et
d’apaisement vous envahit. Pratiquement vierge
de tout bâtiment, seuls s’élèvent un fort et quelques
maisons. La plus petite des îles du pertuis charentais
(4 km de pourtour seulement) se découvre aisément
à pied. Respirez sa douceur océane et arrêtez-vous
pour visiter la ferme aquacole. Vous apprendrez tout
de l’affinage des huîtres, de l’élevage du bar et de
la dorade et de la récolte de la fleur de sel dans les
marais salants.

Clin d’œil
L’île Madame est une grande dame.
Elle ne s’offre pas facilement. Elle est
accessible uniquement à marée basse
par un tombolo : passage naturel de
sable et de galets.

Escale

de
à partir

197 €

e
L’île d’Aix à bicyc/1lenuittt- Offr
nts de moins 13 ans en
es valables pour 2 adultes et 2 enfa

Week-end en famille – 2 jours
chambre familiale
où la voiture est quasi inexiss pour l’île d’Aix, une île de charme
Embarquement de Fouras les Bain
t patrimoine historique et une
rtan
arquable », elle présente un impo
tante. Classée « Site Naturel Rem
grande diversité de paysages.
le@rochefort-ocean.com
: Tél. 05 46 99 08 60 E-mail : esca
RENSEIGNEMENT ET RESERVATION
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RE
Coté TER

Rochefort
la saga maritime

Rochefort, la ville arsenal de Charente Maritime, est née de la volonté du roi Soleil,
qui voulait asseoir son ambition sur la terre comme sur la mer. Il confia à Colbert
l’édification du plus beau et du plus grand arsenal du Ponant, sur ce territoire
vierge et marécageux… Fille de la mer, les pieds sur terre mais le regard tourné vers
l’océan, Rochefort est une ville résolument unique, au destin royal…
Rochefort, construite au XVIIe siècle, est à
l’image des villes « nouvelles » : des rues en
longues lignes droites entrecroisées, comme
pour mieux laisser l’air marin enivrer la ville. Ville
d’Art et d’Histoire, prenez le temps de flâner
dans ses rues et sur ses places, le nez en l’air,
admirant la richesse de son patrimoine façonné
du XVIIe au XXe. Commencez votre visite par la
Place Colbert qui est le cœur qui rythme la ville.
Elle est bordée d’admirables hôtels particuliers
et de cafés, brasseries et restaurants qui vous
invitent à faire une pause détente. D’ici, tout
Rochefort s’offre à vous !

L’insolite
Maison Pierre Loti
Un marin devenu écrivain, voilà qui n’est
pas banal. Mais la maison d’un marin
devenu écrivain, voilà qui est encore plus
surprenant. Pénétrez dans l’univers étrange
et fascinant de la maison de Pierre
Loti, natif de Rochefort. Cette maison
témoigne de la passion pour le voyage de
cet arpenteur des océans et de son goût
pour l’exotisme. Véritable invitation au
voyage dans le temps et dans le monde,
la visite vous conduit de salle gothique
en mosquée syrienne, de salon turc en
chambre arabe ou en salle à manger
renaissance…Vous serez fasciné par
l’univers de cet écrivain fantasque.

Les thermes,

MA BULLE DE BIEN-ÊTRE

Coup de
projecteur
Les Demoiselles de Rochefort
Qui n’a jamais chantonné « nous
sommes deux sœurs jumelles, nées sous
le signe des Gémeaux… » ? Véritable
studio à ciel ouvert, la place Colbert a
servi de lieu de tournage en 1966 pour
la comédie musicale « Les Demoiselles
de Rochefort », réalisé par Jacques
Demy. A votre tour, foulez d’un pas de
danse la place devenue célèbre. Et
continuez de danser mais sur la glace
cette fois, sur la patinoire qui anime
la place chaque année au mois de
décembre.

Ville au destin maritime, Rochefort est aussi une ville thermale.
C’est sous Napoléon III que la source fut découverte alors
que l’on cherchait de l’eau potable. Après une balade dans
les marais ou une visite des îles, laissez-vous tenter par les
bienfaits de l’eau thermale de Rochefort ! Ses eaux à 41° vous
procureront une véritable cure de Jouvence pour apaiser
rhumatismes, affections dermatologiques et phlébologie.
Côté bien-être, succombez aux délices d’un massage
relaxant, d’un nettoyage de peau tonifiant ou d’un bain
apaisant…

Zoom

Des jardins où flâner
3 jardins en 1 ! Conçu comme un parcours végétal, le
Jardin des Retours s’étend de la Charente jusqu’à la
Corderie. Imaginé, dessiné et conçu par le paysagiste
Bernard Lassus, ce théâtre de verdure nous raconte
l’histoire de l’Arsenal ou l’épopée maritime de Rochefort. Décliné en trois espaces (jardin des Amériques,
jardin de la Galissonnière, jardin de la Marine), il vous
invite à la rêverie, au jeu (dans son labyrinthe) et au
voyage, entre plantes locales et plantes exotiques.

Ame d’explorateurs

prendre la
ler l’horizon et de ressentir l’envie de
Ne vous est-il jamais arrivé de contemp
de graines
bre
nom
er
face à l’immensité a vu germ
mer ? Roc hefort Océan et sa situation
tres
d’au
s
s du globe, rapporté des trésors venu
d’explorateurs. Ils ont sillonné les mer
Retrouvez leurs
des souvenirs qui nous font voyager.
mondes et nous ont légué en héritage
servatoire du
de l’écrivain-voyageur Pierre Loti, au Con
épopées et leurs trésors à la maison
ment…
e Navale, à l’Hôtel Hèbre de Saint-Clé
Bégonia, à l’ancienne Ecole de Médecin
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Coté mer
Tout ici rappelle la vocation première de Rochefort. Grâce à un roi ambitieux,
le fabuleux destin maritime de la France trouve là sa source et sa force…

L’Arsenal,
ou la volonté d’un roi
L’Arsenal a servi la puissance du Royaume de
France sur les mers. Installé sur les bords de la
Charente, il a construit, armé et entretenu de
nombreux vaisseaux de la marine Royale. Durant
trois siècles, 550 navires sont sortis de ses chantiers.
Les bateaux partis de son port ont sillonné toutes les
mers du globe et servis les plus grandes expéditions,
embarquant navigateurs, naturalistes, scientifiques,
« découvreurs »… Fermé en 1926, l’Arsenal vit
toujours sous le signe de la marine. Faites escale,
au cœur de ce dispositif militaire, au Musée de la
Marine abrité dans l’hôtel particulier de Cheusses,
du nom du dernier seigneur de Rochefort. L’histoire
de la construction navale n’aura plus de secret
pour vous !

La Corderie
UN BATIMENT AUX DIMENSIONS… ROYALES !
On se sent tout petit aux côtés de la Corderie Royale !
La dimension du bâtiment est à la mesure de la longueur
des cordages que l’on y commettait : 374 mètres de
long pour des cordages d’une encablure ! C’est le plus
long bâtiment industriel de l’Europe du XVIIe siècle. Elle
abrite aujourd’hui le Centre International de la Mer où,
tout comme les 151 000 visiteurs qui s’y sont précipités en
2009, vous vous passionnerez pour les cordages, poulies et
autres nœuds marins !

L’Hermione
RENAIT SOUS VOS YEUX
Avec La Fayette, l’Hermione forme le couple
mythique de l’indépendance des Etats-Unis.
Ville de toutes les ambitions, Rochefort
nourrit le projet fou de reconstruire à
l’identique la célèbre frégate. C’est au
cœur de l’Arsenal, sur le site même qui l’a
vu naître, que se situe le chantier de cette
cathédrale de bois. Une visite s’impose, pour
découvrir le cœur du navire et observer le
travail des charpentiers, des menuisiers et
des forgerons. Rendez-vous exceptionnels
en prévision pour sa sortie de forme, ses
essais sur la Charente puis son départ vers
l’Amérique !

La fayette
Si le Marquis de La Fayette
n’avait pas embarqué sur
l’Hermione en 1780 pour rejoindre
l’Amérique en pleine révolution,
la face du Nouveau Monde en
eut été changée… Ce « héros
des deux mondes » âgé de 23
ans, fut le messager du roi Louis
XVI pour la Liberté …

Escale

Zoom

Bibliothèque
de l’école de médecine navale
Fondée en 1722, l’ancienne école de médecine navale
est un lieu unique en France qui se révèle être un véritable
cabinet de curiosités. Cet ensemble musée-bibliothèque
expose de surprenantes collections anatomiques,
zoologiques et ethnologiques rassemblées par les officiers
de la santé navale depuis le XVIIIe siècle, son histoire
exceptionnelle et sa bibliothèque riche de 25 000 ouvrages
en font une visite incontournable. Son atmosphère singulière
et ses collections insolites susciteront des vocations ou les
raviveront. Ce décor d’exception se prête aussi à merveille
pour l’organisation de séminaires.

de
à partir

114 €

de Grand large s en chambre double
Rochefort, un air
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nuit - Offres valables pour 2 pers

Week-end à deux – 2 jours/1
t le patrimoine maritime est
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e
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Le tem
ione rappelle le temps où la cité
reconstruction de la frégate Herm
unique en Europe ; le chantier de
scientifiques.
préparait les grandes expéditions
: escale@rochefort-ocean.com
N : Tél. 05 46 99 08 60 - E-mail
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Ambiance
balnéaire
Zoom

Qu’il est bon de respirer cette douceur
océane, de se laisser caresser par les
rayons du soleil, de sentir sous ses pieds
nus la chaleur du sable blond. Déguster
une glace le long de la plage, flâner dans
les dédales de rues pavées, se laisser
bercer par le rythme des flots : ambiance
balnéaire et zenitude garanties.

Les carrelets
Voici une image emblématique en Charente Maritime :
le long des rivages, du bord de mer et de l’estuaire
du fleuve Charente s’égrènent de typiques cabanes
de pêches aux carrelets suspendus. Ces grands filets
carrés sont utilisés par les pêcheurs depuis leur cabane
pour relever leurs prises à la faveur du mouvement des
marées.

Port des Barques

Fouras, le charme 1900
Fouras-les-Bains a le charme des premières stations
balnéaires. Et pour cause, cette charmante petite ville
attire les touristes en quête des bienfaits des bains de
mer depuis 1850. L’une de ses 5 plages accueillera avec
bonheur vos serviettes et votre parasol. Mais Fouras vous
offrira bien plus. Tournées vers l’océan, les cabanes de
pêcheurs et les maisons basses charentaises côtoient
avec charme les grandes villas. Le dépaysement est
total ! Après une baignade énergisante, allez vous mesurer
au Fort Vauban qui occupe la position stratégique de
défense de l’estuaire de la Charente (d’autres sont à
découvrir : Enet, Aiguille, La Pointe). Son donjon du XVe
vous invite à en gravir les marches : la vue sur l’immensité
de l’océan est saisissante ! L’embarcadère de la Pointe de
la Fumée vous convie à une balade en mer jusqu’à l’Ile
d’Aix ou au Fort Boyard. Le soir venu, à l’heure où le soleil
se donne rendez-vous avec l’océan, pourquoi ne pas
tenter sa chance au casino ? Décidément, ce petit bout
de terre avancée sur l’océan à tout à vous offrir… Une
halte obligée à Rochefort Océan !

Site naturel classé, Port de Barques fait l’effet d’une perle
dans un écrin d’authenticité. A l’image du fleuve Charente, le
flot de votre séjour vous conduira jusqu’à ce charmant village
de pêcheurs. Station littorale, sa longue plage de sable vous
promet les joies de la baignade et le spectacle des couleurs
chatoyantes qui habillent le ciel et l’océan. Port de Barques,
c’est aussi une cité ostréicole, où accorder les battements
de son cœur au ballet des ostréiculteurs, et où déguster des
huîtres sur fond de bruit des vagues. Un programme tout en
douceur…

Escale

de
à partir

144 €

r
Ambiance bain de/1 me
et 2 enfants de moins 13 ans
nuit - Offres valables pour 2 adultes

Week-end en famille – 2 jours
en chambre familiale
s de la presqu’île de Fouras
ez les paysages et activités maritime
Dans une ambiance iodée, découvr
rente, et les nombreuses
la
donjon domine l’estuaire de Cha
le
t
don
ban
Vau
fort
le
que
i
ains
e
les Bains,
tation de la station au XIX siècle.
villas balnéaires qui ont fait la répu
.com
: escale@rochefort-ocean
N : Tél. 05 46 99 08 60 - E-mail
RENSEIGNEMENT ET RESERVATIO
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Fort
Boyard
un emblème
Véritables soldats de pierre, les forts ponctuent le paysage de Rochefort Océan
de leur intimidantes silhouettes. Quatorze forts au total s’égrènent à des postes
stratégiques rappelant leur rôle de protecteurs de l’Arsenal. Une noble vocation
pour ces vaisseaux de pierre qui s’offrent aujourd’hui pacifiquement à vous.
L’emblématique Fort Boyard, bien qu’apprivoisé, ne se laisse admirer que de
l’extérieur…

Il était une fois…
Un vigile des mers, une forteresse maritime, construite à
mains d’hommes pour protéger, par la menace de ses
canons, l’Arsenal de Rochefort. Les progrès de l’artillerie
devançant la construction du Fort, il n’eut jamais l’occasion
de servir son rôle. Ce colosse de pierre se laisse depuis
longtemps approcher des plaisanciers. Vous vous sentirez
bien humble au pied de ses murailles de 20 mètres de
hauteur. Mais pour en admirer les constructions intérieures, il
va falloir allumer votre poste de télévision…

Vu à la télé
Le Fort Boyard aura connu plusieurs vies. Qui aurait pensé
qu’il aurait un jour endossé le rôle de studio de télévision ?
C’est à un jeu, de renommée internationale, que le Fort
doit sa résurrection et sa célébrité. Depuis 1990, le jeu
télévisé Fort Boyard a été diffusé dans 28 pays, avec des
records d’audience en particulier dans les pays du Nord
de l’Europe et au Québec.

Les forts
de l’estuaire

Les fortifications érigées à l’entrée de la Charente
surveillent encore la Grande Rade de l’île d’Aix.

Fort Lupin

La Pointe

Fort Vauban

Fort Enet

Fort La Rade

Fort Liédot

15

Rochefort Océan

ma plus belle aventure

L’eau
à
la
bouche
et savoir-faire
La gastronomie est à rajouter à la longue liste des réjouissances que nous procure le
territoire de Rochefort Océan. Sur les étals des marchés, s’alignent des produits aux
saveurs enivrantes et aux couleurs captivantes. Du plaisir pour les yeux, avant de se
laisser emporter par les plaisirs de la dégustation.

Les plaisirs

Ambiance

SUR FOND D’OCEAN

1900

Entre Terre et océan, entre île et presqu’île les
aquaculteurs, véritables paysans de la mer, se plient aux
caprices de marées, du soleil et du vent. Venez à leur
rencontre pour tout savoir sur les huîtres, de leur élevage
en mer à leur affinage dans les claires. Après quoi, le
plaisir de déguster des huîtres n’en sera que décuplé.
Venez partager le savoir-faire du saunier, écoutezle vous raconter le long voyage du sel, la récolte
fastidieuse de la fleur de sel avec l’attente du vent
d’est, puis sa collecte sous l’ardent soleil de l’été. Vous
comprendrez et apprécierez l’ exception de cet or
blanc qui réhausse les saveurs d’une bonne grillade !

Une immersion dans le monde des boutiques de
1900, c’est ce que vous propose le Musée des
Commerces d’Autrefois. Grâce à une restitution
fidèle grandeur nature d’échoppes avec objets
et mobilier d’époque, déambulez tour à tour dans
un bistrot, une chapellerie, une boucherie, une
pharmacie, une distillerie... Au total, c’est une
vingtaine de boutiques que vous parcourrez pour un
retour vers le passé qui séduira petits et grands.

Nacre,

de la mer

coquillages et crustacés

Directement de la mer à votre assiette ! Les huîtres
sont l’incontournable spécialité de Rochefort Océan.
Elles se dégustent tout au long de l’année. Nature,
avec du pain et du beurre, ou avec du citron,
chacun choisira la façon d’en apprécier le goût
unique. Régalez-vous de poissons d’eau douce ou
de mer, de coquilles Saint-Jacques, de langoustines,
et de moules. Ah le vrai petit bonheur d’une bonne
mouclade partagée entre amis !...

En reprenant l’atelier de la nacre de son père,
Herbé Gallet s’est investi d’une belle mission :
celle de perpétuer et de préserver le savoir-faire
de cette matière arc-en-ciel. Hervé est le dernier
artisan de France à manipuler la nacre de manière
traditionnelle. Pour vous communiquer sa passion, un
musée de la nacre vient en complément de l’atelier
et de la boutique. Autour d’une visite interactive
faisant la part belle à la vidéo, vous saurez tout de la
fabrication de la nacre, de l’huître aux bijoux…

Les fromages

Escale

Héritage
ET TRADITIONS
Tradition rochefortaise depuis Colbert, les ateliers de
broderie or réalisaient les costumes d’apparat militaires.
Aujourd’hui, aux ateliers du bégonia d’or, les brodeuses
travaillent pour le prêt-à-porter, l’art militaire et liturgique,
héraldique, la haute couture…Mesdames, un cadeau
original, s’offrir un stage loisirs dans cet atelier du cœur
de ville ou commander du linge de maison, de la
décoration d’intérieur brodés main…

de
à partir

121 €

e
Escale gourmand
nuit

du marais
Le fromage à Rochefort Océan est le fruit d’une
production artisanale. La jonchée, une spécialité des
environs de Rochefort, est un fromage frais aromatisé
à l’eau de laurier. Sa particularité ? Il est roulé dans
des joncs de marais ! La Caillebotte est un fromage
à pâte fraîche. Fabriqué artisanalement, on peut
même s’amuser à le fabriquer à la maison !
A déguster sucré, ou avec des fruits.

Huître et sel

Zoom
Continuez votre tour d’horizon des spécialités par
des plaisirs sucrés comme les galettes, les Boyardises
(chocolat) ou les caramels (à la fleur de sel). Pour le
bonheur de votre palais de fin œnologue, accompagnez
vos repas d’un Pineau ou d’un petit vin blanc d’Aix.

Week-end à deux – 2 jours/1
en chambre double
Offres valables pour 2 personnes
dans un univers d’îles et de
Le temps d’une escale gourmande,
une nature encore préservée,
avec
ie
mar
presqu’îles où le goût se
secrets et déguster des
nos chefs vous feront partager leurs
gastronomique de notre terroir.
produits représentatifs de la richesse
N : Tél. 05 46 99 08 60
RENSEIGNEMENT ET RESERVATIO
.com
cean
E-mail : escale@rochefort-o
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Quartier libre
Les vacances, c’est aussi l’occasion de se retrouver en famille et de se fabriquer
des souvenirs. Voici quelques idées thématiques pensées pour le plaisir de vos
moussaillons…

Faites-les jouer

sur la plage

Rochefort Océan est la destination idéale pour
profiter des plaisirs de la plage et de l’océan. Ici, les
enfants sont rois ! Entre activités ludiques et sportives,
il y en a pour tous les goûts. Chasse aux trésors,
ateliers coquillages, apprentissage de la natation,
stage de planche à voile, découverte du milieu
marin rythmeront leurs vacances. C’est certain, ils ne
demanderont qu’à revenir !

Faites-les jouer

aux enquêteurs

Des carnets de missions ont été tout spécialement
conçus à destination de vos petits mousses pour leur
permettre de jouer tout en apprenant. Ces livrets
découverte contenant jeux, illustrations, enquêtes,
leur permettent de découvrir la richesse du territoire
en s’amusant. Gageons que vos petits enquêteurs
vous feront la leçon !

Faites-les jouer

à cache-cache

Les réserves naturelles de Rochefort Océan sont
propices pour des sorties au grand air. Choisissez
votre thématique, et pratiquez avec vos enfants
des activités de découverte de la nature pour tout
savoir de la faune et de la flore. Votre enfant suivra
les traces des lapins de Garennes, butinera de fleur
en fleur, et écoutera les bruits cocasses des insectes
au travail… Tout un programme à destination des
culottes courtes, et de leurs parents !

Les Grands Rendez-Vous
Juin

TOUTE L’ANNéE
à ROCHEFORT-OCéAN
Théatre, danse, musique avec
la Coupe d’Or

•Ville en fête à Rochefort.
• Balade contée au départ de Rochefort.

D’Avril a Septembre

• Concert à Echillais.

•Visites guidées, parcours découverte,
croisières… avec l’Office de Tourisme
Rochefort Océan.

Février
•F estival International
Rochefort.

•F ête du Nautisme et Journées de la
Mer.

d’Echecs

à

Mars

Tout l’été
• Mercredis du Jazz, Visite Passion à la
Maison de Pierre Loti, Noctambulations
à Rochefort.
• Vendredis d’Aix.
•Visites, Croisières, Théâtre à Rochefort
Océan.

Juillet

• F est Noz - Rencontres Celtiques :
la Bretagne à Saint-Laurent de la Prée.

•Fête du Pain à Breuil Magné.

à Fouras-les Bains et Saint
• Carnaval

Laurent de la Prée.

• Sites en Scènes, « Pierres et Lumières »
à Fouras-les-Bains.
•« Festival Résonances » sur le site de la
Corderie royale à Rochefort.

Avril
• Fêtes

Marines à Fouras-les-Bains - Île
d’Aix.

Mai
•N
 uit des Musées à Rochefort Océan.

Fête du Port à Port des Barques.
•A
 cadémie Lyrique à Rochefort.
• Rassemblement de vieux grééments à
Rochefort Océan.

Août

• Cigogne en Fête en Pays Rochefortais.

• Fête de l’Huître à Fouras-les-Bains.

• Festival du Pacifique Sud à Rochefort.

• La Route du Sel des Vikings en Pays
Rochefortais.

• Une Journée au jardin à Rochefort.

•N
 uit Romane à Echillais.
• L a Fête du Sel à l’Ile Madame Port
des Barques
• « Rochefort en accords » à Rochefort.

Septembre
• F estival de BD : Roch’ en Bulles à
Rochefort.
• « Journées Européennes du patrimoine»
• Festival multi culturel : Fest’en Herbe à
Saint-Laurent de la Prée.

Octobre
• Salon d’Automne, salon du livre à
Fouras-les-Bains.
• Festival des Marionnettes à SaintHippolyte.
• Bourse d’Echanges de jouets de
collection à Rochefort.

Novembre
• F ort Boyard - Windsurf Challenge à
Fouras-les-Bains.
Bourse toutes collections à Rochefort.

Tout le mois de décembre
• Patinoire en plein air - Place Colbert à
Rochefort.

choix !
Hébergements - Faites votre
hôtel-restaurant de 1 à
variée d’hébergements. De l’hôtel ou

gamme
Rochefort Océan vous propose une
chalets et/ou mobile-homes,
ant par les campings de 1 à 4* avec
3* aux hébergements collectifs en pass
en a pour tous les goûts et
maisons, villas, appartements… il y a
locations de meublés de tourisme, de
e exceptionnel pour l’organisation
ments peuvent se révéler être un cadr
lisse
étab
ains
Cert
ses.
bour
les
s
toute
inaires. www.rochefort-ocean.com
d’événements, de réunions et de sém
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