
Ville et Pays d’art et d’histoire
Animations et visites

Avril - Mai - Juin 2012

Les rendez-vous
des Musées municipaux et du Patrimoine

laissez-vous conter
Rochefort
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Revisité par l’architecte Pierre Louis Faloci, ce site majestueux alliant 
façade ancienne en pierre et modernité du béton et du verre propose deux 
services en un :

➜ Le Musée d’Art et d’Histoire 

En accès gratuit, les collections du musée (archéologie, peintures, histoire locale et 
collections extra-européennes) sont présentées dans des espaces ouverts entre verre et 
béton, selon un parcours chronologique et thématique.

Régulièrement, le 1er étage est dédié à des expositions temporaires en lien avec trois 
thèmes majeurs : l’art contemporain du Pacifi que en résonance avec l’histoire du port 
de Rochefort, l’histoire de la ville et Pierre Loti en lien avec les collections du second 
musée municipal de Rochefort : la Maison de Pierre Loti.

➜ Le Service Patrimoine

Le service Patrimoine qui possède ses locaux et anime un Centre d’Interprétation 
d’Architecture et du Patrimoine (CIAP) sur le site de l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément 
propose de nombreuses visites guidées , des expositions temporaires, des animations 
en lien avec le patrimoine rochefortais et pour tous publics... 

Ce service porte également le label « Ville ou Pays d’Art et 
d’Histoire » dont nous fêtons cette année à Rochefort les
25 ans, celui-ci ayant été attribué à la ville en 1987. 

À cette occasion la Ville de Rochefort vous invite à livrer vos 
sensations sur la cité, son territoire et son patrimoine lors d’un 
concours photographique gratuit, ouvert à tous intitulé « Flash sur la ville ».

Le principe est simple : il faut envoyer une photographie numérique de 3 Mo maximum 
réalisée au printemps 2012 par mail avec vos nom, prénom, adresse, téléphone, date 
et lieu de prise de vue à l’adresse suivante : concours.patrimoine@ville-rochefort.fr
à partir du 1er mai et jusqu’au 31 mai.

Renseignements : 05 46 82 91 74
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L’HÔteL
HÈBre De saint-CLément…

concours photographique gratuit, ouvert à tous intitulé « Flash sur la ville ».

GRAtuit



|   e X p o s i t i o n s  t e m p o r a i r e s   | 3|   e X p o s i t i o n s  t e m p o r a i r e s   |2

eXPositions temPoraires eXPositions temPoraires

❚ HÔtEl HÈbRE DE sAint-ClÉMEnt ❚ HÔtEl HÈbRE DE sAint-ClÉMEnt

❚ HÔtEl HÈbRE DE sAint-ClÉMEnt

❚ HÔtEl HÈbRE DE sAint-ClÉMEnt

« PACifiQuE » GRAtuit « lA sOCiÉtÉ KAnAKE D’AujOuRD’Hui » PAYAnt

AutOuR DE l’EXPOsitiOn... PAYAnt

AutOuR DE l’EXPOsitiOn... GRAtuit

« GRAnDs sitEs » GRAtuit

La Ville de Rochefort propose à ses visiteurs de découvrir la collection d’Art 
contemporain du Pacifi que constituée ces dernières années par le Musée 
d’Art et d’Histoire, Hôtel Hèbre de Saint-Clément.

Peintures colorées sur supports variés tels 
les écorces d’arbre, les étoffes végétales, 
ou encore des boucliers géants...

Un voyage étonnant entre mythe, tradition 
et modernité.

Du 14 février au 22 avril
espace exposition temporaire, 1er étage  

La convention qui lie le musée d’Art et Histoire - Hôtel Hèbre 
de Saint-Clément et le Centre Tjibaou de Nouméa en Nouvelle 
Calédonie, prévoit des échanges artistiques réguliers.
C’est dans ce cadre que le photographe Daniel Nouraud s’est rendu à 
Nouméa fi n 2011, afi n de retraduire en photographies et vidéos la société 
kanake d’aujourd’hui. 
A partir du 16 avril 2012, la Ville de Rochefort accueille quant à 
elle en résidence Micheline Néporon, artiste kanake qui évolue entre 
création et tradition. L’exposition qui suivra la résidence (du 25 mai au 30 septembre) 
proposera ainsi un regard croisé intéressant, mais surtout un témoignage essentiel à la 
compréhension de la culture contemporaine kanake.

Du 25 mai au 30 septembre
espace exposition temporaire, 1er étage • tarifs : 3,90 € ; 2,90 € (réduit)  

Cette exposition s’inscrit dans la 
démarche engagée par la Communauté 
d’agglomération du Pays rochefortais 
destinée à obtenir le label « Grand Site 
de France » pour le site de l’estuaire de 
la Charente et de l’arsenal de Rochefort. 
C’est une invitation au voyage sous la forme 
d’un itinéraire de découverte des Grands Sites 

membres du Réseau. Cette exposition sera présentée également à Tonnay-Charente (salle 
de la Halle) du 2 au 12 avril, à Fouras (casemate du Fort Vauban) du 2 au 17 juin, à 
Cabariot du 21 juillet au 2 septembre.

Du 17 avril au 31 mai
espace CIAP, Rez-de-chaussée

Renseignements et réservation auprès de l’hôtel hèbre de Saint-Clément,
Service du Patrimoine : 05 46 82 91 60

A l’occasion des 25 ans de l’obtention de 
son label Ville d’art et d’histoire, la Ville de 
Rochefort propose aux écoles de porter un 
regard photographique sur leur patrimoine. 
Les œuvres produites seront présentées au 
CIAP, Hôtel Hèbre de Saint-Clément.  
En parallèle, un grand concours photographique sera  
également proposé sur tout le mois de mai invitant 
les participants à livrer leurs sensations sur la Ville de 
Rochefort, son territoire et son patrimoine...

Du 5 au 24 juin
espace CIAP, Rez-de-chaussée

LES COLLECTIONS D’ART CONTEMPORAIN DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE MICHELIN NÉPORON – DANIEL NOURAUD

À LA RENCONTRE DES PAYSAGES ET DES HOMMES
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE ITINÉRANTE

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DES ENFANTS DE ROCHEFORT,
AUTOUR DES 25 ANS DU LABEL VILLE D’ART ET D’HISTOIRE  

membres du Réseau. Cette exposition sera présentée également à Tonnay-Charente (salle 

création et tradition. L’exposition qui suivra la résidence (du 25 mai au 30 septembre) 

➜ Ciné-conférence « Quatre femmes artistes »

Projection du fi lm documentaire « Quatre femmes artistes kanak » de 
Colette Watipan et Wilma Boulatte (25’) suivi d’une intervention de l’artiste 
Micheline Néporon.

jeudi 31 mai • 19h
tarifs : 3,90 € ; 2,90 € (réduit)

➜  Conférence L’atelier du paysage « Estuaire de 
la Charente et Arsenal de Rochefort » (voir page 4)

jeudi 10 mai • 19h

« Y’A PAs PHOtO » GRAtuit
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évÈnements

❚ HÔtEl HÈbRE DE sAint-ClÉMEnt ❚ AtRiuM • HÔtEl HÈbRE DE sAint-ClÉMEnt

lEs jEuDis D’HÈbRE / COnfÉREnCEs

➜  L’atelier du paysage « Estuaire de la Charente et 
Arsenal de Rochefort »

Cet atelier de paysage, conduit par des 
étudiants paysagistes de l’Ecole Nationale 
Supérieure du Paysage de Versailles-Marseille, 
a pour objectif de « proposer un projet de 
territoire reposant sur une analyse sensible, qui 

puisse fédérer les élus autour d’une vision cohérente de l’évolution des 
paysages de l’estuaire » : Quelle est l’organisation paysagère du territoire ?
Quels sont les principaux processus d’évolution paysagère ? Quelles 
actions mettre en œuvre en faveur de la qualité des paysages ?
Par Jean-Philippe Minier (Paysagiste DPLG, Responsable de l’Antenne Paysage au 
Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes) et les étudiants paysagistes de 
l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles-Marseille. Cette conférence est 
proposée dans le cadre du mois de l’Architecture et du Cadre de Vie qui se déroule tout 
le mois de mai à l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément.

jeudi 10 mai • 19h • GRAtuit

« Un soir au musée » propose une fois tous les deux 
mois de découvrir en soirée une œuvre ou une collection 
du musée accompagnée d’une prestation artistique....
A l’occasion de la première édition d’« Un soir au musée », nous 
vous proposons de découvrir nos collections du Pacifi que, au 
son du didgéridoo, instrument traditionnel australien étonnant en 
partenariat avec La Poudrière, salle de musiques actuelles et avec 
les musiciens de l’association Didgerid’West.

vendredi 20 avril • De 20h30 à 24h • Durée : 1h
tarifs : 6 € ; 5,50 € (réduit)

➜ Concert de piano / Exposition de peinture 

Dans le cadre du Festival « Musiques au Pays de Pierre Loti »,
nous vous proposons de découvrir deux artistes de talent.
Simple et sincère en toute chose, le jeune pianiste classique trentenaire 
David Bismuth nourrit sa musique du plaisir des rencontres et expériences 
du quotidien tout autant qu’au contact du clavier. S’il s’est produit sur de 
grandes scènes parisiennes tel le Théâtre du Châtelet avec l’Orchestre 
National de France, ou la Salle Pleyel avec l’Orchestre de Paris, David 
Bismuth n’en confesse pas moins une prédilection pour les lieux intimes, 
où se noue et se joue un véritable échange avec le public. 

Durant le concert, vous pourrez admirer les œuvres de 
l’artiste-peintre Dominique Barreau, qui vit et travaille sur 
l’Ile d’Oléron, mais a parcouru le monde (Chine, Australie, 
Turquie, Luxembourg) pour exposer ses œuvres percutantes.
Il a par ailleurs réalisé des tableaux sur Pierre Loti spécialement 
pour le Festival et son thème générique 2012 « L’invitation au 
voyage ».

Mercredi 16 mai • 19h
tarifs : 19 € plein tarif ; 14 € tarif réduit (adhérents AMPPL, 

membres des associations partenaires, jeunes de moins de 26 ans,
demandeurs d’emploi, groupe de plus de 10 personnes)

Gratuité : élèves des écoles de musique de moins de 18 ans et enfants de moins de 11 ans
Renseignements et réservation : 05 46 82 91 60

www.festival-mppl.com

➜ Ciné-conférence « Quatre femmes artistes »

Projection du fi lm documentaire « Quatre femmes artistes kanak » de Colette Watipan 
et Wilma Boulatte (25’) suivi d’une intervention de l’artiste Micheline Néporon.

jeudi 31 mai • 19h
PAYAnt  tarifs : 3,90 € ; 2,90 € (réduit)

puisse fédérer les élus autour d’une vision cohérente de l’évolution des 

un sOiR Au MusÉE PAYAnt

MusiQuEs Au PAYs DE PiERRE lOti PAYAnt

nOuvEAu
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❚ HÔtEl HÈbRE DE sAint-ClÉMEnt

➜  Yves Klein

Cela fait 50 ans que cet artiste visionnaire étonnant 
nous a quitté. 
Nous vous proposons de découvrir Yves Klein autour de 
l’œuvre « Terre Bleue » exposée au musée… Visite guidée, 
présentation d’un fi lm, sur fond musical. Une découverte 
ludique de l’art contemporain…

Soirée réalisée en partenariat
avec l’association Rochefort sur Toile.

vendredi 15 juin • 20h30
tarifs : 6 € ; 5,50 € (réduit)

un sOiR Au MusÉE PAYAnt
nOuvEAu

❚ HÔtEl HÈbRE DE sAint-ClÉMEnt

NOUVELLE VISITE LUDIQUE DANS LE MUSÉE
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Dans le cadre de cette opération nationale 
coordonnée par le Ministère de la Culture et de 
la Communication, le public est invité à découvrir 
ou re-découvrir ses musées préférés dans l’ambiance très particulière de la 
nuit. Venez-vous promener d’un musée à l’autre, sous la lune…

➜  Musée d’Art et Histoire,
Hôtel Hèbre de Saint-Clément

surprise à 21h… rendez-vous au musée !

Présence de l’équipe dans le parcours permanent et l’exposition 
temporaire pour répondre à toutes vos questions.

samedi 19 mai • De 20h à 24h
Renseignement : 05 46 82 91 60

➜  Maison de Pierre Loti

Venez partager un voyage nocturne à travers la maison et son jardin éclairé pour 
l’occasion. La nuit apporte une atmosphère différente aux décors conçus par l’écrivain :
décors exotiques créés par le voyageur, souvenirs d’enfance, mises en scène 
historiques… Attention aux rencontres nocturnes étonnantes…

Côté pratique…
Visites de la Maison uniquement guidées, limitées à 10 personnes. Accès gratuit sur 
réservation uniquement. Présence de l’équipe des musées.
Plusieurs départs de visite : 20h, 20h30, 21h, 21h30, 22h, 22h30 et 23h.

le plus ! accès libre au jardin illuminé, avec présence d’un guide.
Venez partager un voyage nocturne dans le jardin éclairé de la maison Pierre Loti.
Accès libre au jardin, selon espace disponible.

samedi 19 mai • De 20h à 24h
Réservations ouvertes 1 semaine avant la nuit des musées : 05 46 82 91 90

lA nuit EuROPÉEnnE DEs MusÉEs GRAtuit

MOis DE l’ARCHitECtuRE GRAtuit

REnDEZ-vOus Au jARDin  GRAtuit

➜ Le jardin de la Maison de Pierre Loti 

Jardin historique, siège de l’inspiration de l’écrivain 
Pierre Loti, ce petit espace a nourri très tôt son 
imaginaire, ses rêves de voyage. Une visite spécifi que 
sera proposée de manière exceptionnelle autour du 
jardin, avec présentation de photos anciennes.

samedi 2 et dimanche 3 juin
visite libre de 14h à 18h
visites guidées à 15h30, 16h30 et 17h30

➜ Jardins partagés

Des parcelles de jardins gérés par l’Association « Les Jardins 
Solidaires du Pays rochefortais » sont disponibles pour tout 
Rochefortais ayant envie de cultiver son âme de jardinier 
mais aussi d’avoir la possibilité de partager, d’apprendre, 
d’ouvrir son horizon socio-culturel, et de se lier aux autres 
jardiniers.

Dimanche 3 juin • visite libre de 14h à 18h

➜ Potager du Roy 

La Ville de Rochefort a fait de ce lieu patrimonial un 
jardin pédagogique, tout en préservant la possibilité d’y 
organiser des visites, des animations culturelles, des 
concerts… C’est un nouvel exemple de site patrimonial 
qui retrouve une vocation dans le Rochefort d’aujourd’hui.

samedi 2 et dimanche 3 juin
visite libre de 14h à 18h

➜ Visite guidée à vélo   

Tous en selle pour une découverte des jardins emblématiques de la ville ouverts 
librement pour l’occasion : potager du Roy, Jardins partagés associatifs, jardin de la 
Maison de Pierre Loti…

samedi 2
et dimanche 3 juin
Départ du Potager du Roy
à 14h30

événements

Les expositions, les visites et les conférences proposées par le Service 
Patrimoine de la Ville de Rochefort, vous permettront de mieux 
connaître, de comprendre, d’échanger et de partager une perspective 
commune : celle de nous doter d’un espace de vie de qualité et 
respectueux de notre avenir.

Exposer, révéler, débattre du cadre de vie qui nous est laissé, comme 
de l’avenir de nos territoires urbains et ruraux est un enjeu qualitatif 
perçu encore plus fortement à travers les préoccupations en matière 
d’environnement qui constituent aujourd’hui une question centrale pour 
tous et pour chacun.

Programme complet disponible mi-avril
http://www.ville-rochefort.fr

ET DU CADRE DE VIE EN POITOU-CHARENTES • MAI 2012  
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lA MAisOn DE PiERRE lOti PAYAnt lEs PARCOuRs AutOuR DE PiERRE lOti PAYAnt
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➜ Visites de la Maison de Pierre Loti

Musée labellisé Musée de France par le Ministère de la Culture et de la Communication.

Le temps d’une visite guidée, un voyage entre souvenirs d’enfance, décors 
exotiques ou historiques, en pénétrant dans l’univers intime de l’écrivain 
Pierre Loti, nom d’auteur du Rochefortais Julien Viaud (1850-1923).
Visites uniquement guidées. 

Suite au constat de la dégradation du site de la Maison de Pierre Loti et sur recommandation 
des Monuments Historiques, les visites de la Maison sont uniquement guidées et limitées à 
10 personnes par groupe. Cela peut générer en période estivale des journées très rapidement 
complètes. Nous vous invitons donc à réserver votre visite plusieurs jours avant votre venue 
au 05 46 82 91 90 entre 9h30 et 17h.

❚ DÉPARt : HÔtEl HÈbRE DE sAint-ClÉMEnt 

➜ Loti dans la ville

De Julien Viaud à Pierre Loti, découvrez 
les lieux rochefortais qui ont marqué 
le célèbre écrivain de son enfance aux 
premiers voyages.
Visite ponctuée de lectures par Marie 
Acquaviva, comédienne.

les mercredis 11 avril,
2 mai & 13 juin • Départ à 15h30 • Durée : 1h30
tarif : 6 € ; 5,50 € (réduit)

❚ HÔtEl HÈbRE DE sAint-ClÉMEnt

➜ Pierre Loti, le marin écrivain

Pierre Loti, outre ses talents d’écrivain, s’est largement illustré dans la 
marine. 
Entre voyages et défense du port de Rochefort, découvrez un véritable passionné.

les mercredis 30 mai & 27 juin
Durée : 1h30
tarif : 6 € ; 5,50 € (réduit)

❚ DÉPARt : HÔtEl HÈbRE DE sAint-ClÉMEnt

➜ Parcours bus : Naissance de l’esprit voyageur 

Les premiers voyages de Pierre Loti, bien 
avant Tahiti, la Turquie ou l’Inde, se sont 
déroulés à La Limoise d’Echillais, Saint-
Porchaire ou encore le Parc du Château 
de la Roche Courbon, berceaux des rêves 
de Julien Viaud, futur Pierre Loti.  

les mercredis 21 mars, 18 avril,
16 mai & 20 juin
Départ en bus à 14h45 Maison du Curiste
et à 15h de l’hôtel hèbre de Saint-Clément

Durée : 3h30
Réservation conseillée
tarif : 16,20 € ; 14,20 € (réduit)

2 mai & 13 juin • Départ à 15h30 • Durée : 1h30

Horaires moyenne saison 
En juin et septembre

Ouvert tous les jours sauf le mardi
horaires d’ouverture du musée :

de 10h15 à 12h45 et de 13h45 à 18h15
Visites réservées aux individuels

toutes les ½ heures de 14h à 17h
Visites réservées aux groupes

toutes les ½ heures de 9h30 à 11h30
Tél : 05 46 82 91 94

Horaires basse saison 
Du 1er février au 31 mai
Ouvert du mercredi après-midi
au dimanche soir
Mercredi et dimanche : de 13h45 à 17h30
Jeudi, vendredi et samedi : 
de 10h15 à 12h45 et de 13h45 à 17h30
Visites réservées aux individuels
toutes les ½ heures de 14h à 16h
Visites réservées aux groupes
toutes les ½ heures de 9h30 à 11h30
Tél : 05 46 82 91 94

nOuvEAu

Maison de Pierre Loti
141 rue Pierre Loti, 17300 Rochefort

Renseignements : 05 46 82 91 90
tarifs de la visite : 11 € (plein tarif) ; 8,50 € (groupes / carte sésame)

6 € (tarif réduit) ; gratuit pour les enfants de moins de 8 ans
Visite « Passion » les mardis en juillet, août et septembre : tarif unique 25 €



bAlADEs En PAYs ROCHEfORtAis PAYAnt

PARCOuRs « AvEC lEs DEMOisEllEs » PAYAnt
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➜ Balade contée à vélo 

A bicyclette et en famille, au départ du château d’eau de la Coudre, le 
service Patrimoine vous propose une découverte originale du patrimoine 
bâti et naturel du pays rochefortais à vélo. 

Accompagné du guide conférencier Michel Basse, vous découvrirez les ouvrages d’art et 
demeures de caractère ponctuant ce paysage. Un guide de la Ligue de Protection des 
Oiseaux vous fera entrevoir la faune des marais.

❚ Dimanche 27 mai... avec le conteur simon Gauthier
Balade en compagnie de Simon Gauthier, Québécois natif de Sept-Iles, sur la Côte-
Nord, réputé tant pour sa qualité de conteur que de lamiste (joueur de scie musicale) 
partagera avec vous ses multiples talents lors de cette balade.

❚ Dimanche 17 juin... avec le conteur nidal Qannari
Balade en compagnie de Nidal Qannari, conteur et musicien (accordéon). Il saura vous 
porter vers des histoires abracadabrantes tout au long du parcours.

Places limitées, inscriptions obligatoires. Gratuit pour les moins de 14 ans.
Renseignements : espace Nature, Place Colbert : 05 46 83 91 68
N’oubliez pas vélos et pique-nique ! Possibilité de prêt gratuit de vélos.
organisation : Ville de Rochefort – Service Patrimoine – objectif Nature

➜ Balade en bus 

❚ balade le long du fl euve

Ce parcours en bus vous mène par la rive gauche de la Charente, de 
Rochefort à Port d’Envaux, haut lieu du commerce fl uvial au XIXe siècle.
Au programme : découverte des sites remarquables du point de vue du patrimoine, du 
paysage et de la création contemporaine. Parmi les sites visités : le Pont Suspendu de 
Tonnay-Charente, découverte du site les Lapidiales, anciennes carrières de pierre,…

jeudi 31 mai • 15h • Durée : 3h30
Départ à 14h45 de la Maison du Curiste et 15h de l’hôtel hèbre de Saint-Clément

❚ un rivage fortifi é : de la Charente à l’Océan

Un parcours en bus étonnant qui propose une découverte des fortifi cations 
établies entre la mer et Rochefort, le long du fl euve Charente. 
La visite décline ces remarquables 
protections construites par les ingénieurs 
des fortifi cations dont Vauban pour 
affermir un pouvoir et protéger Rochefort 
ou ses intérêts. Cette balade vous donne 
les clefs indispensables pour comprendre 
comment, au fi l du temps et pour quels 
motifs politiques, économiques et 
religieux, cette frange littorale a vu surgir 
châteaux, citadelle et enceintes protégées… Visite exceptionnelle de Fort Lupin. 

jeudi 5 avril • 15h • Durée : 3h30
Départ à 14h45 de l’hôtel hèbre de Saint-Clément et à 15h de la Maison du Curiste

tarif : 16,20 € ; 14,20 € (réduit) 
Inscriptions obligatoires 3 jours avant la date • Renseignements : 05 46 82 91 60

Minimum 10 personnes • NB : Prévoir des chaussures confortables !

❚ HÔtEl HÈbRE DE sAint-ClÉMEnt

Venez découvrir les lieux du tournage... A partir du fi lm « Les Demoiselles de 
Rochefort », ce parcours propose de découvrir les lieux sources d’inspiration 
et de tournage qui ont marqué le réalisateur Jacques Demy.
Des anecdotes sur la « galerie Lancien » et le 
magasin de Musique de « Monsieur Dame », 
en passant par les inédits de la Place Colbert, 
cette visite vous plongera dans le tournage 
des célèbres Demoiselles.

les jeudis 15 mars, 12 avril,
9 mai & 14 juin • 16h
tarif : 6 € (réduit : 5.50 €)
Renseignements et réservation :
05 46 82 91 60

tout le programme sur : 
www.lesdemoisellesderochefort.fr

© Jean-eric Dubois - reproduction interdite

événements visites

châteaux, citadelle et enceintes protégées… Visite exceptionnelle de Fort Lupin. 
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➜ Les fondateurs de Rochefort 
Colbert-Bégon
Découvrez deux personnages majeurs de l’histoire 
rochefortaise : Colbert fondateur de l’arsenal et de la 
ville de Rochefort au début du règne de Louis XIV y 
organise la nouvelle Marine de guerre et joue un rôle 
essentiel pour la mise en place d’un « état moderne » 

et Michel Bégon, intendant de la Marine qui transforme durablement la ville lui donnant 
une homogénéité encore lisible aujourd’hui.

Mardi 19 avril & jeudi 10 mai
Rendez-vous à l’hôtel hèbre de Saint-Clément

➜ Une rue, une ville

Venez parcourir l’ancienne rue des Fonderies, aujourd’hui rue de la République, 
caractéristique de l’urbanisme si particulier de Rochefort, mais aussi des conditions 
de vie de la population et des activités humaines au travers des siècles. Bordant la 
Place Colbert elle suit le découpage de l’ancien Jardin du roi témoignant de la diversité 
typologique des habitats des XVIIe au XXe siècles … A découvrir absolument.

jeudi 17 avril & mercredi 6 juin
Rendez-vous à l’hôtel hèbre de Saint-Clément

➜ Le pont Transbordeur

Découvrez le génie d’Arnodin, inventeur 
du système du pont Transbordeur grâce 
à la visite de l’unique ouvrage d’art de ce 
type conservé en France. Au programme, 
une découverte du fonctionnement 
technique, des anecdotes autour des 
passages sur la nacelle qui servit de 
décor à la scène inaugurale du fi lm 
de Jacques Demy Les Demoiselles de 
Rochefort, suivis d’une traversée de la Charente hors du temps, puis d’une visite de la 
Maison du Transbordeur …

Mercredi 25 avril & mardi 26 juin 
Rendez-vous au pont transbordeur, devant le café, côté Rochefort

➜ L’aventure des plantes

Entre passionnés des plantes (Michel Bégon, La Galissonnière…), nécessités 
scientifi ques (Ecole de Médecine Navale) et voyages de découvertes autour du monde qui 
vont enrichir le jardin botanique, Rochefort a évolué au rythme des plantes. Aujourd’hui, 
le Jardin des Retours qui entoure la Corderie Royale restaurée, rappelle cette vocation 
botanique si particulière. Un parcours passionnant qui invite à la découverte des jardins 
et plantes – nourricières, guérisseuses, d’agréments, exotiques… 

jeudi 26 avril & jeudi 28 juin
Rendez-vous devant le potager du Roy

➜ La naissance de Rochefort 

Laissez vous conter l’histoire de Rochefort avant la 
création de l’arsenal en 1666 et à partir du Moyen-
Âge grâce à la collection archéologique, au plan du 
site en 1665 présentés au musée d’Art et d’Histoire, 
mais aussi aux collections du musée archéologique 
de la Vieille Paroisse-Société de Géographie de 

Rochefort, seul édifi ce antérieur à la création de la ville-arsenal…

jeudi 8 mars
Rendez-vous à l’hôtel hèbre de Saint-Clément

➜ Des architectures pour prier 

Après une présentation de la création de Rochefort, 
des religions et du destin incroyable de la Tour des 
Signaux, cette visite vous propose une découverte 
de l’église Saint-Louis, comptant parmi les rares 
témoignages de l’architecture néo-classique du 
département, puis du Temple de Rochefort qui 
fi nalise un parcours riche et passionnant.

jeudi 29 mars & mardi 12 juin
Rendez-vous à l’hôtel hèbre de Saint-Clément

➜ Les hôtels particuliers à Rochefort au XVIIIe siècle

Après un panorama de l’évolution urbaine à partir 
des plans présentés au Musée d’Art et d’Histoire, 
laissez-vous guider dans le centre ville afi n d’y 
découvrir les plus remarquables de ces hôtels 
particuliers. Façades et balcons en fer forgé, 
cours intérieures et escaliers dérobés, découvrez 
l’originalité de l’architecture des hôtels rochefortais.

Mercrdi 4 avril
Rendez-vous à l’hôtel hèbre de Saint-Clément

REnDEZ-vOus En villE   PAYAnt

les mardis, mercredis, jeudis ou vendredis • 16h • Durée : 1h30
tarif : 6 € ; 5,50 € (réduit) 

Renseignements et réservation :
hôtel hèbre de Saint-Clément : 05 46 82 91 60

offi ce de tourisme : 05 46 99 08 60

visites DéCoUvertes

VISITES ASSURÉES PAR DES GUIDES CONFÉRENCIERS AGRÉÉS PAR
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Rochefort, seul édifi ce antérieur à la création de la ville-arsenal…

et Michel Bégon, intendant de la Marine qui transforme durablement la ville lui donnant 

Rochefort, suivis d’une traversée de la Charente hors du temps, puis d’une visite de la 
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❚ DE 4 À 11 Ans

lEs PEtits Z’HÈbRE ! PAYAnt

Pendant quelques heures, la ville et le musée sont l’aire de jeux et de 
découvertes des enfants. Les animations proposées sont l’occasion de s’initier 
à une technique ou encore de découvrir des œuvres, 
la ville et ses grands personnages.
Ateliers proposés du 19 juillet au 19 août. Matinée 
pour les 4-7 ans et après-midi pour les 7-11 ans. 
Ateliers (peinture, jeux, modelage, constructions...) 
pour les 4-11 ans permettant de découvrir la ville et 
les collections du musée. 

PROGRAMME DISPONIBLE EN AVRIL
tarif : 2,20 € (pour les 5-7 ans) et 4,50 € • Places limitées 
Réservations vivement recommandées au 05.46.82.91.60
ou à l’accueil de l’hôtel hèbre de Saint-Clément, 63 avenue de Gaulle 
Activités organisées par le service éducatif
de l’hôtel hèbre de Saint-Clément – Patrimoine et Musées

animations enFants

tariFs
➜ Rendez-vous en ville 
➜ Rendez-vous au musée 
➜ Conférences 
➜ Parcours Loti dans la ville 
➜ Parcours avec les Demoiselles 

• Plein tarif : 6 €
• tarif réduit : 5,50 €

➜  Balade en Pays Rochefortais 
• Plein tarif : 16,20 €
• tarif réduit : 14,20 €

•  Inscriptions obligatoires
3 jours avant la date

➜  Les Petits Z’hèbre
• Atelier 1/2 journée : 4,50 €
• Atelier 1h30 : 2,20 €

➜  Visite de la Maison
de Pierre Loti 
• Plein tarif : 11 €

• tarif groupe : 8,50 €

•  Rochefortais, étudiants, – de 18 ans : 6 €
• Visite « Passion », tarif unique : 25 €
• Gratuit pour les moins de 8 ans

➜  Pass Arsenal 
•  Découvrez tout l’arsenal en un billet,

grâce à un pass qui vous ouvre les portes 
de ce site unique à un prix exceptionnel ! 
Corderie Royale, hermione, Musée national 
de la Marine et École de médecine navale, 
Musée d’art et histoire et visite guidée
(hôtel hèbre de Saint-Clément)…
Pour toute information :
offi ce du tourisme : 05 46 99 08 60

➜  Le tarif réduit 
•  Rochefortais, carte Sésame, familles nombreuses, curistes, étudiants, demandeurs 

d’emploi, personnes handicapées sur présentation d’un justifi catif, titulaires d’une carte 
ou d’un abonnement teR

nOuvEAu

➜ Histoire d’eau

Cette visite propose une 
découverte des édifi ces 
rochefortais qui ont permis 
l’alimentation en eau de la 
ville, depuis ses origines 
jusqu’à la fi n du XIXe 
siècle. Entre diffi cultés 
d ’ app rov i s i onnement , 
inventions, et anecdotes autour de sites étonnants tels le petit château d’eau Porte 
Charente, la « pompe à feu », les puits-fontaines et le Bassin de l’amiral ouvert 
exceptionnellement pour cette visite. 

jeudi 3 mai & jeudi 7 juin
Rendez-vous à la Maison du Curiste

➜ Le cimetière : célébrités et destins insolites

Evocation étonnante du passé de la ville, de l’arsenal et des besoins de lieux de 
sépultures suivant les époques, par la découverte de monuments funéraires, cette visite 
conte également l’histoire des différents cimetières (Marine et civil).

Mardi 22 mai
Rendez-vous à la Maison du Curiste

➜ Les ports de Rochefort 

Créé par Colbert pour la Marine de guerre, Rochefort a longtemps été un port arsenal 
où le trafi c marchand était perçu comme une gêne par l’autorité militaire. La création 

d’une chambre de commerce et le 
développement d’un port marchand 
vont cependant ouvrir de nouveaux 
horizons à la Ville… Une rencontre 
avec le directeur technique et 
commercial du port est prévue dans 
cette visite passionnante. 

jeudi 29 mai & jeudi 19 juin
Rendez-vous à la Maison du Curiste

➜ Hôtel de la marine  

Découvrez cette ancienne préfecture maritime, actuel commandement des écoles de 
gendarmerie et visitez l’hôtel le plus « particulier » de Rochefort construit en 1671 
pour être la maison du Roi. Nul souverain n’ayant pu honorer cette invitation, l’Hôtel 
est devenu la demeure des intendants de la Marine dépositaires de l’autorité locale tel 
l’illustre Michel Bégon.

jeudi 21 juin
Rendez-vous devant l’hôtel de la Marine, rue toufaire

inventions, et anecdotes autour de sites étonnants tels le petit château d’eau Porte 



renseignements 
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PROGRAMME PRintEMPs 2012AvRil

MAi

juin

Création & Impression 

Réalisation respectueuse de l’environnement : 
CTP sans chimie (technologie de gravure 
propre des plaques)

Document imprimé sur papier PEFC, 
encres végétales, recyclage 
et retraitement des déchets 
PEFC/10-31-1371

Renseignements : 05 46 30 29 29 
www.iro-imprimeur.com

Crédits photographiques : Laurent Niollet

V I L L E S

D'HISTOIRE

E T  P A Y S

➜  Hôtel Hèbre de saint-Clément,
Musée d’Art et d’Histoire, 
service Patrimoine 
63-65 avenue Charles de Gaulle 
17300 RoChefoRt
tél. 05 46 82 91 60 
fax 05 46 82 91 76 
service.des.publics@ville-rochefort.fr 
patrimoine@ville-rochefort.fr 
hotelhebredesaintclement@ville-rochefort.fr

•  HORAiREs bAssE sAisOn
Du 1er octobre au 14 juin :
10h30 - 12h30 • 14h - 18h 
Ouvert tous les jours sauf le lundi, 
le samedi matin et le dimanche matin 

•  HORAiREs HAutE sAisOn
Du 15 juin au 30 septembre :
10h30 - 12h30 • 14h - 19h 
Ouvert tous les jours sauf le lundi, 
le samedi matin et le dimanche matin

•  tARifs : les expositions permanentes sont 
accessibles gratuitement. Pour certaines 
expositions temporaires, l’entrée est payante 
(tarif variable selon l’exposition).

➜  Maison de Pierre loti
141 rue Pierre Loti • 17300 RoChefoRt
tél. 05 46 82 91 90 
fax 05 46 82 91 91 
Groupes : 05 46 82 91 94

➜  Office de tourisme Communautaire
Avenue Sadi Carnot • 17300 RoChefoRt
tél. 05 46 99 08 60 
fax 05 46 99 52 64

➜  Maison du Curiste
esplanade Soumet • 17300 RoChefoRt
tél. 05 46 87 15 30 
fax 05 46 88 75 66

❚ Mer 4 Rendez-vous en ville : Les hôtels particuliers à Rochefort au XVIIIe siècle 16h00 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 12

❚ Jeu 5 Balade en Pays rochefortais : Un rivage fortifié : de la Charente à l’Océan 15h00 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 11

❚ Mer 11 Rendez-vous en ville : Pierre Loti, voyages dans la ville 16h00 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 9

❚ Jeu 12 Rendez-vous en ville : Les Demoiselles de Rochefort 16h00 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 10

❚ Mar 17 Rendez-vous en ville : Une rue, une ville 16h00 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 13

❚ Mer 18 Balade en Pays rochefortais : Loti, le voyage intérieur 15h00 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 9

❚ Jeu 19 Rendez-en ville : Les fondateurs de Rochefort : Colbert et Bégon 16h00 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 13

❚ Ven 20 Un soir au musée 20h30 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 4

❚ Mer 25 Rendez-vous en ville : Le pont transbordeur 16h00 Pont Transbordeur côté Rochefort devant le café page 13

❚ Jeu 26 Rendez-vous en ville : Les plantes à Rochefort : hier et aujourd’hui 16h00 Devant le potager du Roi page 13

❚ Sam 2 Rendez-vous au jardin page 7

❚ Dim 3 Rendez-vous au jardin page 7

❚ Mer 6 Rendez-vous en ville : Une rue, une ville 16h00 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 13

❚ Jeu 7 Rendez-vous en ville : Histoire d’eau 16h00 Maison du Curiste page 14

❚ Mar 12 Rendez-vous en ville : Une architecture pour prier 16h00 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 12

❚ Mer 13 Rendez-vous en ville : Pierre Loti, voyages dans la ville 16h00 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 9

❚ Jeu 14 Rendez-vous en ville : Les Demoiselles de Rochefort 16h00 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 10

❚ Ven 15 Un soir au musée 20h30 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 5

❚ Dim 17 Balade contée à vélo 8h45 Château d’eau de la Coudre page 11

❚ Mar 19 Rendez-vous en ville : Les ports de Rochefort 16h00 Maison du Curiste page 14

❚ Mer 20 Balade en Pays rochefortais : Loti, le voyage intérieur 15h00 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 9

❚ Jeu 21 Rendez-vous en ville : Hôtel de la Marine 16h00 Devant l’Hôtel de la Marine, rue Toufaire page 14

❚ Mar 26 Rendez-vous en ville : Le pont transbordeur 16h00 Pont Transbordeur côté Rochefort devant le café page 13

❚ Mer 27 Rendez-vous en ville : Pierre Loti, le marin écrivain 16h00 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 9

❚ Jeu 28 Rendez-vous en ville : Les plantes à Rochefort : hier et aujourd’hui 16h00 Devant le potager du Roi, rue Toufaire page 13

❚ Mer 2 Rendez-vous en ville : Pierre Loti, voyages dans la ville 16h00 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 9

❚ Jeu 3 Rendez-vous en ville : Histoire d’eau 16h00 Maison du Curiste page 14

❚ Mer 9 Rendez-vous en ville : Les Demoiselles de Rochefort 16h00 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 10

❚ Jeu 10 Rendez-vous en ville : Les fondateurs de Rochefort : Colbert et Bégon 16h00 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 13

❚ Mer 16 Balade en Pays rochefortais : Loti, le voyage intérieur 15h00 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 9

❚ Mer 16 Musique au Pays de Pierre Loti 19h00 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 5

❚ Sam 19 Nuit des Musées 20h-24h Hôtel Hèbre de Saint-Clément et Maison Pierre Loti page 6

❚ Mar 22 Rendez-vous en ville : Le cimetière : Célébrités et destins insolites 16h00 Maison du Curiste page 14

❚ Dim 27 Balade contée à vélo 8h45 Château d’eau de la Coudre page 10

❚ Mar 29 Rendez-vous en ville : Les ports de Rochefort 16h00 Maison du Curiste page 14

❚ Mer 30 Rendez-vous en ville : Pierre Loti, le marin écrivain 16h00 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 9

❚ Jeu 31 Balade en Pays rochefortais : Le long du fleuve 14h45 Hôtel Hèbre de Saint-Clément page 11
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