LES MUSÉES
EXPOSITIONS

CULTURES,
USAGES
SOCIABILITÉS

Le thème « Arts et divertissements », permet de faire
découvrir des jeux traditionnels issus des cultures américaines… Venez tester votre adresse lors de ce week-end
ludique et festif ! Braderie de livres et catalogues.
Samedi et dimanche : ouverture exceptionnelle de 13h à 19h.

TABAC

DU

DU XVIe AU XVIIIe SIÈCLE

Pierre Allais, Portrait de madame Geoffrin prenant du tabac, Huile sur toile, 1747, H. 98 ; l. 80 cm, Collection particulière. © La Vallée aux Loups,
maison Chateaubriand / Graphisme : B. Joussaume, Unité scénographique, Dir. Comm. VLR / ImpriMairie 05.2019
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28 rue Albert 1

er

Week-end d’activités sur le thème « Arts et divertissements ».

Dessins et activités ludiques. Initiez-vous aux jeux de sociétés des ailleurs : Yoté
d’Afrique de l’Ouest, Konane d’Hawaï, Mu torere de Nouvelle-Zélande, etc.
Samedi : 14h à 19h - Dimanche : 10h à 19h

DANS LE JARDIN DU MUSÉUM, JARDIN DES PLANTES
L’Art à l’air et le collectif E2A exposent 20 artistes
Samedi et dimanche : 10h à 18h

MUSÉE MARITIME 10

Place Bernard Moitessier
Tournoi de jeux marins et matelotage ; déambulations théatralisées ; visites
thématiques des navires restaurés ; échanges avec les témoins...
Samedi et dimanche : 10h à 18h30 (dernière admission 17h30)

LE BUNKER DE LA ROCHELLE (MUSÉE PRIVÉ) 3

8, rue des Dames
Découvrez l’histoire de la seconde guerre mondiale dans un authentique bunker
de 300m² caché en plein centre ville. Jeu offert.
Samedi et dimanche : 10h à 19h (dernières admissions : 18h) - Tarif préférentiel : 6€

MUSÉE ROCHELAIS D’HISTOIRE PROTESTANTE (MUSÉE ASSOCIATIF) 3

2, rue Saint Michel. Entrée par le Temple protestant.
Samedi à 16h30 : Ensemble vocal le Chant du Veilleur
17h : Table ronde autour des 500èmes anniversaires de Gaspard de Coligny et
Théodore de Bèze par Didier Poton (Musée rochelais d’histoire Protestante) et
Denis Vatinel (Musée du protestantisme de l’Ouest).
Samedi et dimanche : 14h30 à 18h
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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 geraldine.gillardeau@ville-larochelle.fr - www.larochelle.fr

La Rochelle Ensemble

larochelle.fr
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VENDREDI 20 À 18H EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE MAIRE

ANCIEN CLOÎTRE DES DAMES BLANCHES 3
6 Rue Saint-Michel

Exposition « L’ Histoire d’une Renaissance »
Du vendredi 20 septembre jusqu’au 20 janvier 2020.
Photos retraçant les riches aspects historiques de l’Hôtel
de Ville, les grands rassemblements, les étapes et métiers
ayant permis sa rénovation… Photos issues des Archives
municipales et du fonds photographique constitué par le
photographe de la Ville tout au long du chantier.
Édition d’un recueil photos du chantier. Disponible dans
les musées et aux Archives municipales.

DERNIERS JOURS D’EXPO !

10 rue Fleuriau
17 000 La Rochelle
05 46 41 46 50
larochelle.fr

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

PLAN DE LA ROCHELLE & DES MANIFESTATIONS

au Cloître des Dames Blanches
à l’occasion de l’exposition sur l’Hôtel de Ville

CHAPELLE DES DAMES BLANCHES 3

23 quai Maubec
Exposition Laurent LAFOLIE : ii (les images intérieures)
Artiste qui travaille sur le mécanisme de perception de l’image.
Samedi et dimanche : 10h30 à 12h30 et 15h à 18h

CENTRE INTERMONDES 1

11 bis rue des Augustins
Exposition de l’artiste brésilienne de Porto Alegre, Leticia Lopes qui
travaille en peinture sur les représentations religieuses.
Samedi : 10h à 16h

ATELIER QUAI DE L’ESTAMPE - TOUR SAINT-BARTHÉLEMY 5

Chevet de la Cathédrale Saint-Louis
Visite de la base du clocher du XVe siècle et démonstrations de gravures et d'impressions d'estampes, suivant les techniques traditionnelles.
Samedi et dimanche : 10h à 12h et de 14h à 19h

LA MANUFACTURE - ANNÉE OPHELIA (THÈME D’OPHÉLIE DE SHAKESPEARE)

La Manufacture Laleu : 14-18 avenue Raymond Poincaré
Ancienne ferme du XVIIe siècle transformée en Château d’Elseneur.
Exposition d’une fresque murale, Cosmogarden Ophélia, par Aki KURODA
en accord avec la galeriste Yoyo MAEGHT.
Samedi et dimanche : 10h à 13h et 14h à 18h
La Manufacture Centre-Ville : 6, quai Sénac de Meilhan
Exposition de 7 artistes invités à créer et exposer leur vision d’Ophélie.
Samedi et dimanche : 10h à 13h et 14h à 18h

PORTE MAUBEC
6 rue Saint-Louis

Installation Ophélienne de Béatrice
BISSARA en binôme avec Antoine
CAMPO « ECOPHELIA ».
Samedi et dimanche : 11h à 19h

QUARTIER DES MINIMES

10

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. Groupe de 4 à 6
joueurs sur réservation - 05 46 45 17 77
archives@charente-maritime.fr
Samedi : 10h à 17h
Visite guidée : À la découverte du bâtiment et des collections d’archives. Présence du Cercle généalogique de
l’Aunis.
Expo : Quai des Archives, une histoire de chemins de fer en Charente-Maritime.
Dimanche : 14h à 17h30
Maison de la Charente-Maritime 10
85, boulevard de la République
Visite commentée : Un jeu de piste au sein du bâtiment et de ses jardins et
une exposition sur 200 ans d’histoire du département.
Expo : Le FAR (Fonds Audiovisuel de Recherche) fête ses 20 ans !
L’exposition met à l’honneur l’activité de l’association et dévoile également
des photographies jamais exposées. Diffusion exclusive de films sur les grands
moments de la Charente-Maritime.
Dimanche : 10h à 18h

PATRIMOINE NATUREL
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PARC ET CHÂTEAU DE LA FAUCHERIE - 1ÈRE OUVERTURE

Hôtel

DE VILLE

DE LA ROCHELLE

L’ H I S TO I R E D ’ U N E R E N A I S S A N C E

Création graphique © Service communication - ImpriMairie LR - Ville de La Rochelle - Photo © Julien Chauvet

Avec la participation
exceptionnelle du
musée du Louvre

Présentation de la toile "Allégorie de
La Rochelle" (1940) par les Amis de Gaston
BALANDE. Exposition sur l'histoire du quartier
de Saint-Maurice.
Samedi et dimanche : 10h à 12h et 14h à 18h
Balade à la découverte de Saint-Maurice et de
son patrimoine (max. 25 personnes).
Samedi et dimanche : 15h à 17h après inscription salle Gaston BALANDE.

Exposition Chic emprise. Culture, usages et sociabilités du tabac du XVIe au XVIIIe siècle.

Chic emprise
&

Paroles de Rochelais
18 avenue Pierre Loti

MUSÉE DU NOUVEAU MONDE 2
10 rue Fleuriau

LANCEMENT DES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

QUARTIER DE SAINT-MAURICE 13

E X P O S I T I O N A U C LO Î T R E D E S D A M E S B L A N C H E S
DU 20 SEPT. 2019 AU 20 JANV. 2020
Exposition accessible aux personnes à mobilité réduite
larochelle.fr

Performances dansées, animées par l’association Roch ’El Tango
Samedi et dimanche : 10h à 19h

HÔTEL DE VILLE 1

Place de l’Hôtel de Ville

Visites « découverte » , environ 1/2h

Découverte en avant-première des salles historiques restaurées et des espaces
en cours de rénovation. Chaussures fermées obligatoires, casque de chantier
fourni.
Samedi et dimanche : entre 13h et 18h.
Sur inscriptions, renseignements au 05 46 51 51 51

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
SITES & MONUMENTS HISTORIQUES
HÔTEL POUPET 4

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

Route de Monsidun (Le Bonnodeau), La Rochelle nord.
Proche de l’avenue du Clavier à Lagord

L’implantation générale du parc est typique
des « jardins à l’anglaise » avec de grandes
allées, droites et courbées, bordées de
grands arbres d’essences diverses. Certains
arbres, dont un cèdre du Liban, sont âgés de
plus de 300 ans. Au XIXe siècle, La Faucherie
devient propriété de la famille Mörch, d’origine norvégienne, elle participe largement
pendant un siècle au développement de
l’activité portuaire, qu’il s’agisse des
affaires commerciales via l’importation massive des bois du Nord, ou de l’implication successive de ses membres dans la vie politique et économique de la cité.
Samedi et dimanche : 10h30 à 12h30. Accès au Rdc de la demeure en présence
de la famille | De 10h30 à 18h : Visites libres du parc. | Sam. à 18h : Ens. de clarinettes – Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle. Dim. à 11h : Quintette
rochelais - L’Ouïe fine - Rêveries autour de Schubert.

BANQUE DE FRANCE – 1ÈRE OUVERTURE 4
22 rue Réaumur

La Banque de France est installée à La Rochelle depuis 1853…
visites et explications tout au long d’un circuit.
Samedi : 10h à 12h et 14h à 16h

HÔTEL LECLERC, ANCIENNEMENT GARESCHÉ 4

18, rue Réaumur

LES 30 ANS DU RELAIS NATURE DE LA MOULINETTE 16

En bordure du marais de Tasdon (Entre Villeneuve-les-Salines et Aytré).
1,5 ha de diversité de paysages et d’écosystèmes.
Vendredi, 21h : Projection en plein air VISAGES VILLAGES d’Agnès VARDA – JR.
Visite libre du potager bio et pédagogique ainsi que du jardin des parfums.
Samedi et dimanche, de 14h à 18h.
Samedi, à partir de 19h : Soirée festive avec la Fanfare Sociale, la caravane disco
mobile. Buvette sur place et barbecues mis à disposition.

DANS L’AGGLOMÉRATION DE LA ROCHELLE
L’APPR ET VIVE LE VÉLO

(Association pour la protection du Patrimoine Rochelais)
Départ 10h : Espace Culturel Lagord pour une randonnée à vélo vers Esnandes
(découverte des églises et paysages), déjeuner proposé (15 €). Rens. vivelevelo17.fr/sortie-patrimoine-et-velo - 06 44 99 33 52 | 06 51 66 39 01.
Dimanche 15 septembre : 10h à 13h et 15h à 19h.

Hôtel particulier du XVIIIe siècle, entre
cour et rempart. Exceptionnellement
l’ancienne cuisine et son four classé,
transformée en atelier de reliure, ainsi
qu’un salon (plafond à la française et
parquet XVIIIe siècle) seront ouverts au
public. Dans la cour d’honneur, exposition de sculptures de Xavier Barthe,
Faiseur de Choses.
Samedi et dimanche : 14h à 18 h

HÔTEL WEISS 4

4 rue Réaumur

Cet hôtel d’armateurs-négociants
qui vient d’être rénové a appartenu à
Emmanuel Weiss, venu à La Rochelle de
Bâle pour faire fortune. Découverte des
chambres d’hôtes à thèmes orientaux,
grand escalier d’honneur, salons de
réception meublés et décorés d’époque
XVIIIe et cabinet de curiosités tribales du
monde entier.
Samedi et dimanche : 10h, 11h, 12h et 15h, 16h, 17h (visite guidée par le propriétaire). Réservation avant le 20 septembre. 06 13 38 23 19.

PORTE ROYALE
ET DEMI-LUNE

ANCIEN HÔPITAL AUFRÉDI 3

Sous-direction des pensions du ministère des armées
5, place de Verdun
Seront accessibles les cours extérieures
ainsi qu’un espace d’exposition présentant l’histoire des lieux et les missions
de la sous-direction des pensions. Visite
exceptionnelle, avant déménagement en
2020 pour un bâtiment actuellement en
construction à la caserne Beauregard.
Projections
En lien avec l’histoire de la caserne Aufrédi :
« La légende d’Aufredi » et « Au temps des
Américains » par ANEKDOTA Productions.

Samedi et dimanche : 10h à 12h et 14h
à 17h
Présentation d’une pièce d’identité et
contrôle des sacs.

TOUR SAINT NICOLAS, TOUR DE LA CHAÎNE ET TOUR DE LA LANTERNE
Centre des monuments nationaux 9
Dressées face à l’Atlantique, les trois tours sont les vestiges
d’un grand programme de fortifications édifiées à partir
du XIIe siècle. Tour de la Chaîne : expo « TOUS À LA PLAGE »
dédiée aux villes balnéaires.

Samedi et dimanche : 10h à 18h30.

Dernier accès 45 min avant la fermeture.

YACHT CLUB CLASSIQUE 9

Ancienne maison des Douanes, 8 rue de l’Armide/10 Quai Louis Prunier
Venez visiter le club house situé à l’ombre de la tour
Saint-Nicolas. Prolongez la visite le long des quais du Musée
Maritime pour admirer les yachts classiques pavoisés.
Ardent défenseur du yachting de tradition et de ses métiers
associés, le YCC fédère depuis 2005 plus de 300 membres
amateurs de belle plaisance autour d’actions sportives,
culturelles et patrimoniales. Expo d’artistes locaux.
Samedi et dimanche : 10h à 12h30 et 14h à 18h.

Rue Gambetta et Avenue de la Porte-Royale

Fresque historique de l’époque napoléonienne initiée par l’association « les
amis de la Porte Royale » et Benjamin
Hougron. Personnages en costume
d’époque : Ouvriers de la marine
impériale, artilleurs, hussards à cheval
placés sous le haut commandement de
l’association napoléonienne charentaise du « Garde Chauvin ».
Bivouac d’une vingtaine de tentes dressées, pour loger et nourrir les soldats
impériaux. Défilés, revues, démonstrations équestres et manipulation d’artilleries seront rythmées au son des « FIFRES et TAMBOURS », ensemble de musiciens
perpétuant les musiques traditionnelles.
4 chevaux seront ferrés à chaud à l’ancienne, par le Maréchal Ferrant Kevin Boudan en partie formé à la Garde Républicaine.
Espace consacré aux familles avec 14 jeux surdimensionnés réalisés par une
association d’insertion « Aunis GD ».

Dans l’ancien Encan, lieu emblématique de la pêche rochelaise, vous
découvrirez une partie du patrimoine
maritime : De nombreuses maquettes
et demi-coques, exposition d’outils de
charpentiers de marine. Présentations
de dioramas et plans-relief. Grill de
carénage du Vieux port, rue des Chantiers. Reconstruction d’une « Périssoire
Vernazza » (1935).
Samedi et dimanche :
10h à 12h et 14h à 18h

21h : En attendant l’Empereur, spectacle gratuit sur le parvis de la Porte Royale.
Conçu et interprété par l’historien Jean-Claude Bonnin, des associations partenaires et des amoureux de l’histoire locale.
Dimanche
10h30 : Présentation historique de la Porte Royale.
10h à 18h : Représentation des Gardes Chauvin et Fifres et Tambours | ateliers
pour petits et grands. Taille de pierre par les Compagnons de Saint Jacques.
Travaux de l’édifice réalisés avec le soutien
financier du Crédit Agricole, de la Fondation du
Patrimoine, de la DRAC, du Département et de
nombreux mécènes privés. L’association des amis
de la Porte Royale a reçu le prix d’Excellence 2019
par l’Académie de Saintonge pour l’ensemble de
la restauration du bâtiment et un prix décerné
par le Club mécène du patrimoine.

LES 300 ANS DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Samedi : 10h30, 14h30 et 16h30
Durée : 1h30. Sur inscription au 05 46 45 71 69, maximum 12 personnes
P’tit atelier du patrimoine : jeux en papier vintage

Découvre de très anciens jeux en papier et en carton conservés à la médiathèque.
Choisis ton modèle d’animal ou de maquette et joue comme les grands-parents de
tes grands-parents… quand ils étaient petits !

Samedi : 14h30
Durée : 1h30. Sur inscription au 05 46 45 71 69, enfants accompagnés d’un adulte. À
partir de 6 ans, salle du niveau 1

Conférence : Simenon, le bonheur à La Rochelle

1989-2019

1 9 8 9 - 2 0 1 9

Retour aux sources, inédits et révélations
Georges Simenon a profondément aimé
La Rochelle et sa région, devenues ses
terres de prédilection. Il a fait de la ville,
par ses écrits, une ville d’exception.
L’écrivain a aussi regardé la cité au quotidien et a su en scruter l’intimité…
Conférence par Michel CARLY, professeur
de lettres, guide littéraire et historien.
Spécialiste et biographe de Georges
Simenon, il lui a consacré une vingtaine
d’ouvrages, dont Simenon, le bonheur à
La Rochelle (Omnibus) paru récemment.
Samedi : 16h30. Durée : 1h30

Déambulation
Sur les pas de Simenon au cœur de La Rochelle
Une déambulation littéraire passionnante émaillée de révélations que Michel
CARLY a collectées dans des sources inédites – archives, collections épistolaires –
ou auprès de ceux qui ont connu Georges Simenon en Charente-Maritime. Départ
devant la Médiathèque Michel-Crépeau, arrivée au Café de la Paix.
Dimanche : 15h. Sur inscription au 05 46 45 71 69

Expos, lectures, projections, rencontres
Le Septembre Rochelais de Simenon, propose différentes manifestations, à l’occasion des 30 ans de la disparition de l’écrivain, une initiative des « Amis rochelais de Simenon »

ATMOSPHÈRE… ATMOSPHÈRE…

Visites par la CCI La Rochelle
Commencez votre parcours de

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE LA ROCHELLE
1719 - 2019

ENTREPRENANTE DEPUIS 300 ANS

visites par la CCI La Rochelle
et profitez de son parking gratuit
ouvert à tous pour la journée !
Un sac à dos offert à tous les visiteurs.

4 rue Dupaty, face à la place de l’Hôtel de Ville

Concours du selfie le plus original
Prenez-vous en photo à la borne photos de la CCI. Les 10 meilleures seront
publiées sur la page Facebook de la CCI et soumise au vote jusqu’au 24 septembre
midi. Celle qui aura obtenu le plus de « J’aime » recevra un cadeau.

Espace/Vente du livre
L’ouvrage La Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle - 1719-2019
Entreprenante depuis 300 ans sera disponible à la vente et dédicacé par l’auteur
Christophe BERTAUD.

Samedi : 10h à 18h30 Dernières admissions 18h.

LA ROCHELLE SE DÉVOILE

Une balade du Vieux port à la Vieille Ville, à travers les grandes heures de cette
belle cité marchande et libre.
Samedi et dimanche : 10h30. Durée : 2h
Capacité : 40 pax. RDV : Office de Tourisme

HISTOIRES DE QUARTIER

Le nom des rues : Lieux de mémoire, les rues de notre cité restent les témoins
des siècles passés. Autrefois leur nom était attribué par la tradition populaire
en fonction d’un lieu, d’une corporation, d’une figure locale. Retraçons leur
histoire.

Saint-Barthélemy
Dimanche : 14h30. Durée : 1h30
Capacité : 40 pax. RDV : Cathédrale Saint-Louis

Saint Nicolas
Samedi : 14h30. Durée : 1h30
Capacité : 40 pax. RDV : Office de Tourisme

HISTOIRE DE LA VOILE À LA ROCHELLE

Du bassin des chalutiers au Port de Plaisance, découvrez la palpitante histoire
de la voile à La Rochelle.
Samedi : 15h. Durée : 1h30
Capacité : 40 pax. RDV : Office de Tourisme

HISTOIRES DE PÊCHE ROCHELAISE

Cité marchande dynamique de la façade atlantique, cette visite vous fera vivre
toute l’évolution du Vieux port, du Moyen-Âge jusqu’à nos jours.
Dimanche : 15h. Durée : 1h30
Capacité : 40 pax. RDV : Office de Tourisme
Visites : 3€/pers. En vente à l'OT ou www.larochelle-tourisme.com

GRAND ORIENT DE FRANCE 14
80 rue Marius Lacroix

Ouverture des locaux du G.O.D.F
« La Franc-Maçonnerie, patrimoine rochelais et patrimoine de la République »
Une série de tableaux arborant les différents thèmes permettront un échange
entre le public et les présentateurs : « La méthode symbolique », « La promotion de
l’universalisme républicain », « Le devenir de la société du XXIe siècle, la bioéthique, l’intelligence artificielle, le transhumanisme », « Et l’esclavage ? ».
Une histoire anecdotique et une lecture des symboles maçonniques à l’intérieur
du Temple. La loge rochelaise « L’Union Parfaite » a été créé au XVIIIe siècle, en 1752
et fonctionne toujours.

Samedi et dimanche : 10h à 18h

ÉGLISE SAINTE JEANNE D’ARC DE FÉTILLY 14

Rue du Faisan
Venez découvrir les sonorités de l’orgue nouvellement restauré dans son buffet de style « Art Déco » en compagnie des
organistes de l’Association des Amis des Orgues Rochelaises
(A.D.O.R).
Samedi et dimanche : 15h à 17h.

CATHÉDRALE SAINT-LOUIS 5

Visite guidée par Nicolas Ignatiew
Samedi : 14h30, 15h30 et 16h30

Découvrez le rôle de la CCI
Jeu, quiz sur place (ou téléchargeable
sur www.larochelle.cci.fr ou sur la page
Facebook de la CCI La Rochelle). Tirage
au sort à 18h le 21 septembre. Un
cadeau offert au gagnant.

ANCIEN CLOÎTRE DES AUGUSTINS 1
L’ancien couvent 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 qui vous présentera
l’ensemble des travaux.
Samedi et dimanche : 10h à 18h

Exceptionnellement, les bibliothécaires vous ouvrent les portes des réserves pour
vous faire découvrir quelques trésors, et vous expliquer comment ce patrimoine
écrit est conservé.

Différents sites

21 Chemin du Prieuré 14

FORT DES DAMES 11

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

Avenue Michel Crépeau
Visite découverte des collections patrimoniales

Samedi
10h45 : Grande parade au Marché central.
10h à 19h : Nombreuses animations autour des gardes impériaux, hussards à
cheval, jeux et ateliers pour les familles au son des fifres et tambours.
11h à 18h : Ferrage de chevaux et taille de pierre par les Compagnons St Jacques.

B.T.L.G. ASSOCIATION BATEAUX TRADITIONNELS
D’ENTRE LOIRE ET GIRONDE 10
59 Quai Louis Prunier – Case 59

7

VISITES AVEC L’OFFICE
DE TOURISME (OT)

MÉDIATHÈQUE MICHEL-CRÉPEAU 12

MAISON COMMUNAUTAIRE ISRAÉLITE - SYNAGOGUE 9
4 cours des dames

À l’occasion des 100 ans de la naissance de Lino Ventura, des 30 ans de la disparition de Georges SIMENON et des 10 ans de la disparition de Jean GAILLARD, divers
sites patrimoniaux exposent ATMOSPHERE… ATMOSPHERE… « Le Patrimoine
Rochelais Cinéma et Chanson s’expose » sur une idée de Maryz BESSAGUET.

AMICALE ROCHELAISE DE VÉHICULES ANCIENS 5

Place de Verdun
Rassemblement de 50 à 80 véhicules, restaurés et entretenus afin de sauvegarder
le patrimoine automobile.

Samedi : 14h à 17h30

Lieu de rencontres culturelles et culturelles, ouvert à tous, fréquenté par 130
familles venant de Poitou-Charentes.
À l'occasion de ses 50 ans, la MCI a
inauguré son nouveau lieu.

Dimanche : 10h30 à 12h30 et 15h
à 18h

PRÉSENTATION DE SÉPULTURES 15		

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

