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À noter
Les tarifs TTC communiqués par nos partenaires en juillet 2018 

sont non contractuels. Calculés sur la base de 25 participants 

(sauf mention contraire), ils sont susceptibles d’être modifiés 

selon les forfaits et sont majorés les dimanches et jours fériés. 

Ils ne comprennent pas le transport (sauf mention contraire) 

et le déjeuner ; cependant, nous pouvons réserver un véhicule 

adapté à la taille de votre groupe et organiser vos repas. 

Les horaires et les programmes sont donnés à titre indicatif et 

sont susceptibles d’être modifiés en fonction des disponibilités 

de nos partenaires.

Les visites peuvent s’effectuer en anglais et en allemand. 

Certaines activités sont accessibles au public présentant  

des déficiences.

Par ses qualités paysagères, naturelles et culturelles, Rochefort Océan, le Pays de Fort Boyard, est une destination 
d’exception qui s’inscrit dans le sillage des prestigieux Grands Sites de France. 

Ses nombreux établissements et sites labellisés « Tourisme et Handicap » en font, par ailleurs, un territoire accessible 
à tous.    

Pour vous, enseignants, directeurs de structures d’accueils de loisirs ou responsables de groupes d’enfants, nous avons 
mis en place en collaboration avec les services éducatifs de nos partenaires des ateliers pour rythmer vos visites et des 
échappées pédagogiques pour apprendre en s’amusant !

Nous avons souhaité privilégier la rencontre avec des passionnés et des gens de terrain, favoriser l’utilisation d’outils et 
la pratique de gestes et, parfois, la production personnelle d’objets ; autant d’atouts qui permettent d’apprendre avec 
plaisir. 

Toute l’année, Anne, Cindy et Sophie 
sont à votre écoute pour concevoir 
et organiser la journée ou le séjour 
correspondant à votre projet et à vos 
centres d’intérêt… Elles vous conseilleront 
dans le choix des prestations et faciliteront 
vos démarches de réservations, et pourront 
mettre à votre service une équipe de 
guides expérimentés et qualifiés.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS  
SERVICE RÉCEPTIF DE L’OFFICE DE TOURISME

Courriel : sejour@rochefort-ocean.com

Téléphone : 0033(0)5 46 99 86 97 ou (0)5 46 99 86 98

LA PRESQU’ÎLE DE PORT-DES-
BARQUES et l’île Madame      p. 18-19 

AVENTURE MARITIME  
à Rochefort  p. 23-28

HISTOIRE MÉDIÉVALE à Trizay  
et Saint-Jean d’Angle p. 20-22

Sites ayant obtenu 
le label de qualité 

« Tourisme et 
Handicap » pour 

leur engagement 
en faveur de 

l’accessibilité 
aux personnes 
en situation de 

handicap.

ROCHEFORT - Auberge de Jeunesse
Située sur les bords de la Charente, la structure 
compte un espace de restauration, des salles d’activi-
tés et 25 chambres (91 lits).

ST-NAZAIRE-SUR-CHARENTE - Centre de la 
Fontaine Lupin/Les Compagnons des Jours Heureux 
Avec une vue imprenable sur la Charente, la struc-
ture compte un espace de restauration, des salles 
d’activités et 12 chambres (90 lits).

LES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT COLLECTIF
ÎLE D’AIX - Maison familiale
Au cœur du village, la structure compte un espace de 
restauration, des salles d’activités, 48 chambres et 2 
dortoirs (194 lits).

FOURAS-LES-BAINS - Centre International de Séjour
En plein centre de la station balnéaire, la structure 
compte un espace de restauration, des salles d’acti-
vités et 34 chambres (120 lits).
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ACCRO-MÂTS & Rallyes 
découvertes    p. 4-5 

100% nature p. 10-11

Cercle nautique de l’île d’Aix
Mickaëlle DUPRÉ : 0033(0)5 46 84 69 89 ou  
(0)6 70 90 98 55 / cnia@wanadoo.fr
Club nautique de Port-des-Barques
Jérôme MARION : 0033(0)6 84 71 80 00 / 
cnpb17@free.fr
Club nautique rochefortais
Audrey VINCENT : 0033(0)5 46 87 34 61  
ou (0)6 98 89 34 61 / cnrochefort@orange.fr
Ecole de voile de Fouras-les-Bains
Accueil : 0033(0)5 46 84 61 66 /  
contact@ecoledevoilefouras.fr
Antioche kayak
Benoit RIVALLAND : 0033(0)6 63 20 51 44 / 
kayakdemer@antioche-kayak.com

Pôle-Nature de la réserve naturelle  
de Moëze-Oléron 
Nathalie BOURRET : 0033(0)5 46 82 42 85 / 
nathalie.bourret@lpo.fr  
Pôle-Nature de la station de lagunage 
Christophe BOUCHER : 0033(0)5 46 82 12 44 / 
 espace.nature@lpo.fr

Centre International de Séjour  
à Fouras-les-Bains (C.I.S.)
Eric TOUPET : 0033(0)5 46 83 69 00 / 
infos@cis-fouras.org

Ecomusée de la presqu’île  
de Port-des-Barques
Anne CIGOLOTTI ou Julie MERIEN :  
0033(0)5 46 84 19 19 / 
ecomuseeportdesbarques@gmail.com

Abbaye de Trizay
Véronique BERGONZONI :  
0033(0)5 46 82 34 25 /  
tourisme.trizay@wanadoo.fr
Château fort de Saint-Jean d’Angle
Alain ROUSSELOT : 0033(0)5 46 82 76 03 / 
contact@chateausaintjeandangle.fr

Ancienne école de médecine navale  
& Musée national de la Marine 
Denis ROLAND : 0033(0)5 46 99 26 01 / 
d.roland@musee-marine.fr    
Association Hermione - La Fayette
Antoine DOSSMANN : 0033(0)5 46 82 07 07 / 
 actionpedagogique@hermione.com
Centre International de la Mer  
La Corderie Royale 
Joëlle BACOT-RICHARD : 0033(0)5 46 87 88 84 / 
actionpedagogique@corderie-royale.com
Musée Hèbre - Musée d’Art et d’Histoire  
& Service du Patrimoine 
Gaëlle GRIS ou Maïté DUPLANT :  
0033(0)5 46 82 91 68 /69 /  
gaelle.gris@ville-rochefort.fr ou  
maite.duplant@ville-rochefort.fr
Maison du Transbordeur à Echillais  
Gwendoline HOUILLON ou Mallory  
MATHURIN : 0033(0)5 46 83 30 86 / 
contact@pont-transbordeur.fr  

NAVIGATION & Balades 
nautiques     p. 6-7 

ÉCHAPPÉES BELLES  
à vélo  p. 8-9 

L’ÎLE D’AIX,  
un trésor d’île   p. 12-15 

CHARME ET AMBIANCE OCÉANE  
à Fouras-les-bains p. 16-17 
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L’ACCRO-MÂTS, 
un parc aventure 
unique en Europe
Émotions et bonne humeur garanties !

À noter
Activité conseillée à partir de 7 ans. Les enfants 

doivent prévoir des chaussures et des vêtements de 

sport.

11€
 PAR ENFANT

Au cœur de l’arsenal maritime de Rochefort, l’accro-mâts propose 
aux enfants de monter dans une mâture, d’escalader des cordages, 
de passer de vergue en vergue et de profiter, à près de 30 m de 
hauteur, d’une vue à couper le souffle sur la ville-arsenal ! 
Un concept inédit pour devenir gabier…

LES RALLYES DÉCOUVERTES, 
une activité ludique pour 
découvrir le patrimoine !
Les rallyes découvertes, organisés à l’île d’Aix, Fouras-les-Bains et Rochefort, sont des parcours permettant aux enfants 
d’aborder de manière ludique et interactive le patrimoine historique et architectural d’un lieu… En faisant preuve 
d’esprit d’équipe, ils sont invités à résoudre des énigmes sollicitant leurs sens de l’orientation, de l’observation ou de la 
déduction…

RALLYE  découverte
Durée de l’activité 2h30. 

Le petit +
Chaque enfant de l’équipe gagnante est récompensé 

par une médaille. 

6€
 PAR ENFANT

avec la traversée maritime aller- 

retour au départ de Fouras-les-Bains

À l’île d’Aix

5,50
€

 PAR ENFANT
À Fouras-les-Bains  

et Rochefort

Niveaux scolaires conseillés
Du CE2 au lycée. Selon l’âge des enfants, différentes versions  
de rallyes sont disponibles.

À noter
Les enfants sont répartis en équipes de 4 à 6 avec de 

préférence 1 adulte par groupe pour les cycles 2 et 3.

CROISIÈRE  autour de Fort Boyard 
+  RALLYE DÉCOUVERTE  à l’île d’Aix
Une croisière commentée au plus près du fort Boyard permet de 
comprendre les difficultés et les enjeux de sa construction.13,60

€

 PAR ENFANT

18,65
€

 PAR ENFANT
Au départ de 

Fouras-les-Bains

ou

20,95
€

 PAR ENFANT

(compter un suppl. de 3 €/enfant 

du 15/07 au 24/08) 

Au départ de La Rochelle

23,25
€

 PAR ENFANT
Au départ de  

Port-des-Barques

18,30
€

 PAR ENFANT

(compter un suppl.  

de 1 €/enfant du 08/07 au 25/08) 

Au départ  

de Boyardville
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NAVIGATION  en Optimist
(de 5 à 11 ans)

Ce petit bateau insubmersible, où l’on peut être en solitaire ou à 
deux, permet aux enfants de prendre confiance, de s’organiser 
et de s’entraider. 

NAVIGATION  en Trimaran
(à partir de 6 ans)

Ce bateau à trois coques, manœuvré selon son gabarit par un 
équipage de trois à six membres, est d’une grande stabilité et 
très confortable ; il procure des sensations de glisse et de vitesse.
 

NAVIGATION  en Stand up paddle  
ou en Kayak    (à partir de 8 ans) 

Ces supports ludiques, manœuvrés à la pagaie, sont faciles 
d’accès et permettent rapidement de s’amuser en travaillant 
l’équilibre et la cohésion.
 

NAVIGATION  en Catamaran  
« NEW CAT 12 » (de 9 à 13 ans)  

ou « NEW CAT F1 » (à partir de 14 ans)

Ce bateau à double coque et deux voiles, manœuvré à deux ou à 
trois, est la fois facile à diriger, stable, polyvalent et rapide. 
 

NAVIGATION  en Dériveur
(à partir de 13 ans)

Ce bateau monocoque à deux voiles, 
manœuvré selon son gabarit par un 
équipage de deux ou trois membres, 
est léger, rapide et sportif. 

BALADE NAUTIQUE  en Kayak
(à partir de 14 ans)

Au cours d’une balade commentée par un guide expérimenté, 
les jeunes découvrent de manière ludique et originale des pay-
sages littoraux remarquables, une nature 
préservée et un patrimoine bâti exception-
nel témoin de l’histoire de l’arsenal mari-
time de Rochefort.

NAVIGATION 
& Balades nautiques
Protégé de la grande houle et des vents du large par les îles de Ré et d’Oléron, le plan d’eau de Rochefort Océan est 
un spot remarquable pour l’initiation et la pratique en toute sécurité de la voile ou du kayak.

L’estuaire de la Charente et ses marais sillonnés de canaux se prêtent aussi à la pratique du canoë ou du stand up paddle.

Les cinq écoles nautiques de voile et/ou de kayak proposent des possibilités multiples pour découvrir l’exceptionnel 
patrimoine naturel et architectural du « Site de l’Estuaire de la Charente et de l’Arsenal de Rochefort » qui s’inscrit, 
aujourd’hui, dans le sillage des Grands Sites de France.

Déroulé de l’activité
Quelle que soit l’activité sélectionnée, les séances débutent à 
terre par une initiation aux fondamentaux et aux consignes de 
sécurité. Ensuite, les enfants s’équipent et embarquent pour une 
navigation le long du littoral ou des îles, ou encore dans l’estuaire 
de la Charente ou sur un plan d’eau fermé.

À noter
Les enfants doivent avoir obtenu un test d’aisance 

(avec un gilet de sécurité) ou un brevet de natation 

de 25 m pour la pratique du kayak et du stand up 

paddle et de 50 m pour la navigation en bateau. 

Une combinaison isothermique est fournie ainsi 

qu’une brassière de sécurité.

Les séances sont encadrées par des moniteurs 

diplômés d’Etat ; elles sont conçues en partenariat 

avec l’équipe d’EPS de l’Inspection académique 17 et 

sont agrées par la DDJS et l’Education Nationale.

Les enfants doivent prévoir des chaussures fermées, 

un maillot de bain et un coupe-vent.

Le domaine maritime de Rochefort Océan est labellisé 
FRANCE STATION NAUTIQUE**, une certification répon-
dant à des engagements de qualité comme une offre 
d’activités nautiques multiples et permanentes avec 
des services et infrastructures adaptés

Pour une 

activité de

2h (1h30  

en Stand up 

paddle)
14,80

€

PAR ENFANT

A  PARTIR DE

30€
 PAR ENFANT

Pour une  

activité

de 3h

A  PARTIR DE
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ÉCHAPPÉES BELLES 
à vélo
Avec des itinéraires accessibles à tous, relayés notamment, par la « Vélodyssée » entre ville et nature et la « Flow 
Vélo » dans la vallée de la Charente, Rochefort Océan se prête merveilleusement bien à de douces échappées à vélo. 

Les parcours offrent des lectures de paysages variés, favorisent la découverte de la faune et de la flore et font étapes 
dans des sites d’architecture remarquable.

Niveaux scolaires conseillés
Du CM1 au lycée.

À noter
Le prix inclut l’accompagnement d’un guide de 

l’Office de Tourisme, la mise à disposition d’une 

bicyclette (casque compris) et l’entrée à un site. 

Groupe de 15 à 24 participants maximum.

18,55
€

 PAR ENFANT

À noter
En raison d’un exceptionnel chantier de rénovation 

du pont transbordeur, le franchissement de la 

Charente est assuré par un bateau-passeur d’avril 

à septembre ; durant cette période, une traversée 

virtuelle à bord d’une nacelle reconstituée est 

proposée à la Maison du Transbordeur.

L’ÎLE D’AIX  à vélo
Durée 2h30 / Circuit de 7 km

En parcourant le chemin des douaniers, les enfants découvrent 
la biodiversité des paysages aixois et font étape au fort Liédot ; 
dans le dédale des chemins de ronde et des salles voûtées à 
l’épreuve de la bombe, ils prennent la mesure 
de l’organisation défensive de l’ouvrage et 
de son adaptation aux progrès de l’artillerie.

LA PRESQU’ÎLE DE FOURAS- 
LES-BAINS   à vélo
Durée 3h / Circuit de 12 km

Sur le sentier du littoral, les enfants découvrent la richesse 
des paysages côtiers, de la faune et de la flore de la presqu’île 
fourasine ; ils font étape au fort Vauban, 
dont la terrasse du donjon offre une vue 
exceptionnelle sur l’estuaire de la Charente 
et la rade de l’île d’Aix.

LES BORDS DE LA CHARENTE  à vélo    
Durée 4h / Circuit de 16,5 km 

Le long du chemin de halage bordant la Charente, les enfants 
découvrent les installations portuaires de l’emblématique 
arsenal maritime de Rochefort et les nombreuses espèces 
d’oiseaux de l’estuaire. À bord de la nacelle suspendue du pont 
transbordeur, ils traversent le fleuve pour rejoindre et visiter la 
Maison du Transbordeur, où une exposition 
traite de l’histoire et de la construction de 
ces ponts si particuliers.

16,15
€

 PAR ENFANT

17,90
€

 PAR ENFANT

A  PARTIR DE

  
VOYAGES scolaires 

& Sorties d’enfants

8/9



100%  
nature

LE VOYAGE DE L’EAU  Terre et mer de migrateurs
10h : À la station de lagunage, où sont traitées écologiquement les eaux usées de Rochefort, les enfants sont 
sensibilisés aux usages quotidiens de l’eau. En outre, ils y observent et y identifient les nombreuses familles et 
espèces d’oiseaux attirées par l’abondance du plancton dans les bassins.

12h15 : Déjeuner libre. 

14h au choix :  

À Saint-Hippolyte, à l’occasion de la visite d’une usine de production d’eau potable, les enfants s’interrogent sur les activités humaines 
du territoire, identifient les étapes du traitement de l’eau et cernent les enjeux relatifs à son partage. Un grand quizz proposé dans 
une ambiance de jeu de plateau télévisé conclut la visite !

Ou
La réserve naturelle de Moëze-Oléron propose différentes activités selon l’âge des enfants ; les thèmes phares abordent la biodiversité, 
la migration des oiseaux, les changements climatiques, les aménagements du littoral et la place de l’homme dans son environnement… 

À partir de la GS, les animations – étude des laisses de mer, atelier d’observation, déambulation sensorielle ou encore réalisation 
d’une œuvre « Land art » – mettent en lumière la richesse environnementale et la biodiversité du bord de mer. 

À partir du cycle 3, les ateliers de découverte scientifique - observation et identification des familles et espèces d’oiseaux ou de 
poissons, notion de migration et de continuum écologique - permettent d’appréhender les richesses naturelles de la mer des Pertuis.

À partir du cycle 5, une visite guidée le long d’un parcours à travers la réserve présente l’histoire et la gestion du site ainsi que 
ses richesses naturelles, pour mieux comprendre les enjeux du futur dont les aménagements du territoire liés aux changements 
climatiques. 

Vers 16h30 : Fin des activités.

L’estuaire de la Charente qui s’inscrit aujourd’hui dans le sillage des 
Grands Sites de France est un des hauts lieux de notre patrimoine 
national. 
Habité et façonné par l’homme depuis des siècles, il est néanmoins 
remarquablement bien préservé ; ses réserves naturelles sont idéales 
pour découvrir la flore et la faune sauvage et sont des lieux exceptionnels 
pour observer les oiseaux d’eau... 

Niveaux scolaires conseillés
De la GS au lycée.

À noter
La visite de l’usine de production d’eau potable est 

programmée le mardi et jeudi. 

Les activités du bord de mer à la réserve de Moëze-

Oléron sont conditionnées par les horaires de 

marées.

À la bibliothèque de l’école de médecine navale est 

proposée une activité complémentaire à l’observation 

des oiseaux (du CE2 au collège), où les enfants 

participent à des ateliers de classification d’une 

sélection d’espèces animales issues d’ouvrages et de 

collections de zoologie du XIXe siècle.

Le service éducatif du musée Hèbre programme 

une visite de Rochefort, où les enfants sont invités 

à découvrir les aménagements et équipements liés 

à l’eau (puit, fontaine, château d’eau) pour en étudier 

l’architecture et le fonctionnement.

5,75
€

PAR ENFANT

A  PARTIR DE

Le petit +
Les visites de la station de lagunage et de la réserve 

naturelle de Moëze-Oléron incluent le prêt de 

jumelles et de longues-vues. 
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L’ÎLE D’AIX, 
un trésor d’île

LE VILLAGE  fortifié
Durée 1h

Au cours d’une balade dans le village fortifié, les enfants 
apprennent l’histoire de l’île en découvrant l’église abbatiale 
Saint-Martin, une poudrière attribuée au sulfureux Choderlos de 
Laclos, ou encore la dernière résidence française de Napoléon Ier 
avant son exil à l’île de Sainte-Hélène…   

UNE ÉTOILE  de pierre
Durée 1h

Lors d’une visite du fort Liédot, les enfants constatent 
l’ingéniosité et le savoir-faire dont ont fait preuve les ingénieurs 
et les bâtisseurs dans la construction de l’ouvrage. Une belle 
leçon d’histoire au cœur d’un édifice illustrant remarquablement 
l’art de la fortification ! 

DANS LA PEAU  d’un artilleur
Durée 1h

Dans le dédale des casemates, tranchées et postes de tirs 
de la batterie de Jamblet, les enfants s’immergent dans le 
quotidien des soldats cantonnés sur l’île et imaginent comment 
s’organisait la défense de l’île.

NAPOLÉON Ier DANS TOUS SES ÉTATS !   
Visite théâtralisée
10h : Au départ de Fouras-les-Bains, traversée maritime à  
destination de l’île d’Aix.

11h : Juillet 1815, à l’île d’Aix, Napoléon Ier se remémore l’épopée 
de sa vie, de sa gloire et de son déclin… Une visite théâtralisée, in-
solite et interactive qui plonge les enfants dans l’histoire du Pre-
mier Empire et les rend témoins du destin de l’empereur déchu…  

Vers 12h30 : Déjeuner libre.

14h : Au musée napoléonien, aménagé dans la dernière rési-
dence sur le sol de France de l’empereur déchu, les enfants sont 
sensibilisés à l’épopée et la légende de Napoléon Ier depuis le 
Consulat jusqu’au début du XXe siècle.  

Vers 16h : Départ de l’île d’Aix pour Fouras- 
les-Bains ; fin des activités.

L’île d’Aix est un croissant de terre de moins de 2 km2, un lieu 
d’escale hors du temps qui comble les enfants rêvant d’aventures. 
Elle présente un exceptionnel camaïeu de paysages que l’on 
parcourt à pied, à bicyclette ou en calèche. Son village, composé 
de maisons basses aux façades et volets colorés, est entouré 
d’une ceinture de fortifications envahies à la belle saison par 
les roses trémières.

Niveaux scolaires conseillés
Du collège au lycée.

Niveaux scolaires conseillés
Du CE2 au lycée.

À noter
Ce programme est soumis aux horaires de marées. 

Compter 45 min. de navigation aller-retour.

18,65
€

 PAR ENFANT

5€
 PAR ENFANT
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Niveaux scolaires conseillés
Cycles 1, 2 et 3.

Niveaux scolaires conseillés
Du CE1 au collège.

À noter
Les ateliers « Tableau de coquillages & Tableau de 

nœuds marins » sont aussi programmés à Fouras-les-

Bains. 

Ce programme est soumis aux horaires de marées. 

Compter 45 min. de navigation aller-retour.

COQUILLAGES  et crustacés…
9h30 : Au départ de Fouras-les-Bains, traversée maritime à 
destination de l’île d’Aix.

10h : Après un exposé proposé par le C.N.I.A. sur le monde marin 
et le phénomène des marées, les enfants étudient sur l’estran les 
comportements d’espèces animales et adoptent des pratiques de 
pêche respectant l’environnement.

Vers 12h30 : Déjeuner libre.

14h : À la Maison de la nacre, les enfants découvrent la vie des 
mollusques marins et la constitution de leur coquille ; Hervé Gallet, 
l’un des derniers nacriers de France, leur explique les techniques 
artisanales de façonnage de cette matière rare et noble. 

Vers 16h : Départ de l’île d’Aix pour Fouras-les-Bains ; fin des 
activités.

L’ÎLE  aux enfants
10h : Au départ de Fouras-les-Bains, traversée maritime à destination de l’île d’Aix.

11h15 : À l’écoute d’un conte s’inspirant de l’inscription « Ernestine et Robin » gravée dans une meurtrière du chemin de ronde du 
fort Liédot, les enfants sont immergés dans l’histoire de l’édifice… (cycle 1). 

Ou
11h : Au cours d’ateliers sensitifs - « Ecouter et voir », « Goûter et sentir » -, les enfants découvrent grâce à leurs cinq sens le patrimoine 
naturel et maritime de l’île d’Aix (cycle 1). 

Ou
11h : Lors d’une promenade commentée en calèche, les enfants observent au pas du cheval la diversité des paysages de l’île : ses 
plages et vasières, ses prairies et bois, ses zones ostréicoles et marais… 

Vers 12h : Déjeuner libre.

14h : Après avoir réalisé en salle un tableau avec des coquillages typiques du littoral charentais, les enfants recherchent sur la plage 
les espèces sélectionnées pour mieux comprendre leurs caractéristiques et leurs modes de vie (Moyenne et Grande section et cycle 
2 – Durée 1h).

Ou
14h : Le matelotage est un savoir élémentaire de la culture maritime ; une occasion pour les enfants de découvrir les nœuds marins 
les plus utilisés, apprendre à les réaliser et créer un tableau pour se les remémorer (à partir du cycle 2 – Durée 1h).  

Vers 16h : Départ de l’île d’Aix pour Fouras-les-Bains ; fin des activités.

Le petit +
Les élèves repartent avec leur réalisation.

16,80
€

 PAR ENFANT

21,15
€

 PAR ENFANT

À noter
Pour la pêche à pied, les enfants doivent prévoir des 

bottes et des vêtements adaptés. Le matériel de pêche 

est fourni. Ce programme est soumis aux horaires de 

marées. 

Compter 45 min. de navigation aller-retour.
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CHARME  
et ambiance océane  
à Fouras-les-Bains
Avec ses cinq plages, ses trois ports, ses cabanes de pêcheurs et d’ostréiculteurs…  la presqu’île fourasine est résolument 
tournée vers l’océan. À l’origine simple village de pêcheurs puis place militaire protégeant l’arsenal de Rochefort, Fouras-
les-Bains a connu au XIXe siècle un véritable essor balnéaire pour devenir une station « à la mode ».  

CURIOSITÉS  du bord de mer

10h30 : Premier site français de captage de naissains d’huîtres, la 
presqu’île fourasine est le lieu idéal pour rencontrer ce coquillage. Au 
cœur de parcs ostréicoles, les enfants observent l’élevage de l’huître et 
les gestes ancestraux des ostréiculteurs.

12h15 : Déjeuner libre.

14h : Avec l’arrivée du train et l’ouverture d’un casino au XIXe siècle, de 
nombreuses grandes et belles villas sont construites sur la presqu’île. 
Au cours d’une balade en petit train, les enfants découvrent ces « Folies 
balnéaires » exprimant l’enthousiasme des propriétaires d’alors pour 
les arts et les techniques de la Belle Epoque.

Vers 15h30 : Fin des 
activités.

9h en compagnie d’un animateur du C.I.S., plusieurs 
activités :

Au cours d’un atelier « Vie sur l’estran rocheux », les enfants, 
après une présentation du monde marin et du phénomène des 
marées, vont observer des espèces animales dans leur milieu 
naturel pour en étudier les comportements et les méthodes 
d’adaptation aux contraintes de leur environnement.

Ou
Les enfants prélèvent en bord de mer toutes sortes de matériaux 
déposés sur la plage (bois flotté, coquillages, cordages, plastiques…), 
afin de réaliser une création artistique « Land art ». Cette animation, 
aborde les problèmes de pollution avec l’étude des origines des 
laisses de mer composées de déchets naturels ou non.   

Vers 12h15 : Déjeuner libre.

14h : Grâce à des lectures de paysages et à l’identification 
d’espèces végétales et animales, les enfants sont sensibilisés 
à l’écosystème et la biodiversité d’un marais, et sont ainsi en 
mesure d’évaluer l’intérêt et les enjeux que représentent les 
zones humides. 

Vers 16h30 : Fin des activités.

13€
 PAR ENFANT

À noter
L’atelier « Vie sur l’estran rocheux » est soumis aux 

horaires de marées. Le matériel de pêche est fourni.

Les élèves doivent prévoir des bottes et des vêtements 

adaptés pour les visites sur l’estran et dans les marais. 

Un petit train peut assurer les trajets du C.I.S. aux sites 

d’activités ; compter un supplément tarifaire / Nous 

consulter.

8,80
€

PAR ENFANT
Niveaux scolaires conseillés
Cycles 2, 3 et 4.

HISTOIRE  de forts
11h : Visite du fort Vauban, un ouvrage partiellement détruit 
au cours de la guerre de Cent Ans, reconstruit et modernisé 
jusqu’au XIXème siècle pour s’adapter aux progrès de l’artillerie. 
De la terrasse de son donjon, les enfants découvrent une vue 
à couper le souffle sur l’estuaire de la Charente et les îles de la 
mer des Pertuis. 

12h15 : Déjeuner libre.

14h : Au départ de Fouras-les-Bains, une balade en mer permet 
aux enfants de croiser à quelques encablures du fort Enet et de 
la citadelle de l’île d’Aix, et au plus près du célèbre fort Boyard, la 
pièce maîtresse du système défensif de l’ancien port de guerre 
de Rochefort. 

Vers 15h15 : Fin des activités.

Niveaux scolaires conseillés
Du CE2 au lycée.

Niveaux scolaires conseillés
Du CE2 au lycée.

Le petit +
Dans le cadre de l’atelier « Land art », les enfants 

repartent avec leur réalisation.

À noter
La visite des parcs ostréicoles est 

soumise aux horaires de marées. Les 

enfants doivent prévoir des bottes et des 

vêtements adaptés.

OSTRÉICULTURE  & Folies balnéaires

À noter 
La croisière est soumise  

aux horaires de marées. 13,80
€

 PAR ENFANT
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LA PRESQU’ÎLE  
DE PORT-DES-BARQUES 
et l’île Madame
Etabli sur l’estuaire de la Charente, Port-des-Barques est le dernier village avant la rencontre des eaux du fleuve avec 
celles de l’océan. Autrefois lieu de pêche, c’est aujourd’hui une station balnéaire et un dynamique site ostréicole. Face 
à la presqu’île, accessible à marée basse, se trouve un « Site naturel classé » : l’île Madame, la plus petite et la mieux 
préservée des îles charentaises.

L’HUÎTRE  et son environnement
10h : À l’écomusée de Port-des-Barques, aménagé dans d’an-
ciennes cabanes ostréicoles, les enfants découvrent la vie de 
l’huître de sa naissance jusqu’à son âge adulte. Ensuite, au cours 
d’une séance de pêche à la balance, ils collectent de petites 
espèces vivantes pour nourrir les animaux des aquariums et 
observer leurs comportements et régimes alimentaires.        

Vers 12h15 : Déjeuner libre.

14h toujours à l’écomusée, au choix : 

À partir de matériaux naturels (coquillages, algues ou pierres 
polies) ou recyclés (poches à huîtres par exemple), les enfants 
réalisent un « tableau de la mer ».

Ou
Les enfants fabriquent un cerf-volant, la plus simple et la plus 
ancienne machine volante inventée par l’Homme, et apprennent 
à jouer avec le vent !

Ou
Sur la plage, les enfants collectent des débris naturels et des 
objets polluants composant les laisses de mer pour ensuite 
créer une œuvre « Land art ». Cette activité a pour but de les 
informer du temps de dégradation des déchets et des règles de 
préservation environnementale. 

Vers 15h : Fin des activités.

Le petit +
Les enfants repartent avec leur réalisation. 

Un dossier pédagogique est remis à l’enseignant.

10h : À l’écomusée de Port-des-Barques, dans trois grands aquariums 
d’eau de mer, les enfants observent, touchent et parfois apprivoisent 
les animaux de l’estran ; une expérience qui les sensibilise à la 
biodiversité de cet environnement littoral si particulier.

Vers 12h15 : Déjeuner libre.

14h : Lors d’une pêche à pied sur l’estran, les enfants rencontrent 
différentes espèces animales dans leur milieu naturel ; une occasion 
de comprendre leurs comportements et d’adopter des techniques 
de pêche respectant et préservant leur environnement.

Vers 16h : Fin des activités.

Le petit +
Un dossier pédagogique est remis à l’enseignant.

10h une activité au choix :
Au cours d’une balade, les enfants prennent connaissance 
des richesses naturelles et culturelles insoupçonnées de l’île 
Madame…

Ou
À l’occasion d’une visite du fort de l’île Madame, les enfants 
découvrent à la lampe torche une impressionnante poudrière 
enterrée !

Vers 12h : Déjeuner libre.

14h : À l’île Madame, à l’aide d’un plan, d’une boussole et d’un 
appareil photo (non fourni), les enfants répartis en équipes 
doivent résoudre des énigmes sollicitant leurs sens de 
l’orientation, de l’observation, de la déduction… pour dénicher 
des caches secrètes menant à un trésor ! 

Vers 16h : Fin des activités.

LES SECRETS  de l’île Madame

Niveaux scolaires conseillés
Du la petite section au collège.

Niveaux scolaires conseillés
De la petite section au collège.

Niveaux scolaires conseillés
Du CE1 au collège.

9,90
€

PAR ENFANT

L’ESTRAN  et les animaux du bord de mer

À noter
Pour la pêche à pied, les enfants doivent prévoir des 

bottes et des vêtements adaptés. Le matériel de pêche 

est fourni. Cette activité est soumise aux horaires de 

marées. 

Les sites d’activités étant distants, il est souhaitable de 

disposer d’un autocar à la journée.

À noter
Ce programme est soumis aux horaires de marées. 

Pour la chasse au trésor, les enfants sont répartis en 

équipes avec de préférence 1 adulte par groupe  

pour les cycles 2 et 3.

12,10
€

PAR ENFANT

11,55
€

PAR ENFANT
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10h : À l’abbaye de Trizay, les enfants découvrent à travers un parcours ludique et une vidéo en 3D la vie quotidienne des moines au 
Moyen Âge.

10h30 : Avec l’« Atelier des bâtisseurs », les enfants expérimentent les techniques médiévales de construction et deviennent de 
véritables maîtres d’œuvres ! Ils abordent des notions de mathématiques et de géométrie, avec la recherche de figures grâce au 
grand compas ou à la corde à 13 nœuds…

Ou
10h : Lors d’un parcours découverte « À la recherche de la relique secrète de l’abbaye », les enfants doivent résoudre des énigmes et 
réussir des épreuves faisant appel à tous leurs sens ; une animation ludique et interactive pour comprendre l’architecture romane et 
gothique, la géométrie sacrée, la vie quotidienne des moines… 

Vers 12h30 : Déjeuner libre proposé dans le verger de l’abbaye par beau temps ou dans le cellier en cas de pluie.

13h30 : À l’occasion de l’« Atelier sur l’alimentation », les enfants goûtent aux traditions de la cuisine médiévale : les ustensiles et la 
vaisselle utilisés, les habitudes alimentaires et le déroulement des repas des moines, la différence de plats entre la 
table du paysan et celle du seigneur… Après une balade olfactive dans le jardin médiéval à la rencontre de plantes 
aromatiques et médicinales, ils concoctent une recette d’inspiration moyenâgeuse et la dégustent !

Vers 15h30 : Fin des activités.

Sur la frange de l’ancien golfe de Saintonge, le prieuré Saint-Jean l’Evangéliste de Trizay, l’un des ensembles 
monumentaux les plus originaux de l’art roman saintongeais, et le château fort de Saint-Jean d’Angle, témoin des 
rivalités franco-anglaises pendant la guerre de Cent Ans, attestent du passé médiéval de la région et de l’intense activité 
commerciale liée à l’exploitation des marais en salines. 

LA VIE QUOTIDIENNE  au Moyen Âge

Le petit +
Un livret pédagogique à remplir est remis aux élèves 

à partir du cycle 2. Dégustation d’une recette 

d’inspiration médiévale.

Le petit +
Un dossier pédagogique est remis à l’enseignant pour 

préparer la visite avec les élèves.

Les enfants repartent avec leurs réalisations et l’ensei-

gnant avec l’œuvre d’art collective.

10h :  Visite de l’abbaye de Trizay et présentation de la vie quo-
tidienne des moines.

10h30 une activité au choix :
Un « Atelier calligraphie », où les enfants, après un exposé sur 
l’histoire de l’écriture et de l’activité de copiste des moines, 
écrivent sur un parchemin à l’aide d’un calame leur prénom puis 
peignent une lettrine avec des pigments naturels.

Ou
Un « Atelier enluminure », où les enfants, après avoir prélevé 
dans le jardin médiéval des plantes tinctoriales, fabriquent des 
pigments naturels et peignent une lettrine sur un parchemin. 

Vers 12h30 : Déjeuner libre proposé dans le verger de l’abbaye 
par beau temps ou dans le cellier en cas de pluie.

13h30 : Au centre d’art contemporain de l’abbaye, les enfants, 
après avoir découvert un artiste et étudié en détail une de 
ses œuvres (sens de l’image, message de l’artiste, technique 
utilisée…), réalisent une œuvre d’art collective.  

Vers 15h30 : Fin des activités.

ARTS  médiéval et contemporain

HISTOIRE MÉDIÉVALE 
à Trizay et Saint-Jean d’Angle 

Niveaux scolaires conseillés
De la grande section au collège.

Niveaux scolaires conseillés
Cycles 2 et 3.

À noter
La balade dans le jardin médiéval est organisée en mai et juin.

9,90
€

PAR ENFANT

À noter
La balade dans le jardin médiéval  

est organisée en mai et juin.
9,90

€

PAR ENFANT
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10h au choix :
À l’aide d’un livret pédagogique, les enfants découvrent dans la basse-
cour du château un jardin d’inspiration médiévale composé de carrés de 
plantes potagères et médicinales, un verger et une roseraie, mais aussi 
des animaux qui jadis vivaient au quotidien avec les hommes. Ils visitent 
ensuite le château, dans lequel des mannequins de cire mis en scène 
ponctuent le circuit pour illustrer ce qu’était le quotidien du seigneur, et 
découvrent le camp de siège et ses machines de guerre. La restitution 
d’une motte castrale complète l’approche de cet univers médiéval.

Ou
Visite guidée du château 
Pour les plus jeunes (cycles 2 et 3), le parcours ludique et interactif 
explique les fondements du système féodal et les principaux éléments 
architecturaux défensifs et offensifs du château. 

Pour les plus grands (à partir du cycle 4), le parcours privilégie 
l’histoire et les caractéristiques de l’architecture castrale pour 
comprendre la fonction originelle du château fort, un édifice à l’image 
et au service d’une société féodale.

Vers 12h : Déjeuner libre.

14h : Les enfants suivent un jeu d’énigmes leur permettant d’apprendre 
tout en s’amusant et s’exercent à des jeux de tradition moyenâgeuse 
mettant à l’épreuve leur adresse et leur agilité ! 

Vers 15h : Fin des activités.

SEIGNEURS  et chevaliers

Le petit +
Des costumes d’inspiration médiévale sont fournis 

aux enfants et accompagnateurs.

HISTOIRE MÉDIÉVALE 
à Saint- 
Jean  
d’Angle 

AVENTURE MARITIME 
à Rochefort 

Niveaux scolaires conseillés
Du primaire au collège.

8,25
€

PAR ENFANT

A  PARTIR DE

BATEAUX   sur l’eau
10h30 : À l’occasion d’une visite contée « Artimon et son 
bateau » et d’un jeu de marionnettes organisés au musée 
national de la Marine, le sens de l’observation des enfants est 
sollicité pour les amener à découvrir les objets indispensables 
à la construction d’un navire. L’animation offre de nombreuses 
perspectives de travaux comme la réalisation d’objets ou la 
création d’une histoire à partir des objets conçus (cycle 1).

12h : Déjeuner libre.

14h à la Corderie Royale, une activité au choix :

Au cours de l’atelier modelage « Monstre marin » ou « Figure 
de proue », les enfants sont sensibilisés au bestiaire fantastique 
lié aux mythes et légendes de mer ; ils enrichissent ainsi leur 
imaginaire et leur esprit créatif, et expérimentent une technique 
de sculpture en modelant de la terre (cycles 1, 2 et 3).

Ou
À l’occasion de la visite de l’exposition « Du sable entre les 
pages », les enfants découvrent l’univers graphique d’illustrateurs 
jeunesse et d’auteurs de films d’animation ; ils participent à un 
atelier conte dans le décor poétique d’une plage imaginaire 
balayée par le vent et éclairée par la lune… (cycles 1 et 2).

Vers 15h15 : Fin des activités.

Le petit +
Les enfants repartent avec leur réalisation.

Niveaux scolaires conseillés
Cycles 1, 2 et 3.

Dans une boucle de la Charente, la ville de Rochefort et son arsenal sont fondés sous le règne du roi Soleil, dont 
l’ambition était d’en faire « le plus bel et plus grand arsenal du royaume ». De ce passé prestigieux, la cité royale, 
aujourd’hui labellisée « Ville d’art et d’histoire », a hérité d’un patrimoine urbain et maritime unique en Europe, qui 
exhale toujours un parfum d’aventure et d’exotisme. 

8,05
€

PAR ENFANT
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À noter
La visite en 3D au musée Hèbre (fermé le lundi)  

se fait par groupe de 18 enfants au maximum.

Niveaux scolaires conseillés
Cycles 2 et 3. À noter

Le musée Hèbre est fermé le lundi.

4,40
€

PAR ENFANT

APPRENTI   botaniste
10h30 : À l’occasion d’une visite de la serre du Conservatoire 
du bégonia, les enfants découvrent dans toute sa diversité cette 
plante formant l’un des genres botaniques les plus importants du 
règne végétal !

12h : Déjeuner libre.

13h30 : Au cœur de l’arsenal, les enfants partent sur les traces 
des expéditions maritimes revenues à Rochefort chargées de 
découvertes botaniques. Explorant le Jardin des Retours, ils jouent 
aux petits scientifiques en observant, en collectant et en dessinant… 
La découverte se poursuit au musée Hèbre par la réalisation d’un 
carnet de voyage collectif.

Vers 16h45 : Fin des activités.

PIERRE LOTI,  un enfant de Rochefort
11h : Au musée Hèbre, les enfants perçoivent le célèbre écrivain rochefortais Pierre Loti, grâce à une visite commentée en 3D de 
sa maison natale (actuellement en restauration), et à un parcours libre dans une exposition d’objets emblématiques : des jouets 
d’enfance, des costumes, des souvenirs de voyages...

12h : Déjeuner libre.

14h : À l’école de médecine navale, les enfants appréhendent la réalité des voyages d’exploration scientifique et le rôle de la Marine 
dans l’histoire des sciences…

Ou
Dans le cœur de ville de Rochefort, un itinéraire invite les enfants à suivre les traces du jeune Julien Viaud, le futur Pierre Loti…  
(durée 1h30).

Vers 16h : Fin des activités.

3,80
€

PAR ENFANT

5,20
€

PAR ENFANT

Le petit +
L’enseignant rapporte en classe le carnet 

de voyage collectif.

À noter
Le musée Hèbre est fermé le lundi.

Niveaux scolaires conseillés
Du CM1 au collège.

Niveaux scolaires conseillés
Du CE2 au lycée. 

Le petit +
Un dossier d’accompagnement à la visite de l’école de 

médecine navale est proposé à l’enseignant.

GRANDS VOYAGEURS  Rochefortais
10h30 : Au musée Hèbre, les enfants voyagent en Océanie 
grâce à de nombreux objets ramenés au XIXe siècle par les 
frères Lesson, deux savants rochefortais… 

12h : Déjeuner libre.

14h : Lors d’une visite de la bibliothèque de l’école de 
médecine navale, les enfants appréhendent la réalité des 
voyages d’exploration scientifique et le rôle de la Marine dans 
l’histoire des sciences. Un atelier de dessin s’appuyant sur des 
collections d’histoire naturelle et ethnographiques du XIXe 
siècle les met, par ailleurs, en situation autour de la notion de 
croquis scientifique.

Vers 16h : Fin des activités.
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Niveaux scolaires conseillés
Du cycle 2 au lycée.

À noter
Le musée Hèbre est fermé le lundi. 

L’Hermione est susceptible d’être en mer au printemps 2019.11,30
€

PAR ENFANT
À noter
Le musée Hèbre est fermé le lundi.

LE PLUS BEL ET PLUS GRAND  arsenal du royaume
10h30 une visite au choix : 

À l’occasion d’une présentation au musée Hèbre d’un superbe plan-relief du XIXe siècle et d’une visite au cœur de la ville, les enfants 
prennent la mesure du développement urbain de la cité-arsenal. 

Ou
Au cours d’une balade dans l’ancien arsenal maritime, les enfants imaginent l’intense activité de cette usine à ciel ouvert, entre 
construction de vaisseaux et armement de navires en partance pour de longs voyages…

Vers 12h : Déjeuner libre.

14h : À la Corderie Royale, les enfants découvrent l’histoire de cet ancien atelier de l’arsenal grâce à un spectacle audiovisuel 
immersif ; ils s’initient ensuite à la conception des cordages en chanvre avec une série d’expériences : manipulations, théâtre optique, 
démonstration de la fabrication d’un cordage, quizz...  

15h30 une visite au choix : 

Au musée national de la Marine, les enfants découvrent les évolutions techniques et sociologiques intervenues dans la Marine au 
cours du XIXe siècle.  

Ou
À l’école de médecine navale, jadis le lieu de formation des officiers de santé de La Royale, les enfants abordent l’histoire de la médecine 
et de la connaissance du corps humain, la science au XIXe siècle et son enseignement. 

Vers 16h30 : Fin des activités.

Niveaux scolaires conseillés
Du CE2 au lycée.

Niveaux scolaires conseillés
Du CE2 au lycée. Pour les lycéens, possibilité de 
remplacer l’atelier « Matelotage » par une visite 
guidée de la Corderie Royale.

7,25
€

PAR ENFANT

A  PARTIR DE À noter
Le musée Hèbre est fermé le lundi.

LE RADEAU  de la Méduse
10h : En juillet 1816, la frégate La Méduse qui a appareillé de 
Rochefort sombre au large des côtes d’Afrique ; une partie des 
passagers est alors évacuée sur un radeau. Au musée national 
de la Marine, les enfants, suite à une lecture de témoignages 
de rescapés et une présentation de la reconstitution à l’échelle 
1 du radeau, prennent la mesure des effroyables conditions des 
naufragés… 

Ensuite, au musée Hèbre, l’étude d’une copie du célèbre tableau 
« Le radeau de la Méduse » leur permet de comprendre, d’une part 
l’horreur vécue par les naufragés, d’autre part la composition, le 
travail des couleurs et les choix de l’artiste peintre.

Vers 12h : Déjeuner libre. 

14h : Lors d’un atelier « Matelotage » à la Corderie Royale, les 
enfants se familiarisent avec le vocabulaire maritime, apprennent 
quelques nœuds marins et réalisent un tableau de nœuds ou un 
objet du type bijou ou porte-clés. 

Vers 15h15 : Fin des activités.

6,65
€

PAR ENFANT

Le petit +
Les enfants repartent avec leur réalisation.

L’HERMIONE,  la frégate de la liberté
10h30 : Dans la galerie de peinture du musée Hèbre, les enfants 
découvrent à travers une sélection d’œuvres la mer dans tous ses 
états : la tempête, les vagues, les embruns… ; en atelier, ils s’initient 
ensuite à la réalisation d’une marine.  

12h : Déjeuner libre. 

14h : Avec la visite « Vivre à bord de l’Hermione », les enfants vivent 
grâce au récit d’un gabier le quotidien des matelots sur la réplique 
actuelle et sur l’Hermione originelle : les métiers du bord, le rythme 
des journées, les espaces de vie et de travail…

15h au cours d’une animation au choix :

« Naviguer à bord de l’Hermione du XVIIIe au XXIe siècle », les enfants 
prennent connaissance des grands principes de la navigation. Avec des 
manipulations et des activités pratiques, ils appréhendent la manière 
dont le navire est dirigé et manœuvré en fonction d’une route définie. 

Ou
« Les métiers de l’Hermione, de la construction à la navigation », les 
enfants découvrent comment l’association et les acteurs du chantier 
ont relevé les défis de la construction, de la navigation et de l’entretien 
de la réplique de cette frégate du XVIIIe siècle. 

Vers 16h : Fin des activités.
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Niveaux scolaires conseillés
Cycles 1, 2 et 3.

LE ROCHEFORT  d’un autre siècle
10h30 une visite au choix : 

À l’aide de cartes postales anciennes du centre historique de Rochefort, les enfants séparés en deux groupes doivent dans la ville se 
repérer à l’aide d’un plan et retrouver in-situ la même vue, comparer et décrire l’évolution du paysage urbain… 

Ou
Les enfants découvrent au cours d’une visite de ville pourquoi et comment est née Rochefort, devinent la vie quotidienne des 
Rochefortais et observent l’architecture des hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles…

Ou
Sur le site du pont transbordeur, un ouvrage d’art unique en France (actuellement en rénovation), un sentier d’interprétation et un 
espace d’exposition à la Maison du Transbordeur, sensibilisent les enfants aux problèmes de circulation liés au fleuve, à l’histoire et 
aux techniques de construction de ces ponts métalliques si particuliers… 

12h : Déjeuner libre. 

14h : Au musée des commerces d’autrefois, où des milliers de produits et réclames du début du XXe siècle sont mis en scène dans 
des boutiques reconstituées grandeur nature, une activité au choix :

Lors de l’atelier « Si les objets d’autrefois m’étaient contés », les enfants, après une présentation de quelques articles présents dans le 
musée, doivent créer un objet à l’aide de pochoirs et le décorer à leur guise (cycle 1 – Durée 1h).

Ou
À l’occasion de l’atelier « Quand la réclame faisait son apparition », les enfants découvrent le musée et tout particulièrement des 
affiches et articles publicitaires ; ils réalisent ensuite à partir d’une sélection d’objets une affiche de réclame avec un slogan, un nom 
de marque de produit, etc. (cycles 2 et 3 – Durée 1h30).

Ou
Au cours de l’atelier « Prête-moi ta plume », les enfants, à l’aide d’images de plumes à écrire de toutes les époques, doivent reconstituer 
une frise chronologique afin de déterminer l’évolution de cet ustensile. Ensuite, ils retrouvent grâce à des photographies différents 
modèles de plumes, leurs fonctions et utilisations ; puis, ils s’entraînent 
avec une plume à réaliser des modèles calligraphiques de minuscules et 
majuscules (cycles 3 et 4 – Durée 1h à 1h30).

15h30 : Dans une imprimerie typographique artisanale âgée de 
presque 200 ans, les enfants découvrent les techniques ancestrales de 
l’impression ; une visite où l’art et la créativité sont à l’honneur.

Vers 16h30 : Fin des activités.

Christophe CADIOU 
Enseignant mandaté par le rectorat et en charge 
des services éducatifs du Musée national de la
Marine, de l’ancienne école de médecine navale
et du Centre International de la Mer 
– La Corderie Royale.

Il est le professeur “ relais ” entre l’Education Nationale 
et le monde des musées, il est l’interface entre le monde 
enseignant – le besoin des élèves – et les structures 
culturelles. 

Ses missions sont vastes. Il participe en amont à l’élaboration 
de projets pédagogiques en s’appuyant sur les ressources 
locales, il aide à la conception des prestations, conçoit, en 
partenariat avec les acteurs de terrain, les activités tout en 
vérifiant la cohérence avec les programmes. Il fait connaître 
l’offre pédagogique en accueillant par exemple des 
enseignants stagiaires sur le terrain.

« Je connais les sites, j’apprécie les acteurs, à la fois leur 
complicité et leur complémentarité et suis à l’écoute 
de mes collègues pour leur confirmer la richesse des 
thèmes pluridisciplinaires rochefortais et leur déclinaison 
à tous les niveaux, de l’école primaire au collège. Ateliers 
d’écriture, travaux botaniques, recherches cartographiques, 
historiques… de nombreuses belles aventures créatives et 
pédagogiques sont à vivre ici ! ».

Denis ROLAND 
Attaché de conservation au musée national
de la Marine et à l’Ancienne Ecole de
Médecine Navale.

« Mettre nos sites au service de l’école est une expérience 
enrichissante et enthousiasmante.

Il s’agit de proposer à l’enseignant de faire son cours chez 
nous et nous mettons à la disposition de sa classe nos outils, 
nos objets, nos collections qui deviennent la matière de ses 
propos. Avec un professeur relais, nous concevons une offre 
pédagogique en lien avec les programmes et les méthodes 
de l’école. Il est essentiel de confronter les élèves avec des 
objets originaux, de ne pas les cantonner aux reproductions, 
si belles soient-elles.

Par nature nos lieux étant interdisciplinaires, élèves et 

enseignants trouvent aux musées les passerelles entre 
les différentes matières.  La vie dans l’arsenal ou l’école 
de médecine navale peuvent être abordées aussi bien en 
histoire, français, SVT, maths, physique ou langues. L’éveil au 
patrimoine commence tôt, et les enseignants de maternelles 
portent un grand intérêt à nos espaces culturels : dès 3 ans, 
les enfants sont accueillis autour d’une visite contée au sein 
du musée. ».

Joëlle BACOT-RICHARD 
Pôle pédagogique du Centre International de
la Mer à la Corderie Royale.

« L’action pédagogique est un axe fort de la politique de 
médiation culturelle mise en œuvre au Centre International 
de la Mer. Notre objectif principal est de donner l’envie aux 
jeunes d’entrer dans un monument historique pour les 
sensibiliser au patrimoine maritime ; leur faire découvrir le 
passé de la Corderie Royale, mais aussi leur montrer que 
ces “vieux” murs abritent aujourd’hui des lieux d’échanges 
culturels et de partage entre professionnels, artistes, 
artisans, scientifiques et visiteurs.

Il est important de prendre en compte le jeune public dans 
toute sa diversité et de développer des formes de médiation 
adaptées pour l’amener à s’intéresser à nos contenus 
culturels. Lors d’une visite ou d’un atelier à la Corderie, 
l’expérience sensorielle doit être privilégiée : ce sont les 
sens qui doivent conduire à la connaissance. L’enfant 
ou l’adolescent s’appropriera le propos par l’immersion, 
l’expérimentation, le contact, et pourra trouver autour de 
lui les éléments tangibles de la compréhension (manipuler, 
interagir, comprendre).

Les spécialistes de la pédagogie constatent que le plaisir 
immédiat pris par un élève lors d’une visite culturelle 
facilite à long terme l’ancrage de nouveaux savoirs 
qui pourront être approfondis par la suite à l’école. 
En tant que médiatrice, j’adore croiser dans la salle 
d’expositions un enfant qui a participé à une de nos 
animations et qui revient en famille. C’est lui qui guide !  
Les enfants sont d’excellents médiateurs pour transmettre 
à leurs parents l’histoire des lieux. S’adresser aux jeunes 
générations est un pas concret vers l’accessibilité à la 
culture pour tous ».

Témoignages

À noter
En raison d’un exceptionnel chantier de rénovation du 

pont transbordeur, le franchissement de la Charente est 

assuré par un bateau-passeur d’avril à septembre ; durant 

cette période, une traversée virtuelle à bord d’une nacelle 

reconstituée est proposée à la Maison du Transbordeur.

11,40
€

PAR ENFANT

A  PARTIR DE

Le petit +
Les enfants repartent avec leur réalisation.
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Gaëlle GRIS 
Responsable du Service éducatif du Patrimoine 
au musée Hèbre

« Le public jeune est un des axes prioritaires du label Ville 
d’art et d’histoire, label acquis par Rochefort depuis 1987. 
C’est pourquoi nous mettons en place des ateliers et des 
visites à leur intention, et depuis douze ans avec le musée 
d’art et d’histoire, afin de faire découvrir aux plus jeunes le 
patrimoine local et les arts sous toutes ses formes.

Ces activités privilégient une approche sensible et active par 
la découverte in-situ et l’utilisation d’outils pédagogiques 
adaptés incitant à la créativité. Elles permettent aux 
enfants, à partir de 4 ans jusqu’aux lycéens, de découvrir ou 
redécouvrir la ville de Rochefort et les collections du musée 
par l’observation, le jeu ou la réalisation d’une production 
plastique. Chaque animation permet aux élèves d’embarquer 
dans un voyage à travers le temps et les espaces urbains 
ou muséaux par l’intermédiaire d’un personnage, d’une 
culture, d’une époque, d’une architecture... De plus, certaines 
thématiques peuvent amener à des regards croisés (histoire, 
géographie, histoire des arts, français…) et l’intervention de 
partenaires divers (artistes, urbanistes, structures culturelles 
de la ville, etc.). 

Le musée et la ville sont nos aires de jeux. Ils permettent 
la rencontre des élèves avec la peinture, les voyages, 
l’architecture, l’urbanisme, les paysages, l’habitat, la culture 
océanienne, l’histoire de Rochefort, le théâtre de la Coupe 
d’or, l’arsenal maritime, les monuments de l’eau, l’arsenal, 
Pierre Loti…. ». 

Véronique BERGONZONI 
Directrice adjointe du Pays de Saintonge romane 
& Directrice de l’abbaye de Trizay

« L’abbaye de Trizay anime un service éducatif depuis 2015, 
dont les médiatrices historiennes de l’art proposent, depuis 
la maternelle jusqu’au cycle 4, des ateliers pédagogiques 
répondant aux programmes scolaires et aux demandes des 
enseignants et niveaux des élèves. 

L’abbaye fait partie du réseau régional « Abbatia », qui 
a entamé une collaboration étroite avec le Rectorat de 
l’Académie de Poitiers avec, entre autres, la mise à disposition 
d’une enseignante quatre heures par semaine à l’échelle du 
réseau ; ce précieux travail collaboratif, a permis la création 
de neuf ateliers pédagogiques. Les thèmes de ces ateliers 
portent à la fois sur la connaissance des arts et techniques 
au Moyen Âge (architecture, alimentation, littérature, 
calligraphie et enluminure…) et sur l’art contemporain, entre 
art figuratif et art abstrait ; l’abbaye abrite, en effet, un centre 
d’art contemporain qui reçoit toute l’année des expositions 
d’artistes actuels. 

Les ateliers, permettent aux élèves d’acquérir des 
connaissances et de se confronter à la pratique tout en 
prenant du plaisir, en étant participatif et en faisant appel à 
leurs sens. Un véritable travail s’est institué avec les artistes 
pour assurer la médiation de leurs œuvres et proposer, aux 
élèves, des activités d’initiation à leurs techniques. 

Nous accueillons aussi des élèves handicapés grâce à des 
outils adaptés et en particulier des expositions tactiles, l’idée 
de rendre la culture accessible à tous nous tient en effet 
beaucoup à cœur ». 

Témoignages
CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE
L’Office de Tourisme Rochefort Océan est un 
organisme local de tourisme immatriculé au 
registre des opérateurs de voyages et séjours 
sous le numéro IM 017 1000 08 / Garantie 
financière : GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT, 
8-10 rue d’Astorg 75008 Paris / Assurance de 
responsabilité civile professionnelle : SMACL 
ASSURANCES, 141 Avenue Salvador Allende 
79031 Niort Cedex 9.
CONDITIONS GÉNÉRALES  
DE VENTE
Conformément à l’article 104 du décret du 15 juin 1994 
pris en application de la loi du 13 juillet 1992, fixant 
les conditions d’exercice des activités relatives à 
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, 
nous reproduisons ci-dessous, les articles 95 à 103 de 
ce dit décret.

ARTICLE 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa 
(a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, 
toute offre et toute vente de prestations de voyages 
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par le 
présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres 
de transport sur ligne régulière non accompagnée de 
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre 
à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la 
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et 
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les 
billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même 
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux 
obligations qui lui sont faites par le présent titre.

ARTICLE 96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la 
base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son 
adresse et l’indication de son autorisation administrative 
d’exercice, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et 
les autres éléments constitutifs des prestations fournies 
à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1/  La destination, les moyens, les caractéristiques et les 

catégories de transports utilisés ;
2/  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 

de confort et ses principales caractéristiques, 
son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du 
pays d’accueil ;

3/  Les repas fournis ;
4/  La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5/  Les formalités administratives et sanitaires à 

accomplir en cas, notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6/  Les visites, excursions et les autres services inclus 
dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix ;

7/  La taille minimale ou maximale du groupe permettant 
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la 
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée 
à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas d’annulation 
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée 
à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8/  Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le 
calendrier de paiement du solde ;

9/  Les modalités de révision des prix telles que prévues 
par le contrat en application de l’article 100 du présent 
décret ;

10/  Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11/  Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 

102 et 103 ci-après ;
12/  Les précisions concernant les risques couverts 

et le montant des garanties souscrites au titre du 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle des agences de 
voyages et de la responsabilité civile des associations 
et organismes sans but lucratif et des organismes 
locaux de tourisme ;

13/  L’information concernant la souscription facultative 
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation ou d’un contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie.

ARTICLE 97
L’information préalable faite au consommateur engage 
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne 
se soit réservé expressément le droit d’en modifier 
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer 
clairement dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quels éléments.

ARTICLE 98 
En tout état de cause, les modifications apportées à 
l’information préalable doivent être communiquées par 
écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être 
écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à 
l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter 
les clauses suivantes :
1/  Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et 

de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de 
l’organisateur;

2/  La destination ou les destinations du voyage et, en 
cas de séjour fractionné, les différentes périodes et 
leurs dates ;

3/  Les moyens, les caractéristiques et les catégories des 
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ 
et de retour ;

4/  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques, son 
classement touristique en vertu des réglementations 
ou des usages du pays d’accueil ;

5/  Le nombre de repas fournis ;
6/  L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7/  Les visites, les excursions ou autres services inclus 

dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8/  Le prix total des prestations facturées ainsi que 

l’indication de toute révision éventuelle de cette 
facturation en vertu des dispositions de l’article 100 
ci-après ;

9/  L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que taxes 

d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement 
dans les ports et aéroports, taxes de séjour 
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou 
des prestations fournies ;

10/  Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; 
en tout état de cause, le dernier versement effectué 
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du 
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors 
de la remise des documents permettant de réaliser le 
voyage ou le séjour ;

11/ Les conditions particulières demandées par l’acheteur 
et acceptées par le vendeur ;
12/ Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut 
saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution 
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui 
doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre 
recommandée avec accusé de réception au vendeur, 
et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés ;
13/  La date limite d’information de l’acheteur en cas 

d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur 
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour 
est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 
ci-dessus ;

14/  Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15/  Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 

102 et 103 ci-dessous ;
16/  Les précisions concernant les risques couverts et le 

montant des garanties au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;

17/  Les indications concernant le contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police 
et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant 
le contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur 
doit remettre à l’acheteur un document précisant au 
minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18/  La date limite d’information du vendeur en cas de 
cession du contrat par l’acheteur ;

19/  L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, 
au moins dix jours avant la date prévue 
pour son départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone 
de la représentation locale du vendeur ou, 
à défaut, les noms, adresses et numéros de 
téléphone des organismes locaux susceptibles 
d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, 
à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir 
de toute urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à 
l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse 
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou 
le responsable sur place de son séjour.

ARTICLE 99
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire 
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer 
le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit 
aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est 
tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre 
recommandée avec accusé de réception au plus tard 
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une 
croisière, ce délai est porté à quinze jours. 
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une 
autorisation préalable du vendeur.

ARTICLE 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse 
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 
19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner 
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la 
baisse, des variations des prix, et notamment le montant 
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du 
voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique 
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix figurant au 
contrat.

ARTICLE 101
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se 
trouve contraint d’apporter une modification à l’un 
des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse 
significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par 
lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de 
substitution proposé par le vendeur ; un avenant au 
contrat précisant les modifications apportées est alors 
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en 
déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier 
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu 
doit lui être restitué avant la date de son départ.

ARTICLE 102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 
1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer 
l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de 
réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement subis, obtient 
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans 
pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans 
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il 
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son 
fait à cette date. Les dispositions du présent article ne 
font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord 
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, 
d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le 
vendeur.

ARTICLE 103
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du prix 
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des 
prestations prévues en supportant éventuellement tout 

supplément de prix et, si les prestations acceptées par 
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de 
remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur 
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans 
supplément de prix, des titres de transport pour assurer 
son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu 
accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIÈRES  
DE VENTE

ARTICLE 1 – DÉFINITION
Dans le cadre des articles L211-1 du Code du tourisme et 
suivants et du Décret n°94-940 du 15 juin 1994 modifié, 
l’Office de Tourisme Rochefort Océan est autorisé à 
assurer la réservation et la vente de tous les types de 
prestations, de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans 
sa zone d’intervention. Il facilite la démarche du public en 
lui offrant un choix de prestations.

ARTICLE 2 – INFORMATION
Les propositions tarifaires présentées, qui constituent 
l’offre préalable visée par les « Conditions générales 
de vente » ci-dessus, engagent l’Office de Tourisme. 
Cependant, ce dernier se réserve le droit de modifier 
le programme ainsi que l’ordre des visites prévues, 
en cas de nécessité. Conformément à l’article 97 
des « Conditions générales de vente » ci-dessus, si 
des modifications intervenaient, l’Office de tourisme 
s’engage avant la conclusion du contrat de réservation 
à informer par écrit le client.
Les horaires et les programmes présentés qui 
constituent l’offre préalable sont donnés à titre indicatif 
et sont susceptibles d’être modifiés en fonction des 
disponibilités de nos partenaires, des horaires de marées 
ou des conditions de circulation. 

ARTICLE 3 - RESPONSABILITÉ
L’Office de Tourisme est responsable dans les termes 
de l’article L211-17 du Code du tourisme stipulant : «Toute 
personne physique ou morale qui se livre à l’article 1er 
est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de 
la bonne exécution des obligations résultant du contrat, 
que ces obligations soient à exécuter par elle-même 
ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice 
de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle 
peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité 
en apportant la preuve que l’inexécution du contrat 
est imputable soit à l’acheteur, soit à un cas de force 
majeure». Sa responsabilité ne saurait être engagée en 
cas d’utilisation de ses contrats par des tiers ou à des fins 
autres que touristiques.

ARTICLE 4 – RÉSERVATION – RÈGLEMENT DU 
SOLDE – FRAIS DE DOSSIER 
La réservation devient ferme, lorsqu’un acompte 
représentant 30 % du prix de la prestation et un 
exemplaire du contrat signé par le client ont été 
retournés à l’Office de Tourisme. Sans versement d’un 
acompte à la date convenue – 30 jours avant le début 
d’une prestation sans hébergement et 60 jours pour 
une prestation avec hébergement – la commande 
est considérée comme annulée. Le client s’engage 
également à communiquer, d’une part la liste nominative 
des participants, d’autre part dans le cadre d’un séjour le 
détail de la répartition par type d’hébergement.

ARTICLE 5 - FIXATION DES PRIX ET GRATUITÉ 
– SUPPLÉMENTS
Les prix sont définis selon un calcul considérant le 
nombre de participants et la nature des prestations. Ils 
sont précisés, comme les gratuités éventuelles, sur les 
devis et contrats communiqués. En cas de fluctuations 
d’ordre économique entraînant une révision des prix, 
l’Office de Tourisme s’engage à porter par écrit ces 
variations à la connaissance du client et selon l’article 
100 des « Conditions générales de vente » ci-dessus. 
Le prix fixé au contrat ne pourra faire l’objet d’une 
majoration passé le délai de 30 jours avant la date de 
départ prévue.

ARTICLE 6 - MODE DE RÈGLEMENT
Les espèces, les chèques vacances, les cartes bancaires 
et les chèques (libellés à l’ordre de la Régie de Recettes 
de l’Office de Tourisme Rochefort Océan) sont acceptés 
ainsi que les virements bancaires qui doivent être 
effectués sur le compte de la Trésorerie Principale de 
La Rochelle dont le RIB est le suivant : 10071 17000 
00002002840 22.

ARTICLE 7 - BON D’ÉCHANGE - ARRIVÉE
Dès réception de l’acompte, l’Office de Tourisme adresse 
au client le ou les bons d’échange à remettre au(x) 
prestataire(s) concerné(s).
Le client doit se présenter au jour et à l’heure mentionnés 
sur le contrat et/ou sur le ou les bons d’échange. En cas 
d’impossibilité, il doit prévenir l’Office de Tourisme et le 
cas échéant le ou les prestataires, dont l’adresse et le 
téléphone figurent sur le ou les bons d’échange. 
Les prestations non consommées au titre d’un retard 
restent dues et ne peuvent donner lieu à aucun 
remboursement. 

ARTICLE 8 - VISITE GUIDÉE
Le lieu de rendez-vous de la visite guidée est fixé par 
accord préalable entre l’Office de Tourisme et le client ; 
il est clairement mentionné sur le contrat. La durée de 
la visite est précisée sur le contrat et s’entend pour un 
point de départ et d’arrivée. En cas d’arrivée tardive du 
client, le guide attend 30 minutes au maximum et la visite 
est écourtée du temps du retard. Toutefois, si le client 
souhaite prolonger au-delà de l’horaire préétabli la visite, 
l’Office de Tourisme pourra lui facturer un supplément 
horaire/guide.
Pour des raisons de confort d’écoute, les visites guidées 
sont limitées à 50 personnes au maximum par guide ; 
sur certains sites, en particulier les musées, ce nombre 
peut être inférieur.  
Pour une visite en autocar, la prestation se fait à bord 
du véhicule du client. L’autocar doit être équipé d’une 
sonorisation et d’un siège à disposition du guide. 
Si le départ ou le retour d’une prestation guidée ne se fait 
pas à Rochefort, des frais de transfert du guide pourront 
être facturés. Ces frais sont variables, en fonction de la 
distance et du moyen de transport utilisé : individuel ou 
collectif. 

ARTICLE 9 - HÉBERGEMENT – RESTAURATION
Les prix comprennent la location de l’hébergement 
avec ou sans petit déjeuner, demi-pension ou pension 
complète, ainsi que la taxe de séjour. Lorsqu’un client 

occupe seul un hébergement prévu pour loger deux 
personnes, il peut lui être facturé un supplément 
dénommé «chambre individuelle ou single». Le contrat 
étant conclu pour une durée limitée, le client ne peut 
se prévaloir d’un quelconque droit de maintien dans les 
lieux à l’issue du séjour.
Sauf indication contraire, les prix ne comprennent pas 
les boissons des repas. Les suggestions de menus 
sont indiquées sous réserve de disponibilité des 
établissements et en fonction des produits du marché. 
Le menu est identique pour l’ensemble d’un groupe.

ARTICLE 10 – ANIMAUX
L’acceptation des animaux est soumise à l’accord des 
prestataires puis précisée sur le contrat. En cas de 
non-respect de la clause, le prestataire peut refuser de 
recevoir le client ; ce dernier, ne pourra alors prétendre à 
aucun remboursement. 

ARTICLE 11- ASSURANCE
Le client conserve sa responsabilité propre, au titre 
du groupe et à titre individuel, quant au respect des 
lois en vigueur (santé et sécurité publiques, code de la 
route, etc.). Il est responsable de tous les dommages 
survenant de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie 
par ses assurances personnelles d’une assurance type 
« villégiature ». 
L’Office de Tourisme propose au client la possibilité de 
souscrire un contrat d’assurance-annulation. 

ARTICLE 12- MODIFICATION DU FAIT DU 
CLIENT
Le client ne peut, sauf en accord avec l’Office de 
Tourisme, modifier le déroulement de son séjour. 
Les éventuels frais supplémentaires restent 
entièrement à sa charge, sans qu’il puisse prétendre au 
remboursement des prestations dont il n’a pas bénéficié 
du fait de ces modifications.
Le contrat est établi pour un nombre précis de 
personnes. Toute modification de l’effectif survenant 
au plus tard 4 jours avant la date du début de la 
prestation (n’incluant pas d’hébergement) est prise en 
considération. 
Dans le cadre d’une prestation avec hébergement, 
toute modification de l’effectif survenant au plus tard 30 
jours avant la date du début de la prestation est prise 
en considération. 
Toute inscription supplémentaire entraîne une 
majoration de la facture en conséquence.
En cas de modification de l’effectif, l’Office de Tourisme 
se réserve le droit de réviser ou de résilier le contrat. 
Le manque de participants peut être un motif valable 
d’annulation pour certaines prestations. 

ARTICLE 13 - CESSION DU CONTRAT DU FAIT 
DU CLIENT
La cession de contrat doit s’effectuer à prix coûtant 
entre le cédant et le cessionnaire. L’acheteur peut céder 
son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le séjour. Dans ce 
cas, l’acheteur est tenu d’informer l’Office de Tourisme 
de sa décision au plus tard 7 jours avant le début de la 
prestation. Le cédant est seul responsable solidairement 
vis-à-vis du vendeur du paiement du solde du prix. Il 
devra, également, s’acquitter des frais supplémentaires 
éventuels occasionnés par cette cession. 

ARTICLE 14 – ANNULATION DU FAIT DU 
CLIENT
Toute annulation doit être notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception à l’Office 
de Tourisme. L’annulation entraîne, outre les frais 
de dossier et les prestations avec hébergement*, la 
facturation des prestations à la hauteur de :
- annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus avant 
le début de la prestation, 30 % du prix de la prestation,
- annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus avant 
le début de la prestation, 50 % du prix de la prestation,
- annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus avant 
le début de la prestation, 70 % du prix de la prestation,
- annulation moins de 2 jours avant le début de la 
prestation, 100 % du prix de la prestation.
* Dans le cadre d’une prestation avec hébergement, 
si le client annule son séjour moins de 60 jours avant 
la date de la prestation, il ne sera procédé à aucun 
remboursement du prix de l’hébergement.
Si une assurance annulation a été souscrite par le client 
lors de la réservation, il conviendra de se reporter à la 
note d’information des garanties jointe au contrat.

ARTICLE 15- INTERRUPTION DU FAIT DU 
CLIENT
En cas d’interruption d’une prestation en cours, il ne sera 
procédé à aucun remboursement.

ARTICLE 16 - MODIFICATION DU FAIT DU 
VENDEUR
1/  Avant la prestation : 

Se reporter à l’article 101 des « Conditions générales 
de vente » ci-dessus. 

2/  Pendant la prestation : 
Se reporter à l’article 103 des « Conditions générales 
de vente » ci-dessus. 

ARTICLE 17 - ANNULATION DU FAIT DU 
VENDEUR
Se reporter à l’article 102 des « Conditions générales de 
vente » ci-dessus. 

ARTICLE 18 - LITIGES
Toute réclamation relative à un service fourni par l’Office 
de Tourisme, doit faire l’objet d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception, dans les 3 jours suivants 
le début de la prestation. La/les réclamation(s) 
peut (peuvent)-être aussi signalée(s) par écrit au(x) 
prestataire(s) de services concerné(s). 
En cas de désaccord persistant, la Fédération Nationale 
des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative pourra 
être sollicitée, afin de trouver un accord amiable.
Tout litige portant sur l’application des présentes 
conditions de vente sera soumis au tribunal compétent. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », 
les informations nominatives du dossier sont 
obligatoires. Un droit d’accès et de rectification 
peut être exercé auprès de l’Office 
de Tourisme et sauf opposition 
expresse, ces informations 
pourront faire l’objet d’une 
cession commerciale.
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POUR RÉSERVER, UN SEUL INTERLOCUTEUR
SERVICE RÉCEPTIF - OFFICE DE TOURISME ROCHEFORT OCÉAN Classé catégorie 1

  
10, rue du docteur Peletier  - 17300 Rochefort

Téléphone : 0033(0)5 46 99 86 97 ou (0)5 46 99 86 98

Courriel : sejour@rochefort-ocean.com

www.rochefort-ocean.com


