
Les incontournables de La Rochelle 

Liste de ce qu’il faut avoir vu lors d’un séjour à La Rochelle 

o Le Vieux Port de la  Rochelle et ses Tours La Lanterne, La Chaine et St Nicolas 

o Les arcades des rues commerçantes : rue du Chaudrier, rue du Minage 

o Le Tribunal de Commerce ancien Hotel de la Bourse  

o La Cathédrale St Louis 

o Eglise St Sauveur 

o La rue de l’escale en pavé d’epoque venat du Quebec ou du nord de l’Europe 

o La rue st Nicolas avec ses boutiques decalées et le bar la Guignette.  

o La rue des Merciers et la Rue des St Yon 

o La rue Gargouleau 

o L’Hôtel de Ville de La Rochelle (fin de la rénovation prévue en Déc. 2019) 

o Le marché central (le matin) 

o Temple et le musée protestant 

o Maison d’Henri II 

o Musées : Musée des beaux arts, Musée maritime, Museum d’histoire naturelle et son jardin (gratuit), Musée du 

nouveau monde (ancien hôtel Fleuriau), Musée Protestant 

o Les façades des hôtels particuliers de la rue Réaumur (ancienne propriétés des armateurs negriers Rochelais) 

o La rue St Jean du Pérot avec la Coursive ex couvent des Carmes ex Marché au poisson 

o Le cours des dames  

o Le quai Duperré 

o Le quai Vallin 

o La rue sur les murs 

o La ballade Jean-Louis Foulquier 

o La porte des 2 moulins et sa maison ancienne avec le chat sur le toit 

o Le parc Charruyer avec son parc animalier en bas du Mail 

o Le parc d’Orbigny le long de la mer (en face du chalet des fleurs) 

o Le parc Delmas en haut du Mail 

o La promenade du Mail 

o L’Aquarium 

o Le port des Minimes, sa plage et sa balla de long de la falaise face a l’Ile d’Aix 

o L’Encan ancien port de déchargement des chalutiers avec sa criée. 

o Les vieux gréements dans le bassin des Chalutiers avec sa passerelle et son pont mobile. « Joshua » bateau historique 

de Bernard Moitessier sera peut-être à quai. 

o Passer la soirée et boire un verre à la « Belle du Gabut » en regardant le spectacle du jour 

o Passer entre les tours en bateau soit avec la navette Mediatheque (1€) ou le bus de mer des Minimes(3€). 



o La digue Nelson Mandela passant le long du pertuis face aux Tours avec les vestiges de la digue du siège de LA Rochelle 

par Richelieu 

o Sortie mer avec le tour de fort Boyard et  arrêt à l’ile d’Aix.   

o Ballade le long du Canal de Rompsay à pied ou en vélo.  Kayak possible. 

 

Les incontournables autour de la Rochelle 

o l’ile de Ré en voiture (10mn) ou en vélo (25mn) 

o La falaise au nord de La Rochelle 10mn en voiture, 30mn en vélo 

o Chatelaillon Plage et sa grande plage 20mn en voiture, 40mn en vélo 

o Fouras et la presqu’ile en voiture 30mn 

o L’ile d’Aix en bateau au départ de La Rochelle ou de Fouras ½ journee ou journee  

o Rochefort : Corderie Royale et Hermione. 40mn en voiture 

o Le tout de l’ile Madame à pied à marée basse. 30mn en voiture 

o La maison de Cognac Normandin Mercier a Dompierre sur Mer  (10mn en voiture) 

o Le marais poitevin et ses promenades en barque (40mn en voiture) 

 

à moins de 2h de La Rochelle 

o Cognac(1h20) 

o L’ile d’Oléron(1h10) 

o Saintes(1h) 

o Royan (1h15) 

o Le futuroscope à Poitiers (2h) 

o Le Puy du Fou (1h30) en Vendée 

o Niort (1h) 

o Parc oriental de Maulevrier (2h) 

o Les Sables d’Olonne (1h40) 

 


