
DÉCOUVREZ
LA ROCHELLE
La Nouvelle-Aquitaine  
autrement en train TER

DEPUIS LA GARE

10
 M

IN
 À

 

20
 M

IN
 À

 



20
 M

IN
 À

 

10
 M

IN
 À

 

 LA ROCHELLE  
AU RYTHME DES MARÉES 
Avec ses remparts et ses trois tours, vestiges des fortifications maritimes médiévales, 
dressées face à l’Atlantique, la Rochelle offre une physionomie bien reconnaissable.  
La tour Saint Nicolas et la tour de la Lanterne guident les nombreux bateaux qui décident 
d’amarrer dans le Vieux-Port tandis que le port de plaisance des Minimes est l’un des plus 
grands de France. À ne pas manquer également la découverte de l’île d’Oléron.

1    La tour Saint-Nicolas  
 10 min à pied de la gare 
 4 min en vélo de la gare

Véritable donjon urbain tourné  
vers l’océan, cet édifice militaire 
symbolise la puissance et la  

richesse de La Rochelle. Haut de 42 mètres,  
il s’articule autour d’un labyrinthe d’escaliers  
et couloirs aménagés dans l’épaisseur des murs.

5    Le port de plaisance  
 16 min en bus (L4) de la gare 
 10 min en vélo de la gare

C’est l’un des plus grands ports de plaisance  
du monde et le plus grand d’Europe avec ses 
plus de 5 000 places sur trois sites : le Vieux-Port 

de la Rochelle, Les Minimes, le Port-Neuf. De nombreuses 
manifestations nautiques s’y déroulent.

3    La tour de la Chaine  
 15 min à pied de la gare 
 5 min en vélo de la gare

Porte d’entrée du Vieux-Port, la tour 
de la Chaîne surveillait, le trafic du 
port et percevait les taxes. Nouveauté : 

Exposition « Tous à la plage », un panorama  
des villes balnéaires des origines à nos jours...

2    La tour de la Lanterne  
dite des 4 sergents 

 17 min à pied de la gare 
 6 min en vélo de la gare

Dernier phare médiéval de la côte 
atlantique, haute de 55 mètres,  
surmontée d’une flèche gothique,  

la tour servit, de phare et de prison.  
Plus de 600 graffitis ont été sculptés par  
des détenus durant 3 siècles.

7    La « Maison Henri II »  
 16 min à pied de la gare 
 5 min en vélo de la gare

Située rue des Augustins, la Maison Henri II 
également connue sous le nom de Diane de Poitiers 
est une luxueuse demeure construite en 1555 pour 

Hugues de Pontard, procureur du roi en Saintonge. Bâtiment 
unique dans la Renaissance française, il ne s’agit pas d’une 
maison mais plutôt d’un décor monumental. Elle regorge de 
sculptures, d’éléments décoratifs, de plafonds « Renaissance ». 
La cour de la maison est ouverte au public.

4    L’aquarium 
 7 min à pied de la gare

Face au Vieux-Port, découvrez l’un des 
plus grands aquariums privés européens. 
Visitez le cœur des océans, partez à  

la rencontre de plus de 12 000 animaux marins, 
et laissez-vous surprendre par la biodiversité 
de l’Atlantique, de la Méditerranée, et des 
Tropiques. Les plus de la visite : l’audioguide 
(adultes, enfants) et ses anecdotes ; et pour  
les enfants, un parcours à leur hauteur…  
pour apprendre comme les grands.

6    Le Musée maritime  
de La Rochelle 

 10 min à pied de la gare 
 4 min en vélo de la gare

Différents espaces d’exposition retracent l’histoire 
maritime de La Rochelle. Vous pourrez monter 
à bord de bateaux emblématiques comme le 

France 1. Le hall intérieur dans l’ancien Encan expose une 
collection unique en France de bateaux de petite plaisance.
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SITES ET  
MONUMENTS

ACTIVITÉS
LUDIQUES

ARTISANS ET  
PRODUCTEURS

Nouveau : les porteurs  
d’un billet ou d’un e-billet de 
SNCF TER Nouvelle-Aquitaine 
peuvent bénéficier d’un tarif 
spécial pour accéder aux 
Tours de La Rochelle, accordé 
sur présentation du billet ou 
e-billet valable le jour même.



SUIVEZ-NOUS  
ET PARTAGEZ VOTRE 
EXPÉRIENCE SUR :

@sncf.ter.nouvelle.aquitaine

@TERNouvelleAquitaine

@TERNouvelleAQ

OÙ ACHETER  
SON BILLET ?

Allo TER  
0 800 872 872

le site TER 
ter.sncf.com/ 
nouvelle-aquitaine

en gare,  
au guichet

les automates TER

LES BONS PLANS  
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE

Pour vos petites virées d’été,
1-2 jours en juillet-août
à partir de 8 € l’A/R
Gratuit pour les moins de 12 ans

Pour les -28 ans
De 4 à 20 €

Au prix de 29 €
valable 1 an
Vos billets jusqu’à -50%

Anticipez, économisez !
Vos billets à  
5, 10, 15 ou 20 €

Voyagez à plusieurs,
payez moins cher !
De 2 à 5 personnes,
de -20 % à -50 %
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LA ROCHELLE

Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.


