DÉCOUVREZ
ROCHEFORT
La Nouvelle-Aquitaine
autrement en train TER
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DEPUIS LA GARE

ROCHEFORT, LA GRANDE
AVENTURE MARITIME
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Ville royale, née de la volonté de Louis XIV, Rochefort ouvre une porte
sur l’estuaire de la Charente, l’océan et ses îles. Chaque recoin évoque
la glorieuse épopée de la Marine avec son fameux Arsenal des
mers qui regroupe le Musée national de la Marine, L’Hermione,
la Corderie Royale et le parc d’aventure, l’Accro-mâts. Rochefort
est labellisé Ville d’Art et d’Histoire.
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L
 a Corderie Royale
15 min à pied de la gare
4 min en vélo de la gare

La silhouette de son bâtiment en impose
par sa longueur : 374 m… Dans cette
manufacture créée à l’initiative de Colbert,
on réalisait d’un seul tenant des cordages d’une
encablure (près de 200 m). Le Centre International
de la Mer, installé dans ses murs, raconte l’histoire
passionnante du bâtiment et invite à la découverte
des ateliers de commettage et de matelotage.
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20 min à pied de la gare
7 min en vélo de la gare
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L
 ’Accro-mâts

Unique en Europe ! Cet accrobranche,
en réplique de bateau, vous propose
d’escalader les cordages, de virevolter
de mât en mât et de glisser sur les tyroliennes
jusqu’à 30 mètres de hauteur ! Vue imprenable
sur l’Hermione, la Corderie Royale, l’Arsenal
des mers, la Charente, le marais et la ville
de Rochefort ! À noter : 3 parcours différents,
3 hauteurs différentes. Chaussures fermées
obligatoires pour accéder au parc.

M
 usée national
de la Marine

Le Musée national de la Marine est
situé dans un bel hôtel particulier XVIIe
siècle, le plus ancien de la ville. Il abrite
plans, maquettes et modèles… qui permettent
de mieux comprendre le fonctionnement de
l’arsenal de Rochefort qui vit naître, entre 1660 et
1927, 550 navires de guerre à voiles ou à moteur.
À ne pas manquer : une réplique grandeur nature
du « Radeau de la Méduse » !
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22 min à pied de la gare
6 min en vélo de la gare

Billet unique pour l'Arsenal
des mers qui regroupe le Musée
national de la Marine, la Corderie
Royale, l'Hermione et l Acro-mâts.
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L
 e Jardin des Retours
15 min à pied de la gare
4 min en vélo de la gare
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L
 ’Hermione

20 min à pied de la gare
7 min en vélo de la gare

Découvrez la reconstruction d’un
célèbre trois-mâts du XVIIIe siècle,
l’Hermione. Cette frégate a navigué
entre 1779 et 1793 et est notamment connue
pour avoir permis au marquis de La Fayette
de rejoindre les insurgés américains en
lutte pour leur indépendance. Traversez les
expositions sur ses voyages, son équipage
et la vie à bord. Faites le tour des ateliers
de maintenance et du chantier de restauration.
Vous pourrez aussi accéder aux deux ponts
supérieurs de la frégate.

Conçu dans les années 80 aux
abords de la Corderie Royale,
il s’articule sur 3 thèmes :
— le Jardin des Amériques
— le Jardin de La Galissonnière
— le Jardin de la Marine
Cette création contemporaine, renoue avec
la tradition européenne des jardins à thème
et figure parmi les « Grands projets culturels
en France ».
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LES BONS PLANS
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE

OÙ ACHETER
SON BILLET ?
le site TER
ter.sncf.com/
nouvelle-aquitaine

en gare,
au guichet
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ROCHEFORT

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 €

les automates TER

Allo TER
0 800 872 872

SUIVEZ-NOUS
ET PARTAGEZ VOTRE
EXPÉRIENCE SUR :
@TERNouvelleAQ

@TERNouvelleAquitaine

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 %

@sncf.ter.nouvelle.aquitaine
Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.

