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Grâce à l’investissement des collectivités territoriales (Nouvelle-Aquitaine,
Charente-Maritime) et Rochefort Océan, les acteurs touristiques de l’Arsenal de
Rochefort (L’Hermione, la Corderie Royale, le musée national de la Marine et
l’Accro-mâts) ont rassemblé leurs forces pour créer une nouvelle offre touristique
unique fondée sur un archipel d’expérimentations renouvelées pour raconter une
histoire vivante..
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L’Arsenal de Rochefort dans 20 ans !
Le 4 juillet 1997 une date importante dans l’histoire de ROCHEFORT,
celle d’un lancement, du lancement d’un chantier patrimonial majeur
autour de l’aventure Hermione.
Le 6 juillet 2019 une date elle aussi importante pour la ville, puisqu’elle
correspond à la renaissance de notre Arsenal autour d’une nouvelle
thématique, résolument tournée vers le divertissement, la culture et le
patrimoine.

Hervé BLANCHÉ

Maire de Rochefort
Président de la Communauté
d’agglomération
Rochefort Océan

Il s’agit d’écrire une page originale de la saga Arsenal. Une page
pleine de surprises, de lumières, d’émotions et surtout d’ambitions
partagées par l’ensemble des acteurs du site.
Ce nouveau chapitre est le fruit d’une rédaction à plusieurs mains,
plusieurs esprits, c’est la somme de rencontres, de discussions et
d’échanges entre des cultures, des intérêts, des structures différentes,
mais avec en commun l’attachement viscéral à l’Arsenal de Rochefort,
son patrimoine et son environnement.
Comment retrouver le souffle de « 97 » initié par Jean-Louis FROT (Maire
de 1977 à 2001) : cet esprit de conquêtes et de chimères, ce goût
pour l’utopie. Mais une utopie réfléchie, analysée, budgétée pour ne
pas laisser place au hasard.
Animer un nouveau monde s’inspirant de l’ancien et des mille et une
histoires qui s’y rattachent.
Avec nos partenaires, la Région Nouvelle Aquitaine et le Département
de la Charente-Maritime, nous sommes bien conscients de nos
responsabilités face à l’immensité de ce projet.
Faire de l’Arsenal de ROCHEFORT un site enchanteur, dépaysant et
fortement attirant. Comprendre les mécanismes de la passion et de
la consommation, pour assurer renommée touristique et retombées
économiques sur un site unique.
C’est ainsi que pas à pas, études après études, ensemble, tous
ensemble nous avons pensé cet univers consacré à l’Histoire des Mers
et de ses Machines fantastiques !
Dans 20 ans, nous pourrons dire, j’y étais et nous avons bien fait de
poursuivre la Renaissance de l’Arsenal. Aujourd’hui il resplendit, il vit, se
réinvente en permanence et assure à notre ville, notre Agglomération,
notre Département, notre Région, et qui sait notre Pays une renommée
méritée !
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Les Français ont une passion pour l’Histoire.
Ce besoin d’enracinement se manifeste par la redécouverte du
bien commun des gloires passées. C’est un engouement populaire
que nous connaissons bien en Charente-Maritime, terre d’attractivité
culturelle et touristique majeure en France, et qui rayonne par-delà les
océans grâce à l’époustouflante aventure de L’Hermione.
Avec l’Arsenal des Mers, la ville de Rochefort poursuit sa vocation
séculaire maritime en redonnant à la mer ce qu’elle lui a apporté : le
patrimoine et l’ouverture au monde.

Dominique BUSSEREAU

Président du Département
de la Charente-Maritime

Cette reconquête de son Histoire, la ville la doit au regretté Jean-Louis
FROT, artisan infatigable de la réhabilitation de l’ancien Arsenal et Maire
visionnaire de son potentiel patrimonial, et de sa valeur inestimable.
L’Arsenal des Mers se veut un lieu de mémoire vivant, à la fois culturel
et ludique, où le divertissement côtoie le pédagogique, dans une
aventure interactive faite d’effets spéciaux grandioses.
C’est l’odyssée d’une expédition qui est proposée, ainsi qu’une
expédition dans le temps et sur les chemins de la liberté : La Fayette,
nous voilà !
Le Département est fier d’avoir toujours soutenu et accompagné tous
ceux qui ont contribué à la dynamique de l’Arsenal et entretiennent
avec ferveur le feu sacré de la légende des siècles.
Il se réjouit d’apporter une nouvelle fois son concours à ce parc de
l’Histoire de la Charente-Maritime, qui a vocation à s’inscrire dans le
grand récit allégorique de la France.
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Plus vaste région de France, ouverte et accueillante, dotée d’un
patrimoine naturel époustouflant et d’un littoral envié, riche de sa
diversité culturelle et historique, profitant d’une offre complète, la
Nouvelle-Aquitaine est par nature tournée vers le tourisme.
C’est la première destination pour les Français. Nous accueillons 28,1
millions de visiteurs par an. Pour conforter cette filière majeure pour
le territoire (16 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 110 000 emplois
directs), nous avons élaboré une stratégie concertée, co-construite et
durable du tourisme en Nouvelle-Aquitaine.

Alain ROUSSET

Président de la Région
Nouvelle-Aquitaine

Il s’agit d’organiser et promouvoir un tourisme durable, de permettre
des parcours sur l’ensemble du territoire et de bénéficier de l’attractivité
de destinations phares et d’équipements structurants.
Ce projet de revalorisation et redynamisation du site de l’Arsenal
Maritime à Rochefort peut donner naissance à un centre d’intérêt
majeur sur la Charente, ce fleuve qui évoquait hier les exportations de
Cognac ou aujourd’hui l’itinérance cyclable jusqu’au Périgord.
Cette proposition cohérente autour de l’ensemble des acteurs du site
est inscrite au cœur du contrat signé par le territoire avec la Région.
Ce projet qui prend racine dans notre histoire ouvre un champ
d’innovations touristiques que nous voulons accompagner parce
qu’il peut répondre aux attentes de visiteurs en pleine mutation.
Réunir L’Hermione – magnifique trois-mâts historique, vaisseau de La
Fayette, symbole de notre savoir-faire multiséculaire et du rayonnement
de la francophonie – et la Corderie Royale, le musée national de
la Marine, l’Accrô-mats en une offre globale immersive, féerique et
ludique pour un public familial, c’est probablement la bonne idée de
ce nouveau positionnement et de cette structuration intégrée. C’est
aussi un magnifique trait d’union entre notre patrimoine, nos métiers
et notre histoire avec notre avenir, nos défis autour de l’océan, et la
sensibilisation indispensable de tous, dès le plus jeune âge, à la magie
du large, à la préservation indispensable du monde marin.
La Nouvelle-Aquitaine brille de ses phares, L’Hermione est un de ses
joyaux qui parle au monde. La Nouvelle-Aquitaine se veut une terre
de brassage d’idées, de populations et d’innovations… L’Arsenal des
Mers pourra être une de ses portes d’entrée rayonnantes et populaires.
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L’ARSENAL DES MERS : UNE PÉPITE DANS LA STRATÉGIE TOURISTIQUE
La Nouvelle-Aquitaine reste la première région d’accueil de la
façade atlantique et les destinations de Nouvelle-Aquitaine
séduisent un peu plus de 28 millions de touristes et se place au 5e
rang national pour l’accueil des touristes étrangers.
Avec une offre touristique importante, un environnement naturel
préservé, des filières attractives et des sites de visite dépassant les
100 000 entrées dont l’Aquarium de La Rochelle et le zoo de La
Palmyre, l’Arsenal des Mers permet de conforter Rochefort-Océan
comme une destination.
Avec 1,3 million de lits marchands, 937 établissements ayant le
label “Vignobles et découverte”, 4 200 km d’itinéraires cyclables,
94 entreprises labellisées “Entreprises du Patrimoine Vivant”, 13
établissements de thalassothérapie dont six en Charente-Maritime,
la Nouvelle-Aquitaine est une destination de qualité, riche en
expériences à offrir à ces visiteurs. L’ Arsenal des Mers contribue
à conforter la Nouvelle-Aquitaine comme destination touristique
majeure.
La politique régionale en faveur du tourisme se structure autour de
sept grands défis et notamment autour :
1/ de l’innovation touristique,
2/ de l’aménagement du territoire avec le développement d’une
offre renouvelée et attractive,
3/ et du tourisme durable et raisonné avec la gestion des flux tout
en améliorant l’accueil des publics en impliquant les néo-aquitains.
L’ Arsenal des Mers correspond aux objectifs que s’est donnée
la Région Nouvelle-Aquitaine à travers son Schéma régional de
développement du tourisme et des loisirs. Le développement
d’activités touristiques et innovantes avec des retombées
économiques sur le territoire est dans l’ADN de la Région NouvelleAquitaine.
L’Arsenal des Mers est également l’occasion de mobiliser les savoirfaire régionaux en lien avec la filière “Image” pour la création de
contenu pour le spectacle numérique immersif.
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L’ARSENAL DES MERS : UNE GRANDE AMBITION PUBLIQUE / PRIVÉE
Au bord de la Charente à Rochefort, au cœur de l’Arsenal maritime
créé par Louis XIV, dans un écrin naturel et historique, l’ambition est de
créer une offre touristique et culturelle unique et densifiée, fondée sur
l’Histoire et l’Aventure maritime.
L’objectif est de faire de l’Arsenal un site à haute valeur ajoutée
imaginaire et maritime. Nous voulons relever un triple défi :
1/ défi de l’interprétation en allant plus loin avec des propositions
scénographiques inédites,
2/ défi de la transmission en formant aux valeurs d’équipage,
3/ défi de l’invention en sollicitant créateurs et talents d’aujourd’hui.
Toujours dans le respect de la qualité paysagère exceptionnelle du
site.
Ce projet va se déployer sur plusieurs années autour de 5 axes :
• La valorisation patrimoniale et paysagère du site ;
• L’accroissement conséquent de l’offre de visite payante et la mise
en place de synergies fortes entre les lieux par le développement
d’équipements structurants ;
• Le développement d’une offre d’interprétation et d’animations
gratuites sur l’espace public ;
• Le développement d’activités de services et de restauration sur le
site ;
• La mise en place d’une structure unique d’exploitation des fonctions
touristiques du site.

LABEL GRAND SITE DE FRANCE
ESTUAIRE DE LA CHARENTE ARSENAL DE ROCHEFORT
L’Estuaire de la Charente, Arsenal de Rochefort a reçu en juillet 2020
la décision ministérielle, qui lui attribue officiellement le label Grand
Site de France pour 6 ans. Le label Grand Site de France récompense
le travail de tout un territoire, qui depuis de nombreuses années
œuvre à préserver durablement le paysage, à restaurer et valoriser
le patrimoine, et à développer un tourisme durable.
• 3e site labellisé en Nouvelle-Aquitaine après le Marais poitevin et
la Vallée de la Vézère
• 21e Grand Site de France au niveau national.
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« L’Arsenal des Mers rassemble autour d’une marque unique les
acteurs touristiques présents au cœur de l’arsenal historique de
Rochefort : Corderie Royale, L’Hermione, Accro-mâts, musée national
de la Marine... Grâce à l’investissement des collectivités territoriales,
la Nouvelle-Aquitaine, la Charente-Maritime, la Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan, il s’agit d’unir nos forces pour
enrichir l’expérience et les services proposés, de conduire un projet
culturel porteur de sens pour le développement de notre territoire, de
renforcer Rochefort en tant que destination touristique culturelle. Nous
partons pour une longue et belle route… »

Michel METAIS

Président de
l’Arsenal des Mers

Depuis plus d’un an, les équipes des sites relèvent ensemble tous les
défis pour proposer cette nouvelle offre unifiée aux visiteurs :
• Une nouvelle communication axée autour des expériences de visite ;
• Un nouveau site internet : arsenaldesmers.fr qui présente toute l’offre
de visite en 1 clic, et permet de réserver ses pass et visites guidées en
avance pour ne pas attendre aux caisses le jour de la visite.
Le site s’est progressivement transformé : les panneaux de signalétique
ont revêtu les couleurs de l’Arsenal des Mers pour accueillir le visiteur
et faciliter les parcours de visite. En cohérence avec l’esprit de
construction qui fait l’histoire du lieu, un fronton habille l’ancienne
tente et identifie clairement l’accueil d’une des deux billetteries du site,
côté porte du Soleil.
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« Ce lieu a connu mille vies, et à travers ce projet, nous souhaitons
ancrer une nouvelle façon de l’expérimenter, comme avait réussi à
le faire le chantier de L’Hermione durant 20 ans. Le territoire bénéficie
déjà d’une attractivité très forte, avec des sites et des marques dont
la réputation n’est plus à faire, et qui méritent d’être découvertes ou
redécouvertes.
Cette nouvelle page qui s’est ouverte en 2019, propose de nouvelles
expériences de visites autour d’une thématique déjà commune mais
encore pleine de potentiel : l’aventure maritime. »

Amandine LECOCQ

Directrice de
l’Arsenal des Mers
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BILAN DE L’ÉTÉ 2020
L’Arsenal des Mers vient de vivre son 2e été depuis son lancement le
6 juillet 2019, au retour de L’Hermione de son voyage en Normandie.
Saison très particulière, marquée par la crise COVID 19 qui faisait
craindre le pire pour l’activité touristique après 3 mois de fermeture
au printemps, tant les contraintes sanitaires imposées et l’incertitude
quant au comportement des français avant l’été étaient fortes.
Afin de s’adapter rapidement et efficacement à cette nouvelle
donne, les sites de l’Arsenal des Mers ont mis en place dès juin des
protocoles d’accueil respectant les mesures sanitaires de rigueur
pour recevoir son personnel et les visiteurs.
L’un des objectifs de l’Arsenal des Mers depuis le départ est de
proposer une visite permettant de comprendre, apprendre et
s’immerger dans cette aventure maritime exceptionnelle que
propose l’arsenal de Rochefort, au travers du Centre International
de la Mer, de L’Hermione, du Musée national de la Marine et de
l’Accro-mâts. Pour pouvoir accueillir son public dans les meilleures
conditions, éviter les files d’attente et diminuer au maximum les
restrictions dues aux jauges, l’ADM a décidé de proposer une visite
à la carte, en mettant en vente en complément des pass journée
Arsenal des Mers, des billets uniques par site. Cette adaptation
de l’offre permet de s’adresser à un public de proximité désireux
de redécouvrir parfois une partie du site et de garantir au public
des conditions d’accès les plus confortables possibles malgré les
jauges imposées et les files d’attente attendues.
Un dispositif sanitaire rassurant et un accueil plébiscité par le
public
Les dispositifs sanitaires mis en place dans les parcours de visite
ont été préparés sur mesure pour proposer une expérience la plus
confortable possible au public dans le respect strict des règles en
vigueur, avec une forte mobilisation des équipes : personnel des
sites et bénévoles de l’Association Hermione.
Malgré ces restrictions, nos visiteurs ont témoigné de leur satisfaction
au-delà de nos attentes :
- 9,3/10 : est la note donnée au dispositif sanitaire de l’Arsenal des
Mers par les publics. (source étude COHDA auprès d’un échantillon
représentatif)
- La meilleure note est donnée à l’accueil des visiteurs par le
personnel très mobilisé dans ces circonstances exceptionnelles.
- Le public a été également plus satisfait de l’ensemble de la visite
qu’en 2019 en nous donnant la note globale de 8,7/10 !
- L’Hermione est devenue lauréate du prix Travellers’Choice de
Tripadvisor, ce qui la place parmi les 10% d’attractions mondiales
préférées des touristes.
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Une deuxième saison de test qui doit permettre de mieux
préparer l’avenir
Les dernières saisons se suivent et décidément ne se ressemblent
pas. Parmi tous les évènements qui rythment la vie du site, la crise
sanitaire doit nous inciter à rester vigilants pour le futur. Les bons
résultats de l’été ne combleront jamais les 30% de perte sèche
connue au printemps, et les mesures sanitaires risquent de perdurer.
Aussi le dispositif mis en place cet été et adapté au fur et à mesure
sur le terrain restera d’actualité jusqu’à nouvel ordre. La prudence
est de mise pour la saison prochaine, et incite à revoir l’expérience
de visite de nos publics :
- D’abord sur les parcours existants, en pérennisant une partie
des bonnes pratiques adoptées cet été notamment la présence
continue de médiateurs tout au long des parcours qui échangent
avec les visiteurs, ce lien humain faisant définitivement partie de
l’ADN du projet.
- Ensuite en proposant des nouveautés « COVID compatibles »,
comme le parcours Oceana Lumina créé par Moment Factory,
parcours nocturne en extérieur sans interaction physique et
respectant la distanciation tout en proposant une expérience
d’immersion inédite,faite d’onirisme et de projections spectaculaires,
dont l’ouverture a été reportée au printemps 2021.
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UNE EXPÉRIENCE UNIFIÉE
L’un des objectifs de l’Arsenal des Mers depuis le départ est de
proposer une visite permettant de comprendre, apprendre et
s’immerger dans cette aventure maritime exceptionnelle que
propose l’arsenal de Rochefort, au travers du Centre International
de la Mer, de L’Hermione, du Musée national de la Marine et de
l’Accro-mâts. La création du Pass Arsenal des Mers en 2019 a permis
de passer d’un site proposant plusieurs offres de visites séparées et
non connectées à un principe de parc unifié, au positionnement
marketing clair. En proposant une billetterie unique, cela a permis
d’allonger la durée des visites à Rochefort tout en conservant un
accès gratuit en journée aux espaces publics
Une nécessaire adaptation suite aux mesure sanitaires
Pour pouvoir accueillir son public dans les meilleures conditions,
éviter les files d’attente et diminuer au maximum les restrictions dues
aux jauges, depuis juin 2020 en complément des pass journée
Arsenal des Mers, des billets uniques par site ont été mise en vente.
Cette adaptation de l’offre a permis de s’adresser à un public de
proximité désireux de redécouvrir parfois une partie du site et de
garantir au public des conditions d’accès les plus confortables
possibles malgré les jauges imposées et les files d’attente attendues
De la frégate L’Hermione à la Corderie Royale en passant par le
musée national de la Marine et l’Accro-mâts ce sont tous les secrets
des grandes aventures maritimes nées à Rochefort depuis 350 ans
que l’Arsenal des Mers propose de découvrir ou redécouvrir.
Les Pass Arsenal des Mers donnent accès :
• à 3 lieux d’exception : la fabrique de cordages la plus longue
d’Europe au XVIIe siècle : la Corderie Royale, une frégate entrée dans
l’Histoire : L’Hermione, et les exceptionnelles collections patrimoniales
du Musée national de la Marine à Rochefort,
• aux ateliers de l’arsenal, un cabestan en fabrication,
• à l’application mobile DEFI ARSENAL DES MERS,
• l’Accro-mâts est à prendre en supplément.
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PLAN DU SITE

L'Hermione

La Corderie Royale

Le Musée national de la Marine
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L'Accro-mâts

Oceana Lumina

À BORD DE L’HERMIONE
Aujourd’hui, le parcours de visite vous invite à découvrir les
secrets de la construction, le vécu des voyages de L’Hermione
– le dernier s’est achevé en juillet 2019, Normandie Liberté –, son
équipage, la vie à bord, mais aussi ses ateliers de maintenance
et le chantier de restauration de bateaux traditionnels.
Sur le navire, les deux ponts supérieurs sont accessibles en visite
libre, tout comme le pont de batterie, le réfectoire de l’équipage
et la grand’chambre. On peut ainsi admirer toute la complexité
du gréement et appréhender les espaces de manœuvre des
gabiers. Pour des raisons de sécurité, le dortoir de l’équipage est
en revanche accessible uniquement en visite guidée.
Les visites guidées proposées sont toutes faites par des gabiers
ayant navigué sur la frégate. La visite du gabier, produit phare de
L’Hermione, permet la découverte du quotidien des marins et de
leurs espaces de vie à bord.
À l’été 2020, une nouvelle visite guidée en petit groupe a vu le jour :
la visite bosco. Cette visite offre une découverte de la face cachée
de L’Hermione en passant par des espaces habituellement fermés
au public comme la cale et les équipements contemporains de
navigations.
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AU CŒUR DE LA CORDERIE ROYALE
De la terre à la mer, des champs de chanvre aux vaisseaux du roi,
venez à la rencontre des cordiers et de leur travail dans l’ancienne
manufacture de cordage, monument historique emblématique de
400 m de long.
La visite prévoit une découverte de la Corderie dans l’Histoire et dans
son activité de manufacture à travers : un spectacle immersif d’une
quinzaine de minutes sur les trois siècles d’histoire mouvementée
du bâtiment, de l’édification du site à la renaissance pour de
nouveaux usages ; puis trois ateliers sur le parcours du chanvre brut
à sa transformation en fil puis en cordage.
Avec théâtre optique holographique, manipulations, dispositifs
numériques sans oublier l’incontournable médiation humaine pour
les démonstrations de fabrication de cordage et de nœuds marins.
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PARMI LES TRÉSORS DU MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
Installé dans le plus ancien bâtiment civil de Rochefort, l’Hôtel
particulier du seigneur de Cheusses, le musée national de
la Marine vous ouvre les portes de sa précieuse collection de
maquettes de bateaux, tableaux, sculptures, armes et instruments
de navigation.
Rares et précieux, ces objets d’art et d’histoire témoignent de
la vie de l’Arsenal maritime, depuis sa fondation par Louis XIV
jusqu’au XXe siècle.
En visite libre ou guidée, embarquez pour un voyage à travers le
temps et découvrez les récits et anecdotes qui font aujourd’hui
encore la renommée de l’Arsenal des Mers de Rochefort.
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EN HAUT DE L’ACCRO-MÂTS
Un espace unique pour grimper ! Passez de mât en mât, grimpez
dans les cordages et dominez la Charente à 30 m de hauteur.
Tels les gabiers sur une frégate, évoluez sur les différents parcours,
avec au sommet une vue imprenable sur l’Arsenal des Mers, une
expérience exceptionnelle avec un frisson garanti à partager en
famille.
Comprend un saut quickjump à plus de 25 mètres de haut !
Accessible à partir de 6 ans !
Taille minimum : 1,40 m les bras levés. Les enfants de 6 à 10 ans doivent être
accompagnés d’un adulte sur la structure. Chaussures fermées obligatoires.
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Nouveauté 2019

APPLICATION NUMÉRIQUE
DÉFI ARSENAL DES MERS

Votre pass vous donne accès à l’application numérique « Défi
Arsenal des Mers », qui vous permettra de devenir le héros d’une
odyssée fantastique...
À bord de la dernière frégate temporelle de l’humanité, embarquez
à travers les âges pour relever des épreuves, déjouez les pièges
tendus par les esprits du mal avides de pouvoir et de chaos et
retrouvez des technologies enfouies dans la mémoire du temps !
Ce jeu permet au public de déambuler sur tout le site au travers de
8 étapes disséminées dans les parcours de visite et les jardins.
Prêts ? Jouez !
À télécharger dès votre arrivée !
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LES EXPÉRIENCES ARSENAL DES MERS

L’Arsenal des Mers vous propose des expériences favorisant le partage en famille ou entre amis,
en redécouvrant les innovations qui ont jalonné la grande histoire du lieu tout en s’amusant, en
s’immergeant dans les petites histoires au travers de personnages légendaires ou réels et en
retrouvant l’esprit chantier au plus près du travail des artisans… partagez un moment privilégié
avec vos proches pendant 1 à 2h ! Participez à une visite guidée à la Corderie Royale, à l’École de
Médecine navale et à L’Hermione, à un atelier matelotage, ou suivez une balade sonore !

Visite guidée du gabier sur L’Hermione
Découvrez le quotidien des marins et leurs
espaces de vie à bord de la frégate ! Un
gabier, matelot membre de l’équipage,
partagera avec vous son expérience
de navigation et ses connaissances de
l’histoire du navire. Il vous accompagnera
dans les zones de vie de L’Hermione,
depuis le pont de batterie, au milieu des
canons, en passant par la grand’chambre
(logement des officiers) et le faux pont
(dortoir des gabiers) jusqu’à la saintebarbe !

Nouveauté 2020

Visite guidée du bosco sur L’Hermione
Visitez L’Hermione du point de vue
d’un marin professionnel, le bosco
(maître d’équipage) ! Appréhendez le
fonctionnement de la frégate aujourd’hui
en explorant des espaces habituellement
fermés au public : en accédant à la cale
du navire où se trouvent notamment
ses
équipements
de
navigation
contemporains, découvrez
sa
face
cachée !

Atelier Matelotage à la Corderie Royale
Découvrez les nœuds marins de façon
ludique. Accompagné d’un médiateur,
réalisez un bracelet et/ou un porte-clé à
base de nœud marin.
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Visite guidée Voyage des Imaginaires à la Corderie Royale
Visitez l’exposition «Voyages des imaginaires»
et découvrez l’univers onirique et poétique de
Federica Matta. Plasticienne, peintre et sculptrice,
l’artiste investit la Corderie Royale, à la rencontre
des légendes de l’Arsenal des Mers.
La fabrication des cordes visible dans l’exposition
permanente de la Corderie Royale se prolonge
dans l’exposition temporaire, où se croisent les
fils invisibles de nos imaginaires passés, présents
et utopiques. Tissage des différentes fréquences
émises par le lieu sur lequel nous marchons
maintenant.

Visite des Officiers de Santé à l’École de Médecine Navale
Accompagnés d’un guide, découvrez l’École
de médecine navale telle qu’elle était au 19e
siècle. La visite vous invite à faire le tour de
l’école et à découvrir les salles d’enseignement,
la bibliothèque, où vous seront présentés des
ouvrages du fonds, de même que les collections
anatomiques, botaniques et ethnographiques.

Nouveauté 2020

Balade Sonore à la Corderie Royale
Une nouvelle façon de visiter les lieux mais en
extérieur. Longez la corderie, à un rythme lent,
laissez-vous guider par une partition à plusieurs
voix qui vous embarquent dans l’histoire du
monument avec sa reconstruction, et aussi dans
les expéditions botaniques, la relation à la mer, le
fleuve, le paysage, le marais en face…

balade sonore
Corderie - Jardins - Chemin de Charente (50 min)
Ecoutez la Corderie « à fleur de pierre »
Branchez-vous sur la nature
Vibrez aux murmures du marais et du fleuve
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Nouveauté 2020
VOYAGES DES IMAGINAIRES

EXPOSITION JUSQU’EN JANVIER 2022
CORDERIE ROYALE

L’univers maritime et onirique de l’artiste Federica Matta
Le Centre International de la Mer continue d’enrichir son projet culturel
en ouvrant sa programmation aux artistes contemporains, dans la suite de
l’exposition Corps de corde en 2017 qui avait réuni une vingtaine d’artistes
autour du matériau « corde ».
En 2020, la plasticienne, peintre et sculptrice Federica Matta investit la Corderie
Royale, pour une carte blanche artistique. À travers Voyages des imaginaires,
Federica Matta souhaite faire revivre la grande fresque maritime de Rochefort
et de l’Arsenal des Mers.
Elle invente un parcours où la diversité et l’histoire des lieux sont autant de
sources d’inspiration. Son univers mythologique et poétique, est composé de
sirènes, de serpents, de lunes, de soleils, et de textes qui se promènent au gré
de la houle et composent un alphabet universel.
Pour réaliser ce parcours, Federica Matta a souhaité créer, dans le cadre d’une
résidence, une œuvre spécialement conçue pour ce lieu que le public de
Rochefort puisse s’approprier.
Un jardin idéal et coloré au cœur de notre arsenal, définitivement promu
comme une “ fabrique des légendes ” !
Accessible en visite libre ou guidée.
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L’ARCHIPEL DES SENTINELLES

EXPOSITION DE FÉVRIER À SEPTEMBRE 2021
MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE (HÔTEL DE CHEUSSES)
ET ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE

Le musée national de la Marine à Rochefort invite en 2021 deux artistes du
Collectif ACTE, Aurélien Bambagioni et Anaïs Marion. Articulé autour d’une
exposition et d’une programmation d’actions culturelles, L’Archipel des
sentinelles est l’aboutissement d’une résidence de recherche et de création
sur le territoire.
Au musée,Aurélien Bambagioni invite la mer.Au milieu des sculptures, il installera
des webcam diffusant des images d’horizon et de mer captées au sommet de
phares. En complément, un film immersif plongera les publics dans la coupole
du phare de Pen Men s’illuminant à la tombée de la nuit.
À l’École de médecine navale, Anaïs Marion emprunte à l’ethnographie et à la
botanique la pratique des inventaires pour interroger les liens entre le patrimoine
militaire et les éléments naturels. À travers ses photos, croquis, assemblages,
l’artiste met en valeur différentes sentinelles, qui observent et protègent, des
moaï de l’île de Pâques, aux vestiges du mur de l’Atlantique, en passant par les
îles et fortifications.
Accès inclus dans les billets Musée National de la Marine et pass Arsenal des
Mers..
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OCEANA LUMINA
Dans le cadre remarquable de l’arsenal, retrouvez à la nuit tombée un parcours
nocturne enchanté en extérieur !

Inspiré des épopées maritimes du site, ce parcours transporte les visiteurs
dans un monde fantastique, qu’ils découvrent pas à pas. Véritable poème
multisensoriel, cette expérience immersive combine avec inventivité une
variété d’outils numériques - la lumière, la scénographie, le son, l’interactivité et
la projection vidéo - pour faire vivre aux visiteurs les émotions des plus grandes
traversées maritimes.
Moment Factory, entreprise canadienne de renom a été retenue pour
concevoir et produire ce parcours Lumina. Oceana Lumina devait être le 1er
présenté en Europe, sa sortie ayant du être décalée en 2021 à cause de la
crise sanitaire.
“Moment Factory est fière de concevoir et produire ce 13e parcours nocturne
Lumina ! Cette série d’expériences originales a vu le jour en Amérique du Nord,
en Asie, en Europe et saura maintenant enchanter les visiteurs de l’Arsenal des
Mers avec cette production créée spécifiquement pour ce lieu magnifique.”
Jonathan St-Onge, directeur des Parcours nocturnes Lumina, Moment Factory.
momentfactory.com
Retrouvez l’esprit des parcours Lumina à travers le monde dans cette vidée :
Cliquez ici !
Plus de 100 représentations en 2021
Durée : 1h de parcours piéton en plein air.
Informations et réservation sur www.arsenaldesmers.fr
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LES MACHINES DE L’ARSENAL
LE PÉRISCOPE GÉANT
Les Machines de l’Arsenal ont pour but d’amuser en transmettant les valeurs et
l’histoire de l’Arsenal tout en engageant le corps et l’esprit des visiteurs.
La première machine de l’Arsenal arrive au printemps 2021. Un cheminement
dans un périscope géant !
Voir sans être repéré, communiquer sans être décrypté... De tout temps, la
Marine n’a cessé d’innover pour parvenir pour tromper l’ennemi.
En s’appuyant sur ces principes scientifiques et techniques cette machine
propose aux visiteurs 8 expérimentations différentes sur le thème de l’observation
et de la communication en mer.
Le visiteurs est embarqué dans un cheminement qui lui permettra d’expérimenter
les grandes inventions scientifiques et technique maritimes : le codage morse,
le camouflage, l’optique et le principe du sémaphore.
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LES MACHINES DE L’ARSENAL
LE CABESTAN
Un groupement d’artisans a proposé la réalisation d’une machine
expérimentale fabriquée sous les yeux du public et destinée à être
utilisée par les visiteurs.
Ces artisans créatifs ont choisi de faire revivre une machine phare
de l’arsenal : un cabestan.
Le cabestan est une machine agissant comme un démultiplicateur
de force conçu pour effectuer des tâches pénibles et complexes.
C’est un treuil à axe vertical actionné par la force humaine sur
lequel s’enroule et se déroule un cordage. Sur un navire, il permet
de hisser des charges lourdes qui ne peuvent l’être à la seule force
des bras tout en mettant à profit le travail coordonné de l’équipage.
Les artisans initiateurs du projet, Camille Léret des chantiers de
réparations navales Léret et Aurélien Vélot, des Forges de l’Arsenal,
font tous les deux parties de l’Association des Ateliers Partagés de
l’Estuaire, basée sur le site de L’Hermione.
La a fait intervenir des savoir-faire techniques et traditionnels
permettant de valoriser les métiers manuels avec pour principaux
matériaux : le bois et le fer.
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INFORMATIONS PRATIQUES
L’Hermione, la Corderie Royale et le Musée national de la Marine sont ouverts du
6 février 2021 au 4 janvier 2022, de 10h à 18h ou 19h selon la saison.
L’Accro-mâts est ouvert du 3 avril au 2 novembre 2021.
Oceana Lumina est ouvert à partir du printemps à la tombée de la nuit.
Détails à consulter sur arsenaldesmers.fr
Tarifs 2020 (susceptibles de modification en 2021, non contractuels)

Enfant

Adulte

(6-15 ans)

Réduit

Pass Journée
Accès sur une seule journée

20 €

15 €

18,50 €

Pass Multi-jours
Accès sur plusieurs jours dans la saison dans la limite d’un
passage par activité par billet

25 €

20 €

23 €

Pass Saison
Accès illimité à toutes les activités pendant toute la saison
jusqu’au 03/01/2021

42 €

32 €

OFFRE JOUR

FORMULES

Personnalisez votre visite en ajoutant à votre pass l’Accro-mâts, une visite guidée ou un atelier !

Pass Journée + Expérience (visite guidée ou atelier)

28 €

21 €

Pass Journée + Accro-mâts

32 €

26 €

L’Hermione

12 €

9€

10 €

La Corderie Royale

10 €

6€

8€

Le Musée national de la Marine

8€

Gratuit jusqu’à

6€

L’Accro-mâts

15 €

15 €

BILLETS

Accès un seul site.

OFFRE NUIT
OCEANA LUMINA

26 ans

Pass Accro-mâts en illimité : 37 €

Enfant

Adulte

(6-15 ans)

18 €

10 €

G R AT U IT
DE 6 ANS
P O U R LE S M O IN S
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L’ARSENAL DES MERS, 4 FLEURONS DE L’HISTOIRE MARITIME
L’HERMIONE,
UN NAVIRE D’EXCEPTION

Reconstruire L’Hermione le plus fidèlement possible par rapport à
la frégate d’origine, tel était l’objectif de l’association Hermione
– La Fayette, née en 1992. Reconstruire L’Hermione, c’était
reconstituer un élément de notre patrimoine maritime, engager
un grand chantier au service de l’économie et de la culture de
toute une région. Le choix du bateau est vite devenu évident
pour tout le monde : L’Hermione – un bateau qui s’impose dans
la symbolique de l’Histoire mondiale. En 1780, c’est en effet à
son bord que le marquis de La Fayette s’est rendu aux ÉtatsUnis pour annoncer le soutien de la France aux insurgés lors de
leur combat pour l’indépendance. Après 17 ans de chantier où
professionnels et bénévoles ont œuvré, les essais en mer ont été
concluants : la frégate est capable de naviguer en haute mer !
C’est aujourd’hui la plus grande réplique navigante au monde
d’un trois-mâts du XVIIIe siècle.
Dès l’origine du projet, le chantier a été conçu et aménagé pour
recevoir des visiteurs : il s’agissait de reconstruire un navire au
cœur de l’ancien Arsenal de Colbert, mais avant tout de partager
cette aventure avec le public, pour qu’il puisse découvrir les
grandes étapes de cette reconstruction.
Outre l’accueil de visiteurs à Rochefort, l’association Hermione –
La Fayette poursuit aujourd’hui trois autres missions : entretenir la
frégate pour qu’elle soit en état de naviguer, préparer et organiser
ses navigations, et mettre en place des programmes de formation
(formation des gabiers, sensibilisation aux métiers de la filière
maritime et valorisation des métiers manuels – l’association est
reconnue organisme de formation depuis 2017).
En 2019, l’association Hermione – La Fayette a reçu le prix Honoris
Causa « Meilleur Ouvrier de France » à titre collectif. Ce concours,
organisé par le Comité d’Organisation des Expositions du Travail
(COET-MOF) sous l’égide du ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, assure la
promotion des savoir-faire à la française au travers du Concoursdiplôme « Un des MOF », et ce au bénéfice de plus de 200 métiers
de l’industrie, de l’artisanat et des services.
Pour Olivier Pagezy, Président de l’association Hermione – La
Fayette, « ce titre collectif est une belle reconnaissance du
chantier maritime d’exception qui a reçu 4,5 millions de visiteurs
pendant 17 ans dans l’Arsenal de Rochefort et constitue un bel
encouragement pour continuer de tendre vers une école des
savoir-faire (maître voilier, charpentier de marine, gréeur…) et
des savoir-être (esprit d’équipe/d’équipage, dépassement de
soi, sens du collectif..) autour de L’Hermione dans l’Arsenal des
Mers ».
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LA CORDERIE ROYALE

Au cœur de l’ancien arsenal maritime de Colbert à Rochefort,
la Corderie royale s’étend sur 374 mètres sur les bordures de
la Charente à 25 km de l’océan. Cet arsenal, gigantesque
établissement industriel, fut établi par l’État dès 1666 pour
construire et soutenir la flotte de guerre du ponant. Il cessa son
activité en 1927.
Premier atelier bâtiment construit au cœur de l’arsenal entre 1666
et 1669 par l’architecte Blondel, la corderie a fabriqué tous les
cordages nécessaires aux navires de guerre durant deux siècles.
Rare exemple d’architecture préindustrielle, elle fut peu à peu
déclassée par l’évolution des techniques navales. Elle cessa son
activité de manufacture à la fin du Second Empire, fut totalement
incendiée en août 1944, rachetée par la ville et reconstruite entre
1976 et 1988 à la faveur d’un « contrat Ville moyenne ». Elle abrite
aujourd’hui plusieurs administrations, dont le Centre International
de la Mer, depuis 1985.
La Corderie Royale s’est beaucoup impliquée dans la mise en
œuvre d’un grand projet de création lié au thème maritime : la
reconstruction à l’identique de la frégate L’Hermione, navire de La
Fayette au XVIIIe siècle. Cette aventure exceptionnelle en France
par la dimension du bateau, engage aujourd’hui la Corderie
dans l’élaboration d’un projet territorial de développement
économique et culturel à l’échelle de l’arsenal tout entier.
Activités et actions
La Corderie Royale présente des expositions sur 300 m2 renouvelées
tous les ans ou 2 ans, sur les thèmes les plus variés de l’aventure
humaine de la mer (biographies de navigateurs et d’écrivains,
sujets d’histoire technique, hauts lieux de la mythologie marine…).
Le CIM développe aussi des fronts plus artistiques avec des
expositions d’art contemporain (comme celle de Federica Matta
jusqu’en janvier 2022), des installations poétiques…
Évènements, manifestations, conférences
Les expositions « vivent » durant l’année grâce à des rencontres,
dédicaces, concerts, ateliers, projections (parfois en plein air),
interventions d’artistes, colloques, journées d’étude, fêtes, etc.
Une à deux sessions de 4 conférences de spécialistes par an
accompagnent chaque sujet.
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L’ACCRO-MÂTS

Ce projet réalisé par la société Weekngo consiste en la
conception d’un parc d’aventure urbain, l’Accro-mâts. Cette
société est spécialisée depuis 16 ans dans l’animation sportive,
événementielle et la construction d’espace de loisirs.
L’accrobranche se réinvente !
L’Accro-mâts est un produit unique au monde ! En 2016, la société
Weekngo constructeur et exploitant de parcours acrobatiques
a installé le premier parc aventure artificiel dans une forme de
radoub. Les proportions de l’Accro-mâts s’inspirent de celles de
L’Hermione et l’apparence générale de la structure évoque un
véritable navire ; 3 mâts, hunes, voiles, barre à roue... Grâce à
ce concept complètement innovant : un accrobranche sur le
thème maritime, sans forêt et sans un arbre, les parcs aventures
se déclinent dans un nouvel environnement.
Le défi des constructeurs
Le caractère patrimonial de ce site protégé a imposé des
précautions techniques particulières pour préserver l’ouvrage
existant et pour le laisser visible dans son intégralité. La structure
est posée dans la double forme Louis XV, là où ont été construits
de nombreux vaisseaux de la Marine Royale entre la fin du XVIIe
et le début du XXe siècle. Plus récemment, la double forme a
accueilli le chantier de reconstruction de la frégate L’Hermione,
aujourd’hui à flot à proximité.
La sécurité au service du FUN !
Les aventuriers passent de mât en mât, grimpent dans les
cordages pour finir par un saut dans le vide à 30 m de hauteur
! La sécurité est la priorité. Le système de ligne de vie continue
assure une accroche permanente des grimpeurs. Les opérateurs
restent vigilants et prêts à intervenir en cas de stress ou vertige.
À 30 mètres de hauteur, le panorama à 360° offre une vue sur la
ville de Rochefort, jusqu’au Pont Transbordeur et l’ensemble du
site de l’Arsenal des Mers.

Condition d’accès :
à partir de 6 ans, taille minimum
bras levés : 1,40 m, chaussures
fermées obligatoires. Les enfants
de moins de 10 ans doivent être
accompagnés d’un adulte sur la
structure.
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LE MUSÉE NATIONAL
DE LA MARINE

Le musée national de la Marine est un élément clé de la
compréhension du patrimoine maritime. Au sein du réseau des
acteurs locaux, il est le seul à posséder des collections patrimoniales,
ce qui lui permet de restituer une vision large de l’histoire de l’arsenal.
Musée centré sur l’objet-témoin, rare, précieux et chargé d’histoire,
il joue un rôle indispensable de centre d’interprétation de l’arsenal
maritime de Rochefort.
L’Hôtel du seigneur de Cheusses : un édifice au cœur de l’histoire
de Rochefort
Monument historique classé, l’Hôtel particulier du seigneur de
Cheusses est l’écrin des précieuses collections du musée national
de la Marine qui témoignent de l’histoire et des activités de l’Arsenal.Il
est présent à toutes les grandes étapes de Rochefort. Historiquement,
c’est le seul bâtiment, avec l’église de la Vieille Paroisse, qui évoque
le Rochefort d’avant 1666, date de création de l’arsenal. Siège du
pouvoir, il sera successivement la résidence des Chefs d’escadre,
puis des commandants de Marine.
Les collections
L’établissement rochefortais fait partie intégrante du musée national
de la Marine, établissement public administratif labélisé Musée
de France. Les œuvres présentées proviennent pour la plupart
de l’Arsenal de Rochefort, et tout particulièrement de l’atelier
des modèles. La collection est augmentée de pièces majeures
provenant d’autres arsenaux qui permettent d’éclairer les différents
aspects de l’histoire de la construction navale.
Un musée vivant et accessible
Ouvert tous les jours et grâce à son équipe de guides et médiateurs,
le musée souhaite proposer à ses visiteurs une expérience de visite
à la fois interactive, accessible et adaptée à chacun.
Ainsi, il conçoit des outils destinés à faciliter la visite et à favoriser la
rencontre entre publics et collections,et un programme d’animations
et visites varié :
- Des visites guidées et « zoom » sur des œuvres emblématiques,
- Des animations, un escape game,
- Un audioguide en 5 langues : français, anglais, allemand, espagnol
et hollandais,
- Etc.
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L’ÉCOLE DE MÉDECINE
NAVALE

L’école de médecine navale : un lieu unique
Créée en 1722, l’école de médecine navale de Rochefort est la
première à ouvrir au monde. Elle forme pendant plus de 240 ans, les
chirurgiens embarqués à bord, qui participent aux guerres comme
aux voyages d’exploration autour du monde. Ses collections
anatomiques, zoologiques, botaniques et ethnographiques, ont
ainsi été rassemblées pour servir à la formation des officiers de
sante, médecins et pharmaciens de Marine.
Aujourd’hui, cette école se découvre en visite guidée tous les jours.
Elle se présente telle qu’elle était au milieu du XIXe siècle et forme le
dernier cabinet d’anatomie et d’histoire naturelle d’Europe à ne pas
avoir été détruit ou dispersé. Sa bibliothèque est composée d’un
fonds de 25 000 ouvrages, qui peuvent être consultés sur rendezvous.
Un voyage au cœur de l’humanité
Visiter l’École de médecine navale aujourd’hui est d’abord une
expérience sensible, qui invite à la découverte de collections
particulières et émouvantes qui reflètent un imaginaire scientifique
exceptionnellement préservé. Si l’École de médecine navale livre
l’image d’un état de connaissances dont nous sommes les héritiers,
elle ouvre aussi sur une histoire dense où se mêle science, technique,
politique et société… un véritable voyage au cœur de l’humanité.
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RETROUVEZ-NOUS À

Rochefort
EN CHARENTE-MARITIME, RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Niort
à 45 min
en voiture

Nantes
à 2 h en
voiture

La Rochelle
à 30 min
en voiture

Saintes
à 20 min
en voiture

Angoulême
à 1 h 30
en voiture

Royan
à 45 min
en voiture

Bordeaux
à 1 h 30
en voiture

CONTACT

communication@arsenaldesmers.fr

