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BIENVENUE À ROCHEFORT OCÉAN
travers ce guide accessibilité « Organiser son séjour à Rochefort Océan », vous
trouverez des établissements touristiques labellisés et adaptés à vos besoins. Ce
guide vous aidera à organiser votre séjour sur ce territoire traversé par l’Estuaire de la

Charente. Il regroupe 25 communes.
Rochefort Océan et son patrimoine remarquable vous attendent. L’Arsenal Maritime de Rochefort, lieu
emblématique du territoire, a été construit en 1666 durant le règne du Roi Soleil. Le Musée National
de la Marine, L’Hermione ou encore la Corderie Royale vous invitent au cœur de notre histoire.
Rochefort Océan c’est aussi un patrimoine bâti prestigieux : 20 sites de
				

visite divers et variés à découvrir en famille ou entre amis, ou encore

				

Rochefort Ville d’Art et d’Histoire.

Pour les amoureux de la nature, le territoire offre des paysages uniques et diversifiés : c’est le
« royaume des oiseaux et du vent » avec ses réserves naturelles qui jalonnent l’Estuaire. À Rochefort,
on trouve notamment les sièges de la Ligue de Protection des Oiseaux et du Conservatoire du Littoral.
En face des plages de Fouras et Port-des-Barques, l’île d’Aix ou encore l’île Madame sont à découvrir
et à parcourir à pied ou à vélo. Pour vous baigner et profiter de la plage, les stations balnéaires
sont des lieux idéaux. De nombreux prestataires sont engagés dans une démarche d’accessibilité et
d’accueil de qualité afin de vous faire connaître le Grand Site de France Estuaire de la Charente –
Arsenal de Rochefort dans les meilleures conditions d’accueil.
Dans le cadre exceptionnel lié à la crise sanitaire, Rochefort Océan vous accueille pour respirer, se
retrouver, profiter des choses simples avec toutefois quelques précautions. Afin de garantir la sécurité
sanitaire de tous, et en application des mesures énoncées par le gouvernement, les professionnels du
tourisme de Rochefort Océan se mobilisent pour vous accueillir en sécurité, n’hésitez pas à prendre
contact avec les établissements pour connaître les modalités d’accueil.
Chaque année, depuis 2014, la Communauté d'agglomération Rochefort Océan organise la "Semaine
de l'Accessibilité" qui a pour objectif de sensibiliser les professionnels du territoire et de proposer des
animations et visites adaptées. Elle se déroulera du lundi 28 mars au dimanche 3 avril 2022.
Nous vous souhaitons un agréable séjour à Rochefort Océan.
Pour plus d'informations : www.agglo-rochefortocean.fr
Ce guide est édité pour faciliter le séjour à Rochefort Océan des personnes en situation de handicap. Si vous remarquez
une information erronée, si vous avez une suggestion, si vous souhaitez faire part de votre expérience ou si vous désirez
plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions améliorer ce guide.
CARO : s.bertrand@agglo-rochefortocean.fr
Nota : Les renseignements fournis dans ce guide ont été validés par la marque « Tourisme et Handicap », une minorité
d'informations ont un caractère indicatif et reposent sur un caractère déclaratif. Ces éléments sont donnés à titre indicatif,
ils ne sauraient engager la responsabilité de l'Office de Tourisme et de la Communauté d'agglomération.
Dernière modification : janvier 2022.
« Organiser son séjour à Rochefort Océan » /
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Tourisme & Handicap
« Tourisme et handicap » est une marque nationale qui informe de manière claire et objective sur
l’accessibilité des établissements touristiques. Cette marque tient compte des 4 familles de handicap :
handicap auditif, handicap mental, handicap moteur et handicap visuel et est valable pour 5 ans.
Cette marque donne la garantie d’une prestation adaptée aux besoins particuliers
des personnes handicapées. Sur le territoire Rochefort Océan, 50 établissements
ont la marque « Tourisme et Handicap » : les quatres bureaux d'information
touristique
de
l’Office
de
Tourisme
Rochefort
Océan,
26
hébergements,
8 sites de visite, 5 restaurants, 1 médiathèque, 1 salle de conférence, 1 plage et 2 sentiers de
randonnées, 1 catamaran et 1 ponton de pêche.
Des établissements sont aussi détenteurs du pictogramme S3A.

Handicap auditif
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Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

PRÉSENTATION DE ROCHEFORT OCÉAN EN FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

PRÉSENTATION
DE ROCHEFORT OCÉAN
EN FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE
Depuis 2010, la Communauté d'agglomération Rochefort Océan est engagée
dans un Agenda 22 "Tourisme et Accessibilité". Elle se mobilise avec une
cinquantaine de prestataires labelisés "Tourisme et Handicap" pour proposer
une destination de vacances et de loisirs adaptés à tous.
Ce guide en "Facile à Lire et à Comprendre" complète le
Guide Accessibilité Rochefort Océan. Il répond aux besoins
de personnes ayant des difficultés à lire (personnes avec un
handicap intellectuel, personnes âgées, personnes sourdes en
situation d'illétrisme, jeunes enfants, personnes ayant un trouble autistique ou
DYS...) et les personnes de langue maternelle étrangère (personnes immigrées,
touristes étrangers...).

Ce texte en FALC a été écrit par la Communauté d'agglomération Rochefort Océan.
Nous remercions Anne-Marie Bonnet, Claudine Geneau, Sophie Bricou, accompagnées par
Manuelle Vergnaud de l'UNAPEI 17 pour leurs conseils et leur relecture.

« Organiser son séjour à Rochefort Océan » /
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PRÉSENTATION DE ROCHEFORT OCÉAN EN FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Bienvenue à Rochefort Océan !
Rochefort Océan est en Charente-Maritime.

Rochefort Océan est un regroupement de 25 villes.
Rochefort Océan a de nombreux paysages :
• les villes avec de jolis bâtiments
• le fleuve Charente
• la nature, les marais, les réserves naturelles
• la mer
• l'Ile d'Aix et l'Ile Madame

La Place Colbert à Rochefort

Le pont suspendu de Tonnay-Charente

Fouras-les-Bains

L'Ile d'Aix
Page 4

« Organiser son séjour à Rochefort Océan » /

7

PRÉSENTATION DE ROCHEFORT OCÉAN EN FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

L'Arsenal à Rochefort

Il y a longtemps en 1666.
Le roi Louis XIV (14) veut des bateaux de guerre.
Ces bateaux sont la Marine de Guerre.

Louis XIV (14)

Les bateaux sont fabriqués dans un Arsenal.
Un Arsenal est une usine pour construire, armer et réparer les bateaux.
Un Arsenal est construit à Rochefort.

Il faut plusieurs choses pour construire et équiper un bateau :

Les voiles

Les mâts
Les cordages

La coque

Page 6
8

/ Guide Accessibilité

Il y a plusieurs étapes pour fabriquer un bateau :

PRÉSENTATION DE ROCHEFORT OCÉAN EN FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

• On nettoie et répare la coque du bateau dans les formes de radoub.

Forme de radoub
• On fabrique les cordages (cordes) à la Corderie Royale.

La Corderie Royale

Un cordage

• On fabrique des mâts et des voiles.
• On garde la nourriture au Magasin aux Vivres comme dans un supermarché.

Le Magasin aux Vivres
Page 7
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Les bateaux naviguent sur la Charente.

PRÉSENTATION DE ROCHEFORT OCÉAN EN FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Puis, les bateaux vont sur l'Océan Atlantique.
Le Roi veut protéger l'Arsenal.
On construit des forts.
Le fort le plus connu est le Fort Boyard.
Le Fort Boyard

Aujourd'hui, à Rochefort, on ne construit plus de bateaux de guerre.
A Rochefort, une association a refait un bateau ancien : l'Hermione.

On peut visiter l'Arsenal.
Des sites racontent l'histoire de l'Arsenal :
• La Corderie Royale
• Le Musée de la Marine

Le Musée de la Marine
Page 8
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Rochefort
Patrimoine
Rochefort est une ville.
Louis XIV (14) a voulu créer l'Arsenal à Rochefort.
Rochefort est une ville royale.
Il y a de jolis bâtiments et une grande place :
la Place Colbert.
Rochefort est une Ville d'Art et d'Histoire.
Le Musée Hèbre raconte l'histoire de la Ville.

Plan-relief de Rochefort

Le Musée Hèbre a une maquette de la Ville.
Cette maquette s'appelle un plan-relief.

On peut visiter le Musée des Commerces
d'Autrefois.
On découvre des anciens commerces : le bistrot,
la boulangerie, la boucherie...

Le Musée des Commerces

Les Demoiselles de Rochefort
"Les Demoiselles de Rochefort" est un film de Jacques Demy.
C'est une comédie musicale, car les acteurs chantent.
Ce fim a été tourné dans des bâtiments et des rues à Rochefort.
Ce film est très connu.
Catherine Deneuve a joué dans ce film.

Page 9
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La Nature
Le marais
Le marais est un lieu avec de l'eau et des
plantes. Les arbres sont rares.
Les hommes élèvent des vaches.
On peut voir des oiseaux et des petits
animaux comme la loutre et le ragondin.
On peut se promener et faire du vélo.
									Des vaches dans le marais
Les réserves naturelles
On peut visiter des réserves naturelles.
Dans les réserves naturelles, la nature est
protégée. Les oiseaux vivent au calme.
On peut voir beaucoup d'oiseaux et des
cigognes.
On peut visiter la réserve naturelle de
Moëze-Oléron.
La réserve est gérée par l'association de
la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). La LPO protège la nature et les
oiseaux.

Le fleuve de la Charente
Le fleuve de la Charente traverse Rochefort
Océan. La Charente se jette dans l'Océan
Atlantique.
Il y a des ponts, comme le Pont Transbordeur et
le Pont suspendu et des bateaux passeurs.
La Maison du Transbordeur explique les
ponts.
									
Le Pont transbordeur
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La Mer
A Rochefort Océan, la mer est l'Océan Atlantique.
Il y a plusieurs plages.
Il y a 2 îles : l'Ile d'Aix et l'Ile Madame.
On va à l'Ile d'Aix en bateau.
On va à l'Ile Madame à pied, en vélo, en calèche ou en voiture, quand la mer part loin.
On peut se baigner aussi à Fouras-les-Bains, Port-des-Barques et Saint-Froult.

Le bateau pour aller à l'Ile d'Aix

La calèche pour aller à l'Ile Madame

La pêche à pied
On peut pêcher sur la plage quand la marée est basse.
La marée est basse quand la mer part loin.
Il y a des règles pour la pêche :
• Ne pas pêcher de coquillages trop petits
• Ne pas pêcher trop de coquillages
• Ne pas laisser ses déchets sur la plage.

Les huîtres
Les huîtres sont des coquillages.
Des personnes élèvent des huîtres.
Ces personnes sont des ostréiculteurs.
On peut manger des huîtres.
On peut visiter l'Ecomusée de Port-des-Barques.

Une huître

Page 11
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Le Grand Site de France
PRÉSENTATION DE ROCHEFORT OCÉAN EN FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Arsenal de Rochefort – Estuaire de la Charente
Arsenal : Usine pour construire et réparer des bateaux
Estuaire : C'est le lieu où la Charente se jette dans
l'Océan Atlantique
Il y a une association des Grand Sites de France.
Il y a 46 sites en France, comme la Dune du Pilat.
Un Grand Site de France a un paysage exceptionnel,
très beau.
Ce paysage est beau, mais aussi fragile.
Il faut protéger ce paysage.

Les 46 Grand Sites de France

Rochefort Océan est un Grand Site.
Ce Grand Site s'appelle "Arsenal de Rochefort – Estuaire de la Charente".
Il y a de beaux paysages. On dirait des cartes postales.

Le Fort Lupin

L'île d'Aix

La Corderie royale et la Charente

L'estuaire de la Charente

Page 12
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L'Office de Tourisme

PRÉSENTATION DE ROCHEFORT OCÉAN EN FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Quand vous partez en vacances,
vous arrivez dans une région que vous ne connaissez pas.

Le personnel de l’Office de Tourisme vous accueille et vous aide à passer de
bonnes vacances.
Vous pouvez trouver à l’Office de Tourisme des plans, des guides, la boutique et
des idées de visite.

Vous trouvez l’Office de Tourisme grâce à ce dessin :

Dans les Offices de Tourisme :
		
		

Vous pouvez vous connecter à Internet sans payer
avec votre ordinateur ou votre téléphone

		

Vous pouvez acheter vos tickets d’entrée pour des visites et activités

•		

Vous pouvez acheter vos billets pour des spectacles

		

Vous pouvez vous inscrire à des visites guidées

		

Vous pouvez réserver un logement.

		

Les Offices de Tourisme vendent des souvenirs.

		

L’Office de Tourisme loue des vélos.

		

Vous pouvez acheter vos tickets pour prendre le bus R'bus

« Organiser son séjour à Rochefort Océan » /
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L'Office de Tourisme

Chaque Office de Tourisme a des horaires différents.
Il y a 4 Offices de Tourisme :

A Fouras-les-Bains - 1 avenue de l'Île d'Aix
 Tél : 05 46 99 08 60 / ouvert toute l’année
@ E-mail : contact@rochefort-ocean.com

A l’Ile d’Aix - Rue Gourgaud
 Tél : 05 46 99 08 60 / ouvert des vacances de pâques
jusqu’aux vacances de la Toussaint
@ E-mail : contact@rochefort-ocean.com

A Port-des-Barques - Place des Blagueurs
 Tél : 05 46 99 08 60 / ouvert de février à novembre
@ E-mail : contact@rochefort-ocean.com

A Rochefort - Avenue Sadi Carnot
 Tél : 05 46 99 08 60 / ouvert toute l’année
@ E-mail : contact@rochefort-ocean.com
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L'Office de Tourisme

•
•

PRÉSENTATION DE ROCHEFORT OCÉAN EN FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Dans chaque Office de Tourisme, il y a :
Des sièges pour vous asseoir
Du personnel accueillant et à votre écoute

Pour les personnes malentendantes ou sourdes :
•
•

Une boucle magnétique
Un amplificateur de son

Pour les personnes malvoyantes ou aveugles :
•
•
•

Un espace d’accueil adapté et sécurisé
Des documents en braille
Des documents en grands caractères

Pour les personnes en situation de handicap intellectuel :
•
•
•

Un espace d’accueil adapté et sécurisé
Des informations simples avec des pictogrammes connus
Un guide touristique facile à lire et à comprendre

Pour les personnes à mobilité réduite :
•
•
•

Un accès et un comptoir adaptés
Une documentation à hauteur adaptée
Une liste des lieux adaptés (hébergements, sites de visite…)

« Organiser son séjour à Rochefort Océan » /
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Covoiturage

Secteur SUD-OUEST

Secteur EST

Secteur NORD

Secteurs TAD :

Rbus à la demande

Le réseau du lundi au samedi

Arrêt accessible

Rbus à la Demande :

Légende

Pôle d’échanges

Zoom centre-ville, voir ci-contre

Zoom ligne I,
voir ci-contre

Zoom ligne I

COMMENT VENIR ET SE DÉPLACER

Belle
Judith

Collège
Grimaux

Zoom centre-ville

La Tublerie

EN AVION

EN BUS

Aéroport La Rochelle – île de Ré

Réseau de transport en commun R'Bus

informations voyageurs
Rue du Jura 17000 La Rochelle - 05 46 42 30 26

Boutique R'Bus - place Françoise Dorléac
Gare SNCF - 17300 Rochefort
Tous les bus du réseau R'bus sont accessibles.
Le réseau R'bus propose également un service R'bus
TPMR. Pour plus de renseignements, contactez la
boutique R’bus : 05 46 99 22 66
- du lundi au vendredi de 8h00 à
12h30 et 13h30 à 19h00/ samedi de
10h00 à 13h00 ;
- le samedi (en été) du 1er au dernier
samedi inclus des vacances scolaires
d'été : de 10h00 à 12h30 et de 13h30
à 16h00.
Renseignements Tél : 05 46 99 22 66
https://www.rbus-transport.com

EN TRAIN
Gare SNCF de Rochefort
Place François Dorléac
Pour réserver un billet (avec ou sans
accompagnateur) :
- en ligne sur http://www.voyages-sncf.com/billettrain/voyageurs-handicapes
- en boutique auprès d’un vendeur SNCF
Pour plus d’informations, contactez le service
Accès Plus : Tél : 0890 640 650 puis tapez
1(0.11 €/mn TTC depuis un poste fixe) de 7h
à 22h - accesplus@sncf.fr - http://accesplus.
sncf.com/
N’hésitez pas à consulter le site internet http://
www.accessibilite.sncf.com/ pour préparer au mieux
votre arrivée et vérifier que votre gare propose bien
un service d’assistance.

EN VÉLOS ADAPTÉS
La Clinique du vélo
06 09 70 16 48 - commercial.cliniqueduvelo@gmail.com
Location d'un mono-pousseur électrique. Possibilité
de livraison sans frais supplémentaire.

« Organiser son séjour à Rochefort Océan » /
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COMMENT VENIR ET SE DÉPLACER

ORGANISER SON SÉJOUR

ORGANISER SON SÉJOUR
•

Besoin de conseils et d’accompagnement pour organiser votre

séjour sur le territoire ?
•

L’Office de tourisme Rochefort Océan est à votre disposition.

•

Le Service réceptif de l’Office de tourisme Rochefort Océan a compétence

à assurer l’organisation de séjours forfaitisés dont des prestations adaptées aux
différentes formes de handicap (hors séjours relevant de l’agrément vacances
adaptées organisées).
•

Toute l’année, notre équipe est à votre écoute pour vous conseiller et vous

organiser, selon vos centres d’intérêt, vos horaires ou votre budget, des visites et
des activités adaptées sur diverses thématiques : l’histoire, l’architecture, l’art, le
nautisme, la nature ou l’environnement...

20 / Guide Accessibilité

Pour vous, nous avons privilégié
la rencontre avec des passionnés
et des gens de terrain pour que
vous viviez dans les meilleures
conditions et en toute sérénité
des expériences originales !
guides

expérimentés

et

Sophie, Cindy et Anne

qualifiés vous partageront leur
savoir et tous les secrets du Pays
de Fort Boyard…

INFORMATION ET RÉSERVATION
SERVICE RÉCEPTIF
DE L'OFFICE DE TOURISME
courriel : sejour@rochefortocean.com
Téléphone : 0033(0)5 46 99 87 05

ORGANISER SON SÉJOUR

Nos

Témoignage de l’association « Nivumaisconnu » Pascal & Jean Jérôme, Responsables de séjours
•

"Notre

association

Nivumaisconnu

a

de

nouveau sollicité en 2021 l'Office de tourisme
Rochefort Océan pour la mise en place de séjours
thématiques. Nos vacanciers ont bénéficié de
prestations de qualité, grâce au professionnalisme
des guides intervenants, à l’expérience de l'équipe
du Service réceptif et à la mise en place d’une «
Malette tactile ». Cette dernière, constituée de cartes
en relief, de maquettes de monuments... a permis à
nos vacanciers de mieux appréhender les édifices
et de se représenter l'espace et la géographie des lieux ; une initiative qui a
rencontré un vif succès auprès de nos hôtes. Nous remercions chaleureusement
l'Office de tourisme pour son investissement et l’encourageons à pérenniser cette
démarche."
« Organiser son séjour à Rochefort Océan » /
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SE LOGER, HÉBERGEMENTS AVEC LA MARQUE TOURISME ET HANDICAP

SE LOGER,

Hébergements avec la marque
"Tourisme et Handicap"

CAMPINGS
CAMPING*** LE CADORET
En bord de mer, à 500 m du centre ville et à 50 m de l’une des
plages de sable fin, le camping du Cadoret vous accueille dans
son parc boisé de 7,5 ha. Plage accessible avec fauteuil de mise
à l’eau à 200 m du camping.
Le camping propose 342 emplacements ombragés, plus aérés
ou ensoleillés, délimités et engazonnés et 24 mobile homes dont
2 accessibles. Piscine non couverte chauffée sans système d'aide
à la mise à l'eau, aire de jeux pour enfants, terrain multisports,
laverie, bar-snack et animations en journée et soirée en juillet
et août. Accès WIFI gratuit. Camping labellisé Clef Verte, Qualité
Tourisme et Accueil Vélo.
Boulevard de Chaterny - 17450 Fouras-les-Bains - Tél : 05 46 82 19 19
campinglecadoret@fouras-les-bains.fr - www.camping-fouras.com
22 / Guide Accessibilité

À 5 minutes à pied du centre-ville de Rochefort, le Camping
Municipal Le Rayonnement propose 116 emplacements : 23
mobiles-homes dont 1 accessible, 84 emplacements campingcar/caravanes et 13 emplacements tente vélo/voiture.
Deux blocs sanitaires, terrains de pétanque, aire de jeu pour
enfants, laverie, salle animation, accès WIFI gratuit.
Le camping a obtenu les labels : Camping qualité, Clef verte,
Écolabel et Accueil vélo.
3 avenue de la Fosse aux Mâts - 17300 Rochefort
Tél : 05 46 82 67 70 et 05 46 82 67 72
camping.municipal@ville-rochefort.fr - www.ville-rochefort.fr/camping-municipal-le-rayonnement

RÉSIDENCES, VILLAGES
ET HÉBERGEMENTS COLLECTIFS
AUBERGE DE JEUNESSE

Située dans un cadre unique sur les bords de la Charente à
Rochefort, l’Auberge de Jeunesse propose : 25 chambres (90
lits) dont 3 sont adaptées (une chambre avec un lit simple et
deux autres chambres avec 2 lits simples - Salle d’eau/WC),
restaurant en self-service, salles de réunion, laverie. Présence
d’un ascenseur - Accès WIFI - Parking réservé. L'auberge est
engagée dans une démarche de tourisme durable.
L’auberge de jeunesse est lauréate du « Trophé Tourisme
Accessible – catégorie Hébergement » en 2021.
7 rue Maurice Chupin - Parc des Fourriers - 17300 Rochefort - Tél : 05 46 99 74 62
rochefort@fuaj.org - www.aj-rochefort.fr

CENTRE D'HÉBERGEMENT DE LA FONTAINE LUPIN

Cet établissement permet l'accueil de groupes mais il est aussi possible
de le louer en gestion libre (pour une cousinade, un mariage...). Il
offre une vue imprenable sur la Charente. Ce centre peut accueillir
jusqu’à 116 personnes : 3 chambres sont adaptées (une chambre avec
2 lits simples, une chambre avec 3 lits simples et une chambre avec
4 lits simples) et disposent d’un bloc sanitaire commun adapté. Salles
d’activités à disposition. Accès WIFI. Grand terrain de jeu extérieur
entièrement clos. Accueil avec hébergement : du 1er avril au 30 octobre.
Accueil sans hébergement : de novembre à mars.
La Fontaine Lupin - 17780 Saint-Nazaire sur Charente - Tél : 01 39 73 41 41
cjh@compagnons.asso.fr - www.compagnons.asso.fr
« Organiser son séjour à Rochefort Océan » /
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CAMPING*** LE RAYONNEMENT

HÔTELS

SE LOGER, HÉBERGEMENTS AVEC LA MARQUE TOURISME ET HANDICAP

HÔTEL*** DE FRANCE
Situé dans le centre-ville historique de Rochefort, face à l’office de
tourisme, l’Hôtel de France est composé de 25 chambres dont une
accessible en rez-de-chaussée et équipée d’une salle d’eau avec
douche à l’italienne, bureau, télé écran plat (Canal+). On y accède
par un patio aménagé en hiver et en été. Le wifi est gratuit, le petitdéjeuner est sous forme de buffet salé/sucré à volonté accessible
en rez-de-chaussée aussi. Les restaurants sont à proximité de l’hôtel
et une place de stationnement PMR publique réservée à l’hôtel se
trouve à 20 mètres.
55 rue du Docteur Peltier - 17300 Rochefort - Tél : 05 46 99 34 00
contact@hoteldefrancerochefort.com - www.hoteldefrancerochefort.com

HÔTEL*** DES REMPARTS
Situé dans le centre-ville de Rochefort et relié aux Thermes, l'hôtel
des Remparts est composé de 71 chambres dont 3 accessibles.
Les chambres accessibles sont équipées d'une salle d'eau avec
douche, bureau, télévision avec chaînes satellite et Canal+,
coffre-fort. Vous y trouverez également un restaurant, un jardin
et une terrasse. Accès wifi gratuit. Places de stationnement
accessibles devant l'Hôtel.
43 avenue Camille Pelletan - 17300 Rochefort - Tél : 05 46 87 12 44
reception@hotel-remparts.com - www.hotel-remparts.com

HÔTEL*** IBIS
Situées en centre-ville de Rochefort, proposant un accueil
24 heures sur 24, nos chambres sont accessibles par
ascenseur et nous disposons de 3 chambres PMR, avec
wifi. Petit-déjeuner salé ou sucré dès 6h30.
Restaurants à proximité.

22

Hôtel Ibis - 1 rue Bégon - 17300 Rochefort - Tél : 05 46 99 31 31
www.accorhotels.com
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Situé à 10 minutes du centre-ville en voiture et proposant
un accueil 24 heures sur 24, l’hôtel est composé de
60 chambres climatisées, dont 3 accessibles, avec wifi
gratuit ainsi qu'un parking gratuit sécurisé. Le petitdéjeuner vous est présenté sous forme de buffet à
volonté. Restaurants à proximité.

Le Brillouet - Petite Grange - 17300 Rochefort
Tél : 05 46 82 78 20 - www.accorhotels.com

HÔTEL*** LA BELLE POULE
Proche du centre-ville, commerces, ce Logis de France
est situé au pied du Pont Transbordeur et des chemins de
Charente. 22 chambres spacieuses, salle de séminaires
et banquets. Équipement pour personne à mobilité
réduite, tout le rez-de-chaussée est de plain-pied
(accueil, restaurant et chambres). Grand parc et parking
gratuit. Possibilité de tarification pour curistes, VRP,
demi-pension et pension complète. Animaux bienvenus
avec supplément.
102 av, du 11 novembre 1918 - 17300 Rochefort - Tél : 05 46 99 71 87
hotel-labellepoule@wanadoo.fr - www.hotel-restaurant-bellepoule-rochefort.com

HÔTEL**** LE LOGIS DU PÉRÉ
Situé à Saint-Coutant le Grand, dans un parc arboré
de 3 hectares avec piscine, le Logis du Péré propose 8
chambres toutes différentes, mais chacune équipée d'une
télévision à écran plat et d'une salle d'eau privative. Le
Logis met gracieusement à votre disposition un parking
privé sur place et une connexion WIFI disponible dans
l'ensemble de l'établissement.
Le Logis du Péré - 17430 Saint-Coutant le Grand - Tél : 05 46 84 07 17
le-logis-du-pere@orange.fr - www.le-logis-du-pere.com
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HÔTEL** IBIS BUDGET

CHAMBRES D’HÔTES - GÎTES

SE LOGER, HÉBERGEMENTS AVEC LA MARQUE TOURISME ET HANDICAP

LES GÎTES DU MARÉCHAT
Les Gîtes du Maréchat, un corps de ferme Charentais rénové en éco-construction avec les
savoir-faire et les matériaux locaux. Sur l’Estuaire de la Charente Grand Site de France, à
la campagne et proche de l’Océan Atlantique, nos gîtes vous accueillent pour un séjour au
calme en famille, entre amis ou en groupe, Là Où Le Temps Se Repose.
Stéphanie et Gaël CHARPENTIER - 2 Lieu-dit Le Maréchat - 17430 Cabariot
Tél : 05 46 82 61 03 - 06 48 17 48 39 - gaelsteph@aol.com - www.gitedumarechat.com

GÎTE LA GRANGE ****
Une capacité de 6/8 personnes, la grande pièce de vie du
rez-de-chaussée de 80 m² dispose d'une cuisine ouverte
toute équipée, d'un espace salon et d’une grande table
accueillant 18 convives. La chambre du RDC et la salle
d'eau avec WC sont modulables avec la possibilité
d’accueil de lits médicalisés. A l'étage, une salle de bain
avec WC et deux chambres sont là pour vous reposer.
Une buanderie, un local avec vélo, une terrasse privative
et trois places de stationnement vous sont réservés.
Wifi à disposition.

GÎTE LA PETITE GRANGE ****
Au rez-de-chaussée une pièce de vie lumineuse de 35
m² avec cuisine équipée, salon confortable et cabinet de
toilette. A l'étage, une salle d'eau, une chambre avec un
lit de 140 cm et deux lits de 90 cm. Terrasse privative et
stationnement réservé. Wifi à disposition.

LE FOUR À PAIN ***
Gîte indépendant pour 4 personnes, meublé tout confort,
cachet et charme. Composé en RDC d'une pièce de vie
de 35 m² avec une cuisine toute équipée, lave-vaisselle
et lave-linge, terre cuite, pierres apparentes et chaux
chanvre, et d'une salle d'eau avec douche à l'italienne
en pierres et wc; 2 chambres mansardées à l'étage, une
chambre avec un lit double 140 sur 200 cm et une deuxième chambre
avec deux lits simples 90 sur 200 cm pouvant être rapprochés.
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Marc Baudoin vous accueille toute l’année dans ces 2 gîtes
situés en campagne et à proximité du centre de Rochefort.
Marc BAUDOIN - 7 route du Breuil - 17300 Rochefort - Tél : 05 46 87 37 04 - 06 77 30 88 59
info@alamaraichine.com - www.alamaraichine.com

GÎTE « LE PETIT JOUR »
Ce gîte entièrement rénové, est composé de 2 chambres et peut accueillir jusqu’à
4 personnes. Accès internet filaire gratuit. Terrasse privative. Parking privé.

GÎTE « L’EQUIPÉE »
Ce gîte pouvant accueillir 2 à 3 personnes est composé d’une chambre
et d’une mezzanine. Pour faciliter l’accès au gîte, une rampe d’accès est
présente. Accès internet filaire gratuit. Terrasse privative. Parking privé.

GÎTE DU BOIS ROND ***
Maison neuve de 3 pièces de 93 m² avec cuisine ouverte sur
salon-séjour (canapé convertible). Une chambre avec un lit de
140 cm, télévision, salle d'eau et une deuxième chambre avec 2
lits de 90 cm, télévision, salle d'eau. Terrasse, jardin et parking
privé. Linge fourni.
Possibilité d'un lit médicalisé avec accessoires.
12 chemin du Bois Rond - 17430 Tonnay-Charente - Tél. : 07.60.18.55.95 / 06.50.70.21.52
gitedeboisrond@gmail.com - www.gitedeboisrond.fr

NAPHÉO : CHAMBRE D'HÔTES ET SPA PRIVATIF
Dans un petit coin de paradis, au cœur de la campagne de Tonnay
Charente, nous vous proposons 2 chambres d’hôtes, ainsi qu’un
espace détente SPA privatif (sauna, jacuzzi, hammam) et sa suite.
Nous souhaitons proposer aux personnes accueillies, une petite
parenthèse au calme, dans un cadre verdoyant, avec au réveil, un
petit déjeuner complet composé de produits frais et locaux.

Emilie ORILLAC - 8, lieu-dit Les Forges - 17430 Tonnay-Charente
Tél : 06 72 00 34 89 - emilie.orillac@gmail.com - www.napheo.com
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MEUBLÉS DE TOURISME À LA MARAÎCHINE ***

MEUBLÉS DE TOURISME ** LA GUILLAUMETTE

SE LOGER, HÉBERGEMENTS AVEC LA MARQUE TOURISME ET HANDICAP

RÉSERVATION EN LIGNE. Les 7 meublés du petit village
"La Guillaumette" offrent un cadre intimiste et reposant.
Démarche qualitative et environnementale. Dans chaque
hébergement : WIFI, tv, jardin privatif arboré avec terrasse,
place de parking privée, cuisine ouverte et canapé lit pliant.
Christel DE COSTER - 6 rue de la Fée au bois -17450 Fouras - Tél : 05 46 84 08 23 - 06 82 60 98 88
laguillaumette@yahoo.fr - www.laguillaumette.com

GÎTE « L’AIGRETTE »
Ce gîte de plain-pied, composé d’une chambre, avec lits de 160 peut
accueillir entre 2 et 3 personnes.

GÎTE « LA BERNACHE »
Ce logement comprend 2 chambres dont 1 en plain-pied et peut
accueillir entre 4 et 5 personnes.

GÎTE « LE COURLIS »
De plain-pied, le Courlis se compose d’une chambre et peut
accueillir entre 2 et 3 personnes.

GÎTE « LE HÉRON »
Avec ses 2 chambres à l’étage, ce logement peut
accueillir entre 4 et 5 personnes.

GÎTE « LA SPATULE »
Ce gîte est composé de 2 chambres situées à
l’étage et peut accueillir entre 4 et 5 personnes.

GÎTE « LE TADORNE »
Ce gîte est composé d’une chambre à l’étage
pouvant accueillir entre 2 et 3 personnes.

GÎTE « LE VANNEAU »
Ce gîte de 2 niveaux comporte une chambre à
l’étage et peut accueillir entre 2 et 4 personnes.
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Située à 50 km de La Rochelle et à 16
km de Rochefort, la "Villa Roccia" est
sur la commune de Port-des-Barques.
Vous pourrez profiter de l'Ile Madame à
500 m à pied. Piscine privée, couverte
et chauffée toute l'année.
Capacité : 14 personnes, 360 m². Villa balnéaire de caractère, avec vue sur mer pour 14
personnes.
6 chambres :
• 1 chambre parentale à l'étage avec un lit "queen size" 160 x 190, un lit bébé, une salle
de bain privée avec baignoire douche
• 1 chambre à l'étage avec un lit "queen size" 160 x 190, 1 lit 90 x 190, 1 lit bébé, un
cabinet de toilette
• une salle d'eau douche indépendante, un WC se trouvent entre les deux chambres à
l'étage
• 1 chambre au niveau zéro avec deux lits simples superposés 90 x 190, un cabinet de
toilette, un WC indépendant
• 1 chambre au rez-de-jardin avec deux lits jumeaux 90 x 200 (soit un lit de 180 x 200),
un lit 90 x 190, une salle d'eau indépendante avec un WC
• 1 chambre au rez-de-jardin avec un lit double 140 x 190, une salle d'eau privée douche
à l'italienne, un WC privé
• 1 chambre parentale attenante à la piscine avec vue sur le solarium paysagé avec un lit
double 140 x 190, une salle d'eau privée avec douche à l'italienne, un WC indépendant.
Jardin clos, jacuzzi, espace détente privé, piscine, sauna, babyfoot, ping-pong et fléchettes.
Piscine privée couverte chauffée.
17730 Port-des-Barques - Tél : 06 64 44 49 20 - Carine Braché et Yvan Couvrat
villasdecharme17@gmail.com - www.villasdecharme17.com

ÎLE D'AIX ***
(8/10 personnes, 95m²). Jolie
petite maison en bord de mer,
Île d'Aix offre 2 chambres avec
lit de 140cm au rez de chaussée, 1 mezzanine avec
1 lit de 140 cm et 2 lits séparés de 90 cm, une salle
de bain et un wc indépendant, une place de parking
privée ferm (p.23)ée, un patio avec jacuzzi, un jardin
au sud avec terrasse.
17730 Port-des-Barques - Tél : 06 85 86 04 12
claude.guerin22@wanadoo.fr
« Organiser son séjour à Rochefort Océan » /
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LA VILLA ROCCIA ****

SE RESTAURER
FERME AQUACOLE DE L'ILE MADAME

Ile Madame - 17730 Port-des-Barques
Tél : 05 46 84 12 67
minocean@ilemadame.com - www.ilemadame.com
Située sur l'île madame commune de port des barques, la Ferme Aquacole vous accueille le
midi uniquement pour une dégustation d'huitres et de spécialités de la ferme. Capacité de 60
couverts. Place de stationnement réservée à proximité.

O’GABIER

SE RESTAURER

25 av. Marcel Dassault - 17300 Rochefort
Tél : 05 46 87 56 24
levivaldi@wanadoo.fr - www.ogabier.fr
Face au port de Plaisance n°2, le restaurant O’Gabier peut accueillir jusqu’à 170 personnes : 70
en intérieur et 100 en terrasse. Une salle réservée aux groupes ou séminaires peut accueillir
jusqu’à 50 personnes. WC accessibles.
Accueil régulier de groupes, jusqu’à 15 personnes en fauteuil.
Établissement de plain-pied. Au menu : plateaux de fruits de mer, ardoise, salades, viande,
poissons... Deux places de stationnement réservées à proximité. Périodes de fermeture pour
congès : 15 jours à la Toussaint, à Noël et en février en fonction des vacances scolaires de la
région. Fermé le Dimanche soir et Lundi toute la journée et Jeudi soir.

RESTAURANT DES REMPARTS

43 av. Camille Pelletan - 17300 Rochefort
Tél : 05 46 87 12 44 - www.hotel-remparts.com
Situé dans le centre-ville de Rochefort, le restaurant des Remparts peut accueillir jusqu’à 120
personnes. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, ce restaurant vous ouvre ses portes,
tous les jours pour les déjeuners et les dîners de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h30. Venez
découvrir l'éventail de saveurs proposées par le Chef.
La terrasse extérieure permet de prendre ses repas dans un lieu agréable et ombragé durant
tout l’été. Accueil régulier de groupes. Places de stationnement accessibles devant le restaurant.

RESTAURANT DU LOGIS DU PÉRÉ

Le Logis du Péré - 17430 Saint-Coutant-le-Grand
Tél : 05 46 84 07 17 - le-logis-du-pere@orange.fr - www.le-logis-du-pere.com
Situé à Saint-Coutant le Grand, dans un parc arboré de 3 hectares, le Restaurant du Logis du
Péré vous propose toute l'année, une cuisine créative et élaborée dans un lieu clair et convivial.
Un sommelier vous conseillera le meilleur vin avec les mets proposés, et dès les premiers beaux
jours vous pourrez profiter de la terrasse. Dans l’enceinte du logis une salle de réception peut
accueillir jusqu’à 200 personnes pour tous types d’événements. Une chapelle est également à
disposition pour les mariages ou les baptêmes. Parking privé sur place.

RESTAURANT LA BELLE POULE

102 av, du 11 novembre 1918 - 17300 Rochefort
Tél : 05 46 99 71 87 - hotel-labellepoule@wanadoo.fr
www.hotel-restaurant-bellepoule-rochefort.com

Proche du centre-ville, situé au pied du Pont Transbordeur et des chemins de Charente, le
Restaurant la Belle Poule propose une cuisine gastronomique (produits du marché). En hiver,
ambiance autour de la grande cheminée et en été, sur la terrasse couverte et fleurie avec une
vue imprenable sur le Pont Transbordeur.
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SE PROMENER, PÊCHER
PLAN D'EAU ET PONTON DE PÊCHE DE BÉLIGON
Placé au cœur d’un parc de 4,44 ha à 10 mn
du centre-ville de Rochefort en voiture, le plan
d’eau de Béligon est un plan d’eau péri-urbain
idéal pour pêcher en famille ou entre amis. De
très nombreux postes de pêche accessibles,
ouverts et entretenus sont disponibles, ainsi
qu’un ponton de pêche mixte et accessible aux
PMR. Le site est doté d’un abri, d’un point d’eau
potable extérieur, de WC et d’une aire de jeux
pour enfants.
Cheminement piétonnier avec des tables de
pique-nique et des poubelles.

SE PROMENER, PÊCHER

Deux parkings.
Restauration possible à proximité.
Plan d’eau et ponton de pêche de Béligon
17300 Rochefort
https://www.generationpeche.fr/parcourslabellise/188/1146-le-plan-d-eau-de-beligon.
htm
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TOURISME D'AFFAIRES, PLAGE

TOURISME D'AFFAIRES, PLAGE

CATAMARAN BOYARD CROISIERE
Boyard Croisière vous emmène à bord de Rêvolt’,
1er catamaran à voile accessible à tous, à la
découverte des joyaux du Pertuis d’Antioche. Au
départ de Port Sud, à Fouras, avec un équipage
passionné, vous pourrez apprécier en toute
sécurité Fort Boyard, Fort Enet, l’île d’Aix et
l’Estuaire de la Charente ou dégusterez un apéro
au coucher de soleil à base de produits du terroir.
Croisière de 2h ou privatisation 1/2 journée et
journée (possibilité de 3 à 4 fauteuils). D’Avril
à Novembre, toutes les croisières accessibles
sont repérables grâce au pictogramme. Place de
parking accessible sur place et toilettes PMR à
l’Office du Tourisme - Réservation obligatoire.
Boyard Croisière
Port Sud - 17450 Fouras
Tél. 06 58 11 39 93
contact@boyard-croisiere.com
www.boyard-croisiere.com

PLAGE NORD, FOURAS-LES-BAINS
Fouras, station balnéaire vous accueille sur sa
plage Nord. Au niveau du poste de secours,
plusieurs aménagements ont été mis en place
afin de faciliter l’accès à la plage :
• places de stationnement adaptées et reliées
au chemin de la plage,
• sanitaires et douches de plein air accessibles
au poste de secours,
• plage surveillée en fonction des horaires de
marée (Juillet et Août :
8 heures/jour non stop),
• mise à disposition d’un fauteuil de
baignade « tiralos ».
Plage Nord - Boulevard de l'Océan
17450 Fouras-les-Bains
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SALLE POLYNUMÉRIQUE
L’équipe commerciale met à
votre service son expertise du
territoire pour l’organisation de
vos séminaires de travail, vos
rencontres
professionnelles
et vos journées de cohésion.
La salle polynumérique est
conçue pour accueillir 100
personnes assises, dont 65
personnes
"connectées"
bénéficiant d'une offre de
solutions informatiques de toute dernière
génération: visio-conférences, tablettes, vote
électronique, micro de table, enregistrement en
option, tracking-vidéo permettant la diffusion
de l'intervenant sur les nombreux écrans de
la salle. Cet espace de 300 m², situé dans un
cadre naturel facilement accessible et disposant
de nombreux espaces de stationnement, est
proposée à la location avec accompagnement
technique pour l'organisation de conférences,
séminaires, conventions d'affaires.
Salle polynumérique
4, Place François Blondel Parc des fourriers
17300 Rochefort
Tél. 05 46 82 17 83
sallepolynumerique@agglo-rochefortocean.fr

LOISIRS ET CULTURE
CLUB NAUTIQUE ROCHEFORTAIS

Club Nautique Rochefortais
Rue des Pêcheurs d'Islande
17300 Rochefort - Tél. 05 46 87 34 61
contact@cnrochefort.fr

THÉÂTRE DE LA COUPE D'OR
La Coupe d’Or, superbe théâtre à l'italienne
du dix-huitième siècle, développe un projet
artistique pluridisciplinaire (théâtre, musique,
cirque et danse) ouvert à tous et en prise avec
les aventures les plus actuelles de la création
dans le domaine du spectacle vivant. Le
parterre du Théâtre, le Foyer (au 1er étage via
un ascenseur) et les toilettes sont accessibles
pour les personnes en fauteuil. Le théâtre peut
accueillir jusqu'à 14 fauteuils par représentation.
Places de stationnement accessibles à proximité.
Le théâtre est équipé d’une boucle magnétique
au parterre. Certains spectacles sont accessibles
en audiodescription ou en LSF, merci de contacter
l'équipe du théâtre pour plus de renseignements.
Théâtre de la Coupe d'Or
101 rue de la République - 17300 Rochefort
Tél. 05 46 82 15 15
billetterie@theatre-coupedor.com
www. theatre-coupedor.com

MÉDIATHÈQUE DE ROCHEFORT
La Médiathèque est un équipement culturel gratuit et
librement accessible à tous, qui se trouve dans la partie
centrale de la Corderie Royale. Des livres en gros caractères,
en Braille, des livres audio et des liseuses sont disponibles.
L'emprunt de documents à domicile nécessite d'être abonné
à la Médiathèque. Un service de portage à domicile est
aussi proposé. Pour les enfants, des livres tactiles sont
disponibles. Les expositions, et l'espace patrimoine à l'étage
sont accessibles grâce à un ascenseur.
Espaces adulte et jeunesse : mardi, jeudi, vendredi : 13h30-18h, mercredi, samedi : 10h-18h
Espace Patrimoine : mardi, mercredi vendredi, samedi : 13h30-18h et sur rendez-vous.
Médiathèque de Rochefort - Corderie Royale - 17300 Rochefort - Tél. 05 46 82 66 00
mediatheque@agglo-rochefortocean.fr
« Organiser son séjour à Rochefort Océan » /
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Le Club Nautique Rochefortais organise des
activités nautiques en voilier, en kayak, en
paddle, en pirogue, pour des personnes
en situation de handicap (moteur, mental
et auditif). Nous pouvons adapter votre
découverte en fonction de vos besoins de 1h
jusqu'à la journée ou plus. Au cours de cette
balade vous découvrirez en voilier la Corderie
Royale, l'Ile Madame, Fort Boyard, et pour
les autres supports vous naviguerez sur un
plan d'eau abrité. Réservation obligatoire.
Place de parking accessible

VISITER ET DÉCOUVRIR

CORDERIE ROYALE - Centre International de la Mer
Rue Audebert - BP 50108 - 17300 Rochefort
Tél : 05 46 87 01 90
contact@corderie-royale.com - www.corderie-royale.com

Revivez l’histoire et l’activité de cette ancienne
manufacture, découvrez la fabrication des
cordages en chanvre et initiez-vous aux nœuds
marins.
Aides à la visite (sans supplément) :
• mise à disposition de deux fauteuils roulants
manuels,
• boucle magnétique à l’accueil et dans la
salle audiovisuelle,
(Crédit photo : CIM/Gecko-production)
• audioguide :
• audiodescription, LSF et texte défilant synchronisés dans la salle
audiovisuelle
• parcours audiodécrit et en LSF dans l’exposition permanente
• dispositifs tactiles, olfactifs, visuels,
• accompagnement possible d’un visiteur non-voyant sur réservation,
• chien guide d’assistance autorisé,
• cheminement de plain-pied,
• toilettes accessibles, parking à proximité.
Visite adaptée à chaque type de handicap pour les groupes sur réservation.
Prolongez votre visite :
• librairie, magasin,
• restaurant.
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Tél : 05 46 99 86 57
rochefort@musee-marine.fr - www.musee-marine.fr/rochefort

Installé dans un ancien hôtel particulier datant du 17e siècle, le musée de la
Marine vous propose de découvrir toute l’histoire de l’Arsenal, de sa création par
Louis XIV jusqu’à sa fermeture en 1927. Parking public situé à l’entrée du musée.
Aides à la visite :
• mise à disposition d’un fauteuil roulant et de sièges pliants,
• boucle magnétique sur l’audioguide,
• planches tactiles en usage libre.
Le cheminement permet l’accès des
personnes à mobilité réduite à l’accueil
et la boutique, aux toilettes ainsi
qu’au rez-de-chaussée du musée.
Les étages sont accessibles par des
escaliers. Un accompagnement peut
être proposé en LSF au Musée comme
à l'Ecole de Médecine navale, pour
les groupes, sur réservation.
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VISITER ET DÉCOUVRIR

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
1, Place de la Gallissonnière - 17300 Rochefort

SITE DU PONT TRANSBORDEUR
Rochefort - Échillais
Tél : 05 46 83 30 86
contact@pont-transbordeur.fr - www.pont-transbordeur.fr

VISITER ET DÉCOUVRIR

Chef d’œuvre de l’architecture
métallique de 1900, le Pont
Transbordeur est le dernier ouvrage
de ce type en France.
La nacelle du Pont Transbordeur
effectue des traversées pour les
piétons et les cyclistes uniquement.
Le Pont Transbordeur est ouvert
d'avril à novembre.

« Bravo au Pont Transbordeur pour avoir
proposé des visites en langue des Signes
en dehors des journées du patrimoine. »
Pierre G., Poitiers

LA MAISON DU TRANSBORDEUR

Rue de Martrou - 17620 Échillais
Tél : 05 46 83 30 86
contact@pont-transbordeur.fr - www.pont-transbordeur.fr

La Maison du Transbordeur : ce centre d'interprétation est dédié au Pont
Transbordeur. Le Site du Transbordeur propose également des visites guidées et
théâtralisées. Elle comprend deux salles d'exposition adaptées à tous les publics.
Aides à la visite :
• maquettes tactiles et thermogonflées,
• livre d’exposition en braille et gros caractères,
• mise à disposition d’un module
tout-chemin adapté aux fauteuils,
• boucle magnétique pour les
malentendants,
• visite guidée LSF sur réservation,
• visites guidées adaptées pour les
groupes sur réservation.
• document en Facile à Lire et à
Comprendre (FALC)
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MUSÉE HÈBRE
63, avenue Charles de Gaulle - 17300 Rochefort
Tél : 05 46 82 91 60 - Fax : 05 46 82 91 76
service.des.publics@ville-rochefort.fr

Situé en centre-ville de Rochefort, cet ancien hôtel particulier a été
entièrement rénové. Il accueille les collections du musée d’Art et d’Histoire
ainsi que le centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine.
Toilettes accessibles - places de stationnement réservées à proximité.
Aides à la visite :
• mise à disposition d’un fauteuil,
• support d’aide à la visite en braille,
• maquette tactile de Rochefort,
• visites adaptées handicap psychique sur demande et la visite virtuelle de la
Maison Loti, en 3D,
• découverte de la maison de Pierre Loti par une malle sensorielle,
• livret en Facile A Lire et à Comprendre sur l'art aborigène.

« Organiser son séjour à Rochefort Océan » /
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VISITER ET DÉCOUVRIR

www.ville-rochefort.fr/hebre-musee-et-patrimoine-0

MUSÉE DES COMMERCES D'AUTREFOIS
12 rue Lesson
17300 Rochefort
Tél : 05 46 83 91 50
museedescommerces@wanadoo.fr - www.museedescommerces.com
Dans un immeuble commercial d’architecture
Eiffel, venez découvrir le charme des petits
commerces des années 1900 : le bistrot,
l’épicerie, le chapelier et bien d’autres
boutiques avec leurs produits et réclames.
Vous serez plongés dans un lieu de nostalgie
et de pédagogie. La mémoire de certains se
ravive tandis que les plus jeunes découvrent

VISITER ET DÉCOUVRIR

un mode de vie bien éloigné de leur quotidien.
Aides à la visite :

• Accès aux étages possible grâce à l’ascenseur.
• Des plaques podotactiles et une main courante facilitent la descente au sous- sol pour
découvrir l’école d’autrefois.

• Visites guidées adaptées pour les groupes sur réservation.
• Toilettes accessibles.
• Places de parking à proximité.
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ÉCOMUSÉE DE LA PRESQU'ÎLE
Boulevard de la Charente
17730 Port-des-Barques
Tél : 05 46 84 19 19 - 06 52 92 66 24
ecomuseeportdesbarques@gmail.com - www.ecomuseeportdesbarques.net
Situé au bord de la Charente dans une ancienne cabane ostréicole, ce lieu incite à la découverte
de l’huître et de son environnement. Panorama incroyable sur l’estuaire de la Charente et les
îles environnantes.
Aides à la visite :

VISITER ET DÉCOUVRIR

• Maquette tactile de l’estuaire
• Possibilité de toucher les objets du musée
• Livret d’aide à la visite en braille et gros caractères
• Une visite LSF dans l’année
• Place de parking réservée, présence de bancs.
• Toilettes accessibles

« Organiser son séjour à Rochefort Océan » /
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RÉSERVE NATURELLE MOËZE OLÉRON
Espace d'accueil de la réserve et espace muséographique

Ferme de Plaisance - 17780 Saint-Froult
Tél : 07 68 24 70 23

VISITER ET DÉCOUVRIR

nathalie.bourret@lpo.fr - www.reserve-moeze-oleron.fr
Au sud de l’estuaire de la Charente, la réserve naturelle s’étend sur 6 500 ha à la fois sur
l’océan et sur la terre. Halte migratoire, cet espace est animé toute l’année par les va-etvient des oiseaux. La ferme de Plaisance vous propose une exposition permanente sur l’histoire de la réserve. Le site Echappée Nature organise également tout au long de l’année des
sorties thématiques. Toilettes accessibles - place de parking réservée.
Aides à la visite :
• outils sensoriels de découverte des oiseaux,
• boucle magnétique,
• offre pédagogique adaptée pour les groupes,
• prêt d'un fauteuil à l'accueil,
• livre en braille pour découvrir 10 espèces d'oiseaux des zones humides,
• vidéos en LSF sur tablette à l'accueil présentant la réserve et 10 espéces d'oiseaux.

SENTIER DES POLDERS
Ferme de Plaisance - 17780 Saint-Froult
Situé en plein cœur de la réserve naturelle, le sentier
des polders vous propose un aller-retour de 1,4 km à la
découverte de la faune et la flore. Visite libre.
Parking en début de parcours – Toilettes accessibles à
la Ferme de Plaisance.
Aides à la visite :
• sentier piéton,
• observatoire et longues vues accessibles,
• prêt de jumelles,
• visite guidée adaptée pour les groupes.
40 / Guide Accessibilité

SERVICES DE LA VIE QUOTIDIENNE

SERVICES DE LA VIE QUOTIDIENNE
SUR ROCHEFORT
ET LES AUTRES COMMUNES(*)

Place Colbert à Rochefort

« Organiser son séjour à Rochefort Océan » /

41

Vers
Hôte
Res
Gar

Le Théatre
de la Coup

SERVICES DE LA VIE QUOTIDIENNE

Hôtel de
France
Office de
Tourisme

La Poste
Mairie de
Rochefort

ROY BRY

Musée Hèbre

Cinéma
Apollo 8

Légende
Arrêt de bus
Commerces et Services
Restauration
Soins
Banc

42 / Guide Accessibilité

Toilettes
Stationnement PMR
Accessible
Praticable accompagné
Non praticable
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Réalisation : Service SIG CARO Fév. 2020
© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
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SERVICES DE LA VIE QUOTIDIENNE

TYPES

ETABLISSEMENTS

ADRESSE SUR ROCHEFORT
ET AUTRES COMMUNES (*)

Restaurants

Mie Câline (snack)

24 avenue Charles de Gaulle – 09 67 05 55 67

x

x

Mie Câline (snack)

54 rue du Docteur Peltier – 05 46 82 05 76

x

x

Mc Donald's (snack)

1 avenue Jacques Demy, Zone de Martrou
05 46 89 63 99

x

x

x

x

Mc Donald's (snack)

Rond point du Brillouet – 05 46 99 66 40

x

x

x

x

La Boîte à Pizza (livraison sur
Rochefort)

47 rue Jean Jaurès – 05 46 99 09 32

x

x

x

Croq' Délice (snack)

38 rue Audry de Puyravault – 05 46 99 18 64

x

x

L'aromate (traditionnel)

121 rue Thiers – 05 46 88 23 74

x

x

Comme à la maison
(traditionnel)

51 rue Audry de Puyravault – 05 46 88 06 58

x

x

Autour du thé (café)

58 avenue Charles de Gaulle – 05 46 99 27 99

x

x

x

V and B (bar)

95 rue des Pêcheurs d'Islande – 05 46 89 35 28

x

x

x

x

Ambrosia

17 av, de Gaulle - 17450 Fouras – 05 46 82 16 16

x

x

x

x

Ferme aquacole Ile Madame

Ile Madame - Port des Barques - 05 46 84 12 67

x

x

x

x

O'Gabier

25 av, Marcel Dassault - 05 46 57 56 24

x

x

x

x

Restaurant des Remparts

43 av, Camille Pelletan - 05 46 82 12 44

x

x

x

x

Restaurant du Logis du Péré

Le Logis du Péré - St Coutant le Grand - 05 46 84 07 17

x

x

Restaurant la Belle Poule

102 av, du 11 novembre 1918 - 05 46 99 71 87

x

x

x

x

x

x

Loisirs et
Culture

Magasins
Alimentaires
Boulangerie

x

x
x

Cinéma Apollo 8

3 Avenue Jean-Baptiste Rochambeau - 05 46 88 04 41

Club nautique rochefortais

rue des Pêcheurs d'Islande - 05 46 87 34 61

Médiathèque de Rochefort

Corderie Royale - 05 46 82 66 00

Théâtre de la Coupe d'Or

101 Rue de la République – 05 46 82 15 15

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Carrefour City

58 rue du Docteur Peltier – 05 46 99 33 58

x

x

x

x

Coop Clairvie

23 avenue Charles de Gaulle – 05 46 99 07 73

x

x

x

x

Boulangerie Toublanc

54 rue Audry de Puyravault – 05 46 99 06 30

x

x

x

x

Boulangerie de l'Arsenal

17 avenue Charles de Gaulle – 05 46 99 66 68

x

x

x

Marché

Marché et Halles (mardi, jeudi
et samedi matins)

Avenue Charles de Gaulle

x

x

x

x

Autres
Commerces

Les Chocolats Yves Thuriès

111 rue Pierre Loti – 05 46 87 05 91

x

x

x

x

La Halle aux Fleurs

44 rue Audry de Puyravault – 05 46 88 29 04

x

x

x

x

Marionnaud

27 rue Cochon Duvivier – 05 46 99 68 69

x

x

x

x

Fleurs Passion

127 rue de la République – 05 46 99 90 14

x

x

x

Grain de Sable

33 rue Audry de Puyravault – 05 46 99 14 06

x

x

x

Julien D'Orcel

121 rue de la République – 05 46 99 98 18

x

x

x

x

La Guilde des Orfèvres

136 rue Pierre Loti – 05 46 99 02 59

x

x

x

x

Vert Anis

17 avenue Charles de Gaulle – 05 46 89 54 89

x

x

x

x

Librairie de la Corderie Royale

Rue Audebert – 05 46 87 81 45

x

x

x

x

Librairie Pierre Loti

111 rue de la République – 05 46 99 04 53

x

x

x

Carburants

Intermarché

Avenue d'Aunis

x

x

Commissariat

Commissariat de police

42 rue Jean Jaurès – 05 46 87 69 14

x

x

x

x

La Poste

La Poste de Rochefort

55 rue du Docteur Peltier – 36 31

x

x

x

x

La Poste – boîte aux lettres

55 rue du Docteur Peltier

x

x

x

x

Banque Populaire

31 avenue Lafayette

x

Banque Tarneaud

20 rue Cochon Duvivier

x

Caisse d'Epargne

88 rue Thiers - 05 17 82 30 66

x

x

x

x

Crédit Mutuel

36 bis rue Jean Jaurès

x

Société Générale

25 bis rue Audry de Puyravault - 05 46 88 48 00

x

x

x

x

Habillements,
Accessoires

Librairies

Banques
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x

TYPES

ETABLISSEMENTS

ADRESSE SUR ROCHEFORT
ET AUTRES COMMUNES (*)

Distributeurs
Automatiques

Société Générale

25 bis rue Audry de Puyravault

x

x

x

x

Distributeur « universel »

31 rue Audry de Puyravault

x

x

x

x

Crédit Mutuel

36 bis rue Jean Jaurès

x

x

x

x

Caisse d'Épargne

88 rue Thiers

x

x

x

x

LCL

20 avenue Charles de Gaulle

x

x

x

x

BNP Paribas

35 avenue Charles de Gaulle

x

x

x

x

Banque Populaire

31 avenue Lafayette

x

x

x

x

Crédit Agricole

39 avenue Lafayette

x

x

x

x

Gratuites

Entre le Cours Roy Bry et rue du Docteur Peltier

x

x

Gratuites

Avenue Sadi Carnot (proche OT)

x

x

Gratuites

Proche du restaurant « Les Longitudes »

x

x

Gratuites

Face à l'Accro-Mâts et à l'Hermione

Santé

Centre Hospitalier de Rochefort

ET AUTRES COMMUNES

x

x

x

x

Médecins
Généralistes

Dr Gérard BOURIT

3 rue Toufaire - 05 46 99 31 96

x

x

x

x

Dr François THISSE

3 rue Toufaire - 05 46 99 02 66

x

x

x

x

Dr Joseph RIMLINGER

3 rue Toufaire - 05 46 99 02 66

x

x

x

x

Dr Éric WATINE

3 rue Toufaire - 05 46 99 02 66

x

x

x

x

Dr Christophe LATOUR

3 rue Toufaire - 05 46 99 02 66

x

x

x

x

Dr Hervé CABROL

60 rue du Docteur Peltier

x

x

x

x

Marie ANGEBAULT et
Pierrette HRENIK

25 avenue Marcel Dassault - 05 46 88 29 79

François VINCENS

8 rue Clairain Deslauriers - 05 46 99 25 81

Isabelle GASKIN, Nicole CAMILLE
et Aurélie SEGUIN

10 rue du moulin de la Prée - 06 74 07 94 60

Françoise CHEVAILLIER *

La Petite Renaissance – Saint-Agnant - 05 46 83 33 60

Lionel YVEN

1 route de Plaisance

Jean-Marc BOFELLI *

5 avenue Charles de Gaulle – Soubise - 05 46 82 47 31

Pascal PERROY *

38 bis rue du Coteau- Tonnay-Charente - 05 46 88 74 94

Infirmiers
(venant à
domicile)

Kinésithérapeutes
Services
d'aide et
d'accompagnement

Autres
services
à la personne

x

x

Lionel LE BRET

84 rue Louis Thiers - 05 46 88 96 08

x

x

x

x

Christophe BOYER

1 rue Toufaire - 05 46 87 10 99

x

x

x

x

SAD PEP

128 bis rue du 14 Juillet - 05 46 99 01 64

CCAS de Rochefort

29 rue du docteur Pujos - 05 46 82 35 00

CCAS de Tonnay-Charente *

1A, Avenue Aristide Briand – 05 46 82 14 38

Mutualité Française de
Charente-Maritime *

28 Avenue Albert Einstein – La Rochelle
05 46 82 14 38

Laurent LACOSTE –
rhumatologie

1 rue Toufaire - 05 46 99 22 40

x

x

x

x

Estelle DORDINI– orthophonie

1 ter rue Toufaire - 05 46 99 21 89

x

x

x

x

Jean-Marc ROBERT – pédiatrie

3 rue Toufaire - 05 46 99 09 33

x

x

x

x

Julien COLINET – pédicure /
podologie

3 rue Toufaire - 05 46 99 20 30

x

x

x

x

Vincent JULLIOT – pédicure /
podologie

3 rue Toufaire - 05 46 99 07 32

x

x

x

x

Jean-Jacques FRANCAUD –
podo-orthésiste

48 avenue Charles de Gaulle - 05 46 87 57 48

x

x

x

x

Elisa LARRAGNAGUE –
ostéopathie

60 rue du Docteur Peltier - 05 46 88 70 19

x

x

x

x

Anne-Sophie BARRIER –
orthophonie

60 rue du Docteur Peltier - 05 46 88 40 74

x

x

x

x
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TYPES
Pharmacies
Location
d'aides
techniques

Optique

SERVICES DE LA VIE QUOTIDIENNE

Visiter et
découvrir

ETABLISSEMENTS

ADRESSE SUR ROCHEFORT
ET AUTRES COMMUNES (*)

Pharmacie La Fayette

11 avenue La Fayette - 05 46 99 01 30

x

x

x

Pharmacie du Marché

14 avenue Charles de Gaulle - 05 46 99 01 24

x

x

x

x

A.M.I.S Rochefort

1 rue Toufaire, Pôle Santé - 05 46 89 59 27

x

x

x

Audika

55 bis rue Docteur Peltier - 05 46 82 96 60

x

x

x

Amplifon

59 avenue Charles de Gaulle - 05 46 99 01 10

x

x

x

Entendre

70 rue de la République - 05 46 99 81 99

x

x

x

L'instant Optique

26 rue Pierre Toufaire - 05 46 88 08 05

x

x

x

Krys

70 bis rue de la République - 05 46 99 04 22

x

x

x

Grand Optical

88 rue de la République - 05 46 99 06 95

x

x

x

x

Optic 2000

64 rue de la République - 05 46 99 75 38

x

x

x

x

Corderie Royale

Rue Audebert - 05 46 87 01 90

x

x

x

x

Maison du Transbordeur

Rue de Martrou - Echillais - 05 46 83 30 86

x

x

x

x

Musée national de la Marine

1 place de la Galissonnière - 05 46 99 86 57

x

x

Musée Hèbre

63, av Charles de Gaulle - 05 46 82 91 60

x

x

x

Musée
des Commerces d'Autrefois

12 rue Lesson - 05 46 83 91 50

x

x

x

x

Ecomusée de la presqu'île

Bd de la Charente - Port des Barques - 05 46 84 19 19

x

x

x

x

Réserve naturelle
Moëze Oléron

Ferme de plaisance - Saint-Froult - 07 68 24 70 23

x

x

x

Sentier des Polders

Ferme de plaisance - Saint-Froult - 07 68 24 70 23

x

x

x

x

Ces éléments sont donnés à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité
de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan et de l'Office de Tourisme Rochefort Océan.
Dernière modification : janvier 2021.
Vous êtes un professionnel, vous pensez que votre commerce, votre activité est accessible ?
Contactez la CARO : s.bertrand@agglo-rochefortocean.fr
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L'Île Madame								pages
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PARCOURS CONFORT - L'ARSENAL MARITIME DE ROCHEFORT
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PARCOURS CONFORT - L'ARSENAL MARITIME DE ROCHEFORT
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PARCOURS CONFORT - CENTRE HISTORIQUE DE ROCHEFORT
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PARCOURS CONFORT - CENTRE HISTORIQUE DE ROCHEFORT
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PARCOURS CONFORT - LE PONT TRANSBORDEUR

PARCOURS CONFORT - LE PONT TRANSBORDEUR
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PARCOURS CONFORT - LE PLAN D'EAU DE BÉLIGON

PARCOURS CONFORT - LE PLAN D'EAU DE BÉLIGON
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PARCOURS CONFORT - FOURAS-LES-BAINS ET LE FORT VAUBAN
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PARCOURS CONFORT - FOURAS-LES-BAINS ET LE FORT VAUBAN
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PARCOURS CONFORT - PLAGE NORD DE FOURAS-LES-BAINS
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PARCOURS CONFORT - PLAGE NORD DE FOURAS-LES-BAINS
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PARCOURS CONFORT - RÉSERVE NATURELLE DE MOËZE

PARCOURS CONFORT - RÉSERVE NATURELLE DE MOËZE
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PARCOURS CONFORT - L'ÎLE D'AIX

PARCOURS CONFORT - L'ÎLE D'AIX
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PARCOURS CONFORT - L'ÎLE MADAME

PARCOURS CONFORT - L'ÎLE MADAME
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NUMÉROS D'APPELS D'URGENCE
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AUTRES SERVICES
PRÊT DE JOËLETTES
Afin de faciliter vos déplacements sur les plages ou les chemins de randonnées, vous pouvez emprunter une
joëlette :
• Avec la Collective – Recyclerie du sport, au 15 rue de la ferronerie, à Rochefort
sur réservation au 06 86 36 93 59 ou recycleriedusport@gmail.com
• Avec l'association Synapse 17 - sur réservation obligatoire à joelettes17@gmail.com



Besoin d'informations et de conseils sur l'accessibilité de la ville de Rochefort ?

Pôle Autonomie - CCAS 29/31 rue Pujos (entrée Handicap cour Chanzy - rue Chanzy) - 17300 Rochefort
Tél. 05 46 82 35 00 - clic.pays-rochefortais@wanadoo.fr



ÉQUITATION - CALÈCHE

Dans un site boisé sur une superficie de 110 ha, vous trouverez un manège
(50x23), une carrière de CSO, une carrière de dressage, un rond de longe,
un cross et des écuries pour accueillir cavaliers et chevaux. Le centre
vous propose des cours d’équitation, des balades, des randonnées et des
compétitions quels que soit votre ambition ou votre âge.
Les 2 calèches ont une capacité de 20 personnes, une peut accueillir
4 personnes en fauteuil, la seconde 8 personnes en fauteuil.

AUTRES SERVICES

Centre équestre : Le Domaine de l'Aubrée
L'Aubrée - 17620 ÉCHILLAIS
Tél. : 05 46 84 23 27 - 06 07 69 45 81
elevage.aubree@gmail.com - www.ecuriesdelaubree.ffe.com
La calèche de Madame assure des navettes sur la passe aux Bœufs à marée
basse. Ce moyen de locomotion permet de limiter la circulation motorisée
sur la passe et sur l'île Madame. D'avril à octobre, possibilité de faire des
balades ainsi que des visites guidées commentées proposées sur l’île avec
l'écomusée, au fort Lupin avec l'office de tourisme... (de novembre à mars
sur réservation). La calèche dispose de 20 places dont 4 pour les personnes
à mobilité réduite.
La Calèche de Madame à Port-des-Barques
Informations /réservations : 06 58 77 21 39 - flo.paulais@hotmail.fr



CLUBS SPORTIFS

- SAR Tir à l'arc – Première compagnie d'archers rochefortais
Complexe sportif du Polygone – Rochefort
Tél. 06 77 68 63 48 - sartiralarc@free.fr - www.sartiralarc.fr
- Judo club Rochefortais
A Rochefort – Tél. 05 46 87 37 94 - jcrochefort@ifrance.com
- Club Pongiste Fourasin
A Fouras – Tél. 06 08 98 98 19 - martin-jean-paul@orange.fr
Crédits photos : Page 6 : Service SIG CARO / Page 7 : CARO - Samuel Courtois, Aurelie Stapf, porteurdesonge.com, CARO - David
Compain, CARO - Samuel Courtois / Page 8 : Portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud (1659-1743). Paris, Musée Du Louvre. De
Agostini/Getty Images, ® Association Hermione Lafayette, OTRO ® Marika Domenici / Page 9 : OTRO ® Julie Paulet, Centre International de la Mer, CARO - David Compain / Page 10 : CARO - Samuel Courtois, OTRO ® Marika Domenici, Musée nationalde la
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Guide réalisé par :
La Communauté d'agglomération Rochefort Océan

SEMAINE DE L’ACCESSIBILITÉ
du lundi 28 mars au dimanche 3 avril 2022
des ateliers de formation, des visites, une journée handisport
Programme susceptible de subir des modifications suivant les conditions sanitaires

Pour plus de renseignements :
Office de Tourisme (catégorie 1) Rochefort Océan
Service réceptif

Vous pouvez contacter Cindy Charpentier
Tél : 05 46 99 87 05
sejour@rochefort-ocean.fr
www.rochefort-ocean.com

Guide téléchargeable sur :
www.agglo-rochefortocean.fr
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