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LA ROCHELLE ET SON AGGLOMERATION 

À l’affiche ! 

Cavalcade 
 

Les 5 et 6 mai 2018 
  

" En mai, fais ce qu'il te plaît " et vient à la Cavalcade t'amuser ! Cette manifestation                  
indissociable de la ville, fait le bonheur de tous ! Cette année, c'est dès le début du mois de 
mai que les chars, toujours aussi bien décorés, défileront dans la ville. Ce temps fort organisé 
par le Comité des fêtes et l'amicale des Carnavaliers rochelais offre à la ville un premier air de 
fête avant l’été. Venez partager ce temps fort haut en couleurs et en musique !  
En 2018 le cortège suivra le trajet : chemin des Remparts, Place de Verdun, rue Chaudrier, rue 
du Palais, rue Chef de Ville, rue Réaumur, rue Léonce Vieljeux, quai Duperré, quai Louis Durand. 
 
 Plus d’infos 

sur l’événement 
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http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/agenda/lagenda-complet/929868-cavalcade
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/agenda/lagenda-complet/929868-cavalcade


ATELIER DECOUPE DU POISSON A LA CRIEE  // Le 3 mai - Centre-Ville La Rochelle 
 

Venez arpenter la criée de La Rochelle pour apprendre la découpe du poisson ! Vous 
pourrez poser des questions pour apprendre à assaisonner vos poissons et faire de bons 
petits plats ! Conduits par un animateur du Port également enseignant au Lycée maritime 
de La Rochelle, les participants manient eux-mêmes les couteaux pour réaliser leur filet. 
Tarif : 19€ / personne 

COURSE A PIED SARABANDE DES FILLES // Le 12 mai - Tour de la Chaine 
 

La Sarabande des filles de La Rochelle est une course pédestre de 5 ou 10 km                  
entièrement réservée aux filles. Les participantes, costumées ou non, participent dans 
une ambiance festive à ce rendez-vous rochelais incontournable. Venez encourager les 
coureuses le long du parcours. Tarifs : Gratuit 

CULTURE GRAFF ON TOUR(S)  //  Jusqu’au 25 juin - Tours de La Rochelle 
 

Du 2 au 31 mai 2018, les artistes Lek et Sowat investissent la tour Saint-Nicolas en réalisant 
des interventions et des créations inédites. Ils interviendront par ailleurs dans la ville de La 
Rochelle. Habitués des installations monumentales Lek & Sowat réalisent à La Rochelle une 
performance intime et poétique dans le majestueux cadre de la salle basse de la tour St-
Nicolas. Tarifs : entrée tour : plein tarif 9€ - Réduit 7€ 

DINER DANSANT ANNEE 80 // Le 18 mai - Casino Barrière La Rochelle 
 

Le Diane's ouvre ses portes pour une soirée flashback : Téléphone, Emile et Image, JJG, 
début de soirée, Partenaire particulier, Indochine et bien d'autres encore... Si ces noms 
vous évoquent des souvenirs de folie alors cette soirée est faite pour vous ! Sous les 
néons des stroboscopes, venez chanter et danser sur les incontournables de ces années. 
Tarif : 24,90€ 

MUSIQUE DIXIE-FOLIES  // Du 17 au 26 mai - CdA La Rochelle 
 

Chaque année depuis 2001, un rassemblement d’orchestres de Jazz Traditionnel a lieu 
dans la région. Durant une semaine, il nous transporte à LA NOUVELLE ORLEANS. Pour 
cette 18ème édition, le Festival bien ancré à La Rochelle, se déploie à nouveau dans plu-
sieurs communes du département : Angoulins, La Jarne, Marsilly, St-Palais et l’ile de 
d'Oléron à St-Georges d’Oléron. Tarif : NC. 

 

DANSE FEST’HIP HOP // Le 8 mai - Aytré 
CONCERT LA NUIT DU GOSPEL // Le 11 mai - Périgny 
 

SPECTACLE ILLUSIONISTE BEN ROSE // Le samedi 26 mai - St-Xandre 
CINEMA CINE-JARRIE : L’ODEUR DE LA MANDARINE // Le 27 mai - La Jarrie 
 

 

L’agenda complet 
L’agenda des  

manifestations PROS  
La Rochelle événements 

RDV dans l’agglo ! 

MUSEES 14ème NUIT DES MUSEES // Le 19 mai - Musées et sites de La Rochelle 
 

La Nuit européenne des musées est l’occasion de profiter d’animations inédites dans les 
Musées ouverts gratuitement pour l’occasion et jusqu’à la tombée de la nuit. Visites          
commentées, quizz, visites à la lampe torche, présentation, visites en musique… Un RDV qui 
rencontre chaque année un fort succès populaire auprès de tous les publics, notamment 
des jeunes. Tarif : Gratuit,  certaines animations sont sur inscriptions. 

ESCALES   
PAQUEBOTS 

05.05 OCEAN ADVENTURER - US - 122 passagers // 25.05 BRITANNIA - GB - 3611 passagers 
27.05 MARINA - US - 1258 passagers // 28.05 STAR BREEZE - US - 208 passagers 
31.05 SEA CLOUD II - ALL - 94 passagers 

http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/agenda/lagenda-complet/723433-ateliers-de-decoupe-de-poissons-a-la-criee-comme-un-mareyeur
http://www.sarabandefillesdelarochelle.fr/sarabande/index.php
http://www.tours-la-rochelle.fr/Actualites/Graff-on-tours-s
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/agenda/lagenda-complet/1623748-diner-dansant-annee-80
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/agenda/lagenda-complet/825536-festival-de-jazz--dixie-folies&ma=day_2018_5_17
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/agenda/lagenda-complet/940597-festhip-hop
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/agenda/lagenda-complet/1578120-la-nuit-du-gospel
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/agenda/lagenda-complet/1447656-spectacle-illusionniste--ben-rose
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/agenda/lagenda-complet/1647392-cine-jarrie--lodeur-de-la-mandarine
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/agenda/lagenda-complet
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/agenda/lagenda-complet/1041875-escale-de-lhermione
http://www.larochelle-evenements.fr/agendas/professionnel
https://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/search@46.16342823125797,-1.1511800554912952,14.260497255506714


Ça se passe 

Des Eductours pour et avec ses partenaires touristiques ! 
La Rochelle Tourisme & Evénements propose chaque année à ses partenaires et en avant-
saison, un module d’info destiné à partager toutes les infos clés de la destination en vue de les 
aider à mieux renseigner leurs clientèles. En 2018 et pour favoriser la prescription par une       
meilleure connaissance de l’offre, elle a élaboré, avec la complicité de sites et prestataires      
touristiques, un programme de découverte complémentaire. En mai, 3 RDV sont ainsi proposés 
pour découvrir la Maison des Cognacs Normandin-Mercier (14 mai), Le sentier Botanique par 
Amadine Mouret (28 mai) ou encore Vertigo Parc (28 mai).  
Sur inscriptions auprès d’Alice Bazin : a.bazin@larochelle-tourisme-evenements.com - 05 46 45 91 42 

HORAIRES D’OUVERTURE 
MAI 2018 

 

Du lundi au samedi : 9h-18h 
Dimanches et jours fériés : 9h-17h 

La Rochelle se dévoile  
Jusqu’au 14 mai (sauf les 5, 6 et 12 mai) : tous les mardis, 
jeudis, samedis et dimanches à 14h30 et le 20, 26 et 27 mai 
à 14h30 

Visite guidée à pied, 2h.  
Tarifs (par pers.) : plein tarif : 8,50 € / tarif réduit (enfant de 4 à 12 ans 
inclus) : 5,50 €  

avec un guide ! 

à l’Office 

L’équipe s’agrandit 
Sabine DAVESNE et Diane SIMON ont rejoint en mars et début avril 
l’équipe de La Rochelle Tourisme & Evénements. Sabine assure le 
poste de Responsable accueil et Info touristique, elle est votre      
contact privilégié pour les questions relatives à l’accueil des visiteurs. 
Diane, Chargée de Clientèle a rejoint le service commercial aux côtés 
de Florian MERCIER pour développer l’activité Groupes Loisirs :      
n’hésitez pas à leur transmettre le détail de vos offres sur cette cible 
et toutes demandes de guidage ou excursions sur mesure ! 

Infos & réservation 

Parcours saveurs  
Jusqu’au 14 mai // Tous les mardis à 10h 

Visite guidée et dégustations, 2h.  
Tarifs (par pers.) : plein tarif :  9,50 € / tarif réduit (enfant de 4 
à 12 ans inclus) : 6,50 €  

La Rochelle au pas des chevaux  
Jusqu’au 14 mai : tous les lundis et vendredis à 14h30 et le 
19 mai à 14h30 

Visite guidée en calèche et à pied, 1h30.  
Tarifs (par pers.) : plein tarif :  11 € / tarif réduit (enfant de 4 à 12 ans 
inclus) : 8 €  Sur les pas d’un mousquetaire 

Jusqu’au 14 mai // Tous les mercredis à 15h 
Visite guidée animée, 1h15.  
Tarifs (par pers.) : plein tarif :  11 € / tarif réduit (enfant de 4 à 12 
ans inclus) : 8 €  

Les chemins du Québec  
Jusqu’au 14 mai : tous les jeudis à 10h et le 19 mai à 10h 

Visite guidée à pied, 2h.  
Tarifs (par pers.) : plein tarif :  8,50 € / tarif réduit (enfant de 4 à 12 
ans inclus) : 5,50 €  

On visite…... 

Visite guidée à vélo le 6 avril 2018 

Sabine Davesne 
Tél. 05 46 41 14 68 
s.davesne@larochelle- 
tourisme-evenements.com 

Diane Simon 
Tél. 05 46 41 14 68 
d.simon@larochelle- 
tourisme-evenements.com 

La Rochelle à vélo 
Le 20 mai à 10h30 
Visite guidée à vélo, 2h.  
Tarifs (par pers.) : plein tarif :  10 € / tarif réduit (enfant de 4 à 12 
ans inclus) : 8 €  

http://www.larochelle-tourisme.com/billetterie-en-ligne


La Belle du Gabut revient le 4 mai ! 
Fort de son succès en 2017, Belle du Gabut reprend ses quartiers à              
La Rochelle du 4 mai à fin septembre 2018 ! Destinée à animer de manière 
éphémère le secteur sauvegardé du Gabut, Belle du Gabut est proposée 
par la SAS Petite Lune, une structure professionnelle experte dans le      
domaine de l’organisation d’évènements culturels. Belle du Gabut est un 
espace de convivialité extérieur, remarquable par la mise en place d’une 
scénographie en cohérence avec l’architecture environnante et qui         
accueille durant la saison, plusieurs manifestations culturelles. Une offre 
de boissons et de restauration y est également proposée. Gratuit, ouvert 7 

jours/7 de midi à minuit  

... LR et agglo’ 
Zoom sur... 

1ères Assises du Nautisme et de la Plaisance  
 

Pour la première édition en 2018, les Assises nationales du Nautisme et de 
la Plaisance ouvriront leurs portes à l’Espace Encan les 29 et 30 mai             
prochains. Organisées par le groupe Sipa/OuestFrance (Ouest-France, 
Voiles & Voiliers, Le Marin, Chasse-Marée…) en partenariat avec la          
Confédération du nautisme et de la plaisance, ce rendez-vous est ouvert à 
tous les professionnels de la filière nautique française. Durant 2 jours,           
conférences, débats et échanges leurs seront proposés pour aborder les        
principales thématiques du secteur. Visionner le témoignage de Jean-Marie Biette 
responsable du Pôel Mer du Groupe Ouest-France  
 

Vous avez la parole ! 

Plus d’infos 

Nous contacter 

« 

« 

Francofolies, 34ème édition ! 
Morgane Motteau, Directrice Executive 
Les Francofolies 2018 se préparent et rien de mieux que       
d’échanger avec l’ensemble des acteurs qui nous accompagnent 
dans l’accueil de nos 150 000 festivaliers du 11 au 15 juillet           
prochain. Nous avons ainsi souhaité organiser en amont de cette 
34ème édition un petit-déjeuner d’échanges et de rencontres avec 
les restaurateurs, les hébergeurs ainsi que les boutiques du centre
-ville afin de leurs présenter les 10 scènes et lieux du festival, les 
nouveautés, mais aussi de réfléchir à des projets communs pour 
l’édition à venir et les suivantes : parcours chanson dans la ville, 
vitrines aux couleurs du festival, plat préféré d’un artiste, revisité 
par un chef rochelais… N’hésitez pas vous aussi à prendre part au 
festival et à nous envoyer vos idées. Nous en serions ravis ! 

Programme Mai 

Plus d’infos 

https://www.youtube.com/watch?v=Wy875erb1Zs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Wy875erb1Zs&feature=youtu.be
http://www.assisesdunautisme.fr/
https://www.facebook.com/larochelle.tourisme/
https://www.instagram.com/larochelletourisme/?hl=fr
https://twitter.com/LaRochelle_OT
http://www.larochelle-tourisme.com
http://www.larochelle-evenements.fr
http://medias.tourism-system.com/c/a/415991_programmation_mai.pdf
http://www.francofolies.fr/le-festival/infos-pratiques/ou-dormir-

