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Venir à La Rochelle
Située entre Bordeaux et Nantes, à 
proximité des îles de Ré, d’Oléron, d’Aix et 
Madame, La Rochelle profite d’une situation 
géographique privilégiée sur la façade 
atlantique, accessible par tous les moyens 
de transport.

GETTING TO LA ROCHELLE 
Located mid-way between Bordeaux and Nantes, with 
the 4 Atlantic islands of Île de Ré, Île d’Oléron, Île d’Aix 
and Île Madame just off the coast, La Rochelle offers 
a unique location… easy to get to by all modes of 
transport!

La façade atlantique
en fête

Les Fêtes Maritimes 
de La Rochelle 
prennent place 
dans un calendrier 
de rassemblements 
nautiques d’exception. 
u Du 27 au 30 juin 
2024, la Fête du 
Vin de Bordeaux 
accueillera le long 
de ses quais des 
vieux gréements de 
légende pour des 
visites et rencontres 
avec les équipages. 
u Du 12 au 17 juillet 
2024, un millier de 
bateaux convergera 
vers la Bretagne 
pour les désormais 
très célèbres Fêtes 
Maritimes de Brest.

A host of events 
on the Atlantic 
coast! 
The La Rochelle 
Maritime Festival will 
be part of a 2024 
calendar of major 
nautical events.  
u Bordeaux Wine 
Festival: From 27th - 
30th June 2024, this 
festival will welcome 
some legendary old 
sailing ships to the 
city’s quays… a unique 
opportunity to visit the 
ships and meet the 
crews!
u Brest Maritime 
Festival: From 12th 
- 17th July 2024, a 
thousand boats will 
converge on Brittany 
for this internationally 
renowned festival!
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EN AVION     | By plane

Depuis | From Bristol, Bruxelles, Dublin, 
Genève, Londres, 
Lyon, Manchester, 
Marseille, Nice, 
Porto.

EN TRAIN     | By train

Paris-La Rochelle > 2h30
Bordeaux-La Rochelle > 2h30
Nantes-La Rochelle > 2h

EN VOITURE     | By car

De | From Paris (467 km), Lyon (650 km), 
Marseille (825 km), Toulouse (400 km), 
Strasbourg (950 km).

Brest



Cap sur la capitale
de la voile !
Du 20 au 23 juin 2024, vivez une expérience 
unique aux premières « Fêtes Maritimes de 
La Rochelle », le nouveau rassemblement 
international de la grande plaisance et du 
patrimoine maritime naviguant.
Haut lieu de la plaisance et du nautisme, 
La Rochelle est l’un des plans d’eau les 
plus animés d’Europe. Elle est aujourd’hui 
une référence pour l’organisation 
de compétitions internationales et 
d’évènements liés à la mer.

Destination... the capital of sailing! 
The first ever La Rochelle Maritime Festival will 
take place from 20th to 23rd June 2024. Come and 
enjoy a unique experience at this new international 
event celebrating the world of tall-ship and maritime 
heritage!
As a major centre for pleasure boating and water 
sports, La Rochelle is one of the most dynamic 
sailing locations in Europe. The city is renowned 
for the organisation of many international marine 
competitions and events.

Du 20 au 23 juin 2024, les « Fêtes Maritimes 
de La Rochelle » proposent 4 jours de 
festivités autour du Bassin des Chalutiers, 
en plein cœur du centre historique de 
La Rochelle. Dans cet écrin exceptionnel, 
hautement touristique, 100 000 visiteurs 
sont attendus autour d’un programme 
d’animations familial et convivial. 

Visites des bateaux, 
démonstrations, chants 

de marins, concerts, 
dégustations de poissons, 
sorties en mer… se 
succèderont dans une 
ambiance festive 
et féérique. Petits et 

grands, habitants et 
visiteurs, amateurs et 

professionnels, chacun pourra 
vivre une expérience unique !

The event unfurls…
From 20th to 23rd June 2024, the La Rochelle 
Maritime Festival will feature 4 days of festivities 
in and around the Bassin des Chalutiers, at the very 
heart of La Rochelle’s historic port area. In this 
outstanding, ever-popular tourist destination, this 
family-friendly programme of events is expected 
to attract some 100,000 visitors.
Tall-ship visits, shows and displays, sea shanties and 
concerts, seafood, sea excursions... with so many 
events, you’re sure to have a whale of a time ! 
Young and old, locals and visitors, enthusiasts and 
professionals... there’s something for everyone!

Un patrimoine « vivant »
de vieux gréements

La Rochelle et la Charente-Maritime 
possèdent une importante flotte de 
vieux gréements, que des associations et 
particuliers passionnés préservent et font 
naviguer tout au long de l’année. Du 20 au 
23 juin 2024, ils seront de la Fête !

A ‘living’ heritage of old sailing ships!
La Rochelle and the Charente-Maritime region 
boast a sizeable fleet of old sailing ships, which 
are sailed and maintained throughout the year 
by private enthusiasts and associations. From 20th 
to 23th June 2024, they too will be part of the 
festivities!

Bienvenue au cœur
de l’évènement


