
Ca va valser ~ Le 27 avril 2017 ~ Friche du Gabut ~ THEATRE D’IMAGES CHOREGRAPHIQUES 

Par la Compagnie Mastoc Production. Ça va valser ! s’articulera autour de la thématique de la rupture, du deuil, 
de la perte et du renouveau. L’idée est d’imaginer comme une suite de Dis le moi… axée sur la quête de soi dans 
l’autre disparu, dans un autre retrouvé, dans le mystère de la relation amoureuse – toujours dans le thème de 
l’affrontement homme/femme. Introverti, puissant, exagéré, trompé, trahi, vaincu... l’interprète en quête de son 
identité engagera une course avec lui-même et ses fantômes. 
 

Tarif : Gratuit 

Réservations en ligne sur www.larochelle-tourisme.com  

LA ROCHELLE A VELO :  
A partir du 10 juillet tous les vendredis à 14h30, sauf le 14 juillet 

Partez à la découverte de La Rochelle à bicyclette et prenez le pouls de cette cité au riche passé 
maritime ! En longeant les bords de mer, vous traverserez le port de plaisance, longerez la côte 
à travers les parcs avant de vous aventurer dans les marais environnants d’où provenait le sel 
qui fit la richesse de ce port emblématique de la côte ouest de France. 

RDV à l’Office de Tourisme. Tarifs (par pers.) : adulte 10€ / enfant de 4 à 12 ans inclus 8€. Vélos fournis (adulte). 

LA ROCHELLE AU PAS DES CHEVAUX : 
Les dimanches 2 et 9 juillet à 10h30 puis du lundi au samedi à 14h30 sauf les jours fériés et 
les 18, 21, 22 et 25 juillet 

La Rochelle au pas des chevaux est une visite guidée en calèche et à pied d’une durée de 1h30. 
Cette visite vous mènera à travers les parcs et jardins du bord de mer jusque dans les rues à    
arcades des vieux quartiers de la cité maritime. 1h en calèche puis 30 minutes à pied. 

RDV à l'Office de Tourisme. Tarifs (par pers.) : adulte 11€ / enfant de 4 à 12 ans inclus 8€. 

LA ROCHELLE SE DEVOILE : les samedis 1er et 8 juillet à 14h30 puis tous les jours à 
10h30, sauf jours fériés, 21 et 22 juillet 

Une visite guidée à pied de 2h pour découvrir patrimoine, histoire et période contemporaine de 
la cité rochelaise. Bienvenue dans l’histoire de la ville « belle et rebelle »… Les célèbres tours     
du Vieux Port, les pavés, les quais, les rues à arcades, les clochers, les cloîtres, l’enceinte du     
majestueux Hôtel de Ville… tout rappelle les grandes heures d’une cité au riche passé maritime ! 

RDV à l'Office de Tourisme. Tarifs (par pers.) : adulte 8,5€ / enfant de 4 à 12 ans inclus 5,5€. 

RONDE DE NUIT :  
Tous les jeudis à 20h, 20h30, 21h sauf le 13 juillet 

À l’heure où le soleil se couche, La Rochelle arbore un tout autre visage et laisse place à une 
atmosphère très particulière. C’est dans ce décor, qu’un veilleur de nuit viendra à votre         
rencontre et vous fera revivre l’histoire de la cité, de ses origines à nos jours … Poussez les 
portes de lieux insolites et découvrez des personnages costumés, redonnant vie à nos ancêtres 
rochelais.  

RDV Tour St-Nicolas. Tarifs (par pers) : adulte : 16€, enfant de 4 à 12 ans inclus : 9€.  

SUR LES PAS D’UN MOUSQUETAIRE :  
A partir du 10 juillet : tous les dimanches à 14h30 sauf le dimanche 16 juillet 

Entrez de plain-pied dans l'histoire de La Rochelle cité millénaire maritime et fière de son      
indépendance. Tudieu ! Qui d'autre qu'un mousquetaire de son éminence le cardinal pourrait 
vous escorter dans la ville historique ? Fin bretteur, au langage délicieux du grand siècle,        
Philippe de Rocca Bella inventé se fera un plaisir de vous conter par le menu, comment cette 
cité puissante traversa le temps. Mille grâces vous soient rendues de l'y suivre. Serviteur !  
 

RDV Tour de la Lanterne. Tarifs (par pers.) : adulte 11€ / enfant de 4 à 12 ans inclus 8€. 

PARCOURS SAVEURS 

A partir du 10 juillet : tous les mardis à 10h30 

Sous les Halles du 19ème siècle et dans la ville suivez votre guide à la découverte des saveurs 
du terroir. Ce parcours ponctué d’étapes gourmandes, de dégustations délicieuses et 
d’échanges avec les vendeurs et producteurs ravira vos papilles !  
 

Avec la participation de : 
Huîtres Roumegoux - Pannetier Charcuterie Traiteur - Le Taste Vin - Chez Arnaud, épicerie fine - Ernest le Glacier 
 

Rendez-vous Kiosque vert (sur la Place du Marché) 
Tarifs (par pers.) : adulte 9,5€ / enfant de 4 à 12 ans inclus 6,5€. 

http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/agenda/lagenda-complet/1075710-tours-en-musique
http://www.larochelle-tourisme.com/billetterie-en-ligne
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-en-ligne/881979-la-rochelle-a-velo...
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-en-ligne/1137121-la-rochelle-a-velo...
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-en-ligne/930796-la-rochelle-au-pas-des-chevaux...
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-en-ligne/1135762-la-rochelle-au-pas-des-chevaux...
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-en-ligne/679468-la-rochelle-se-devoile...
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-en-ligne/679468-la-rochelle-se-devoile...
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-en-ligne/1135781-sur-les-pas-dun-mousquetaire...
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-en-ligne/1246113-ronde-de-nuit...
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-en-ligne/1135781-sur-les-pas-dun-mousquetaire...
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-en-ligne/1246113-ronde-de-nuit...
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-en-ligne/1135774-parcours-saveurs...
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-en-ligne/788912-parcours-saveurs...


Réservations en ligne sur www.larochelle-tourisme.com  

LA ROCHELLE PROTESTANTE :  

A partir du 10 juillet : tous les jeudis à 10h 

Visite créée à l'occasion du 500ème jubilé de la réforme protestante. Découvrez 
l'histoire exceptionnelle de la Rochelle, ville Protestante par excellence, au travers 
d'un parcours qui vous conduira dans l'ensemble des lieux en lien avec cette        
période fortement ancrée dans l'histoire de notre ville. Entrée au Musée Protestant 
incluse. 
  

RDV au Temple protestant.  
Tarifs (par pers.) : adulte 9,5€ / enfant de 4 à 12 ans inclus 6,5€. 

DRÔLES DE MOYEN-AGE : tous les mardis à 19h sauf le mardi 11 juillet. 

Une visite scénarisée à destination des enfants (de 7 à 13 ans) avec parcours, jeux 
et saynètes avec des personnages costumés pour découvrir La Rochelle à travers 
l’époque du Moyen Age.  
 

Rendez-vous Grosse Horloge Vieux Port.  
Tarif unique (par pers) : 12€ (les enfants doivent être accompagnés d'un adulte).  

L’ECHAPPEE BELLE :  

A partir du 10 juillet : tous les lundis à 9h 

Parcours guidé à vélo, durée 4h sur 18km. Sillonnez les chemins à bicyclette et   
partez à la découverte du littoral rochelais ! En longeant le bord de mer, vous vous 
aventurerez dans les marais environnants d’où provenait le sel qui fit la richesse de 
notre cité. Au cours de votre escapade, laissez-vous tenter par une savoureuse   
dégustation d’huîtres. Votre ostréiculteur se fera une joie de vous faire découvrir 
son activité ! 
  

Rendez-vous devant la Maison de la Charente-Maritime.  
Tarif unique (par pers.) : 25€. Vélos fournis (taille adulte). 

LA BALADE DES FRANCOS :  

Du 12 au 16 juillet : tous les jours à 10h 

Déambulez dans le centre-ville de La Rochelle et découvrez les artistes qui ont fait 
l’histoire du festival depuis 33 ans, à travers des anecdotes plus ou moins farfe-
lues. Une visite guidée immanquable pour les amoureux de la chanson française 
et des Francofolies de La Rochelle, l’occasion de découvrir le festival, ses coulisses 
ainsi que l’écrin rochelais d’un autre œil...  
 

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme.  
Tarifs (par pers.) : adulte 12€ / enfant de 4 à 12 ans inclus 9€. 

Amoureux de la chanson française 

Familles et tribus 

Férus d’Histoire 

Globe-Trotteurs 

http://www.larochelle-tourisme.com/billetterie-en-ligne
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-en-ligne/1135764-la-rochelle-protestante...
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-en-ligne/1135764-la-rochelle-protestante...
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-en-ligne/1175608-droles-de-moyen-age...
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-en-ligne/1175608-droles-de-moyen-age...
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-en-ligne/1252482-lechappee-belle...
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-en-ligne/1252485-la-balade-des-francos...


Chasseurs d’expériences 

« Vous m’avez vu ? Trop tard : vous 
ne me voyez plus ! Je suis ici ? Trop 
tard : je n’y suis déjà plus !…        
Colliers de perle et rubis               
étincelants, billets de banque et 
bons du trésor !!… Je prends, je 
vole, je disparais ! Dans la jolie ville 
de Simenon, à l’ombre des arcades 
et sur les pavés du vieux port, je me 
joue de vous. Menez l’enquête, fins 
limiers ! Et attrapez-moi… si vous 
pouvez ! » 

Du 19 JUILLET au 23 AOÛT : tous les mercredis un départ toutes les 45 minutes de 14h à 
19h15 inclus : 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h, 17h45, 18h30, 19h15.  
 

Tarifs (par pers.) : 20 € adulte / 16 € enfant jusqu’à 12 ans / 60€ famille : 2 adulte et 2 enfants / Gratuité pour les 
moins de 5 ans. Sur réservation obligatoire. 

Sur les traces des personnages de Georges Simenon, découvrez La Rochelle par    
un autre bout de la lorgnette. Une enquête de 90 minutes à la poursuite d’un    
gentleman-cambrioleur, cabochard et impertinent ! Serez-vous plus rapide et plus 
rusé que lui ? 

« 

« 

Plus d’infos ... 

Depuis plus de 17 ans, notre agence invente et construit des activités et des animations pour un public 
d’entreprises : team-building, incentive ou séminaire, chacune de nos actions porte la marque de fabrique de 
l’agence. Ici, nous contons des histoires : histoires à rebondissements, histoires sans fin, histoires clin d’œil 
inspirées de faits réels et d’anecdotes, qui toujours donnent du corps au message d’entreprise ou à la 
découverte d’un site. 
 

Cet été, à la demande de l’Office de Tourisme, c’est en chaussant les lunettes de Georges Simenon, que nous 
proposons aux touristes et aux locaux de découvrir une autre facette de la ville. Il s’agit d’une enquête policière 
à travers la ville sur les traces d’un cambrioleur un peu trop joueur pour faire peur, et trop malin pour se faire 
attraper. Quatre romans de Simenon ont servi de source d’inspiration pour une histoire qu’on s’est amusé à 
créer en équipe, au sein de l’agence. On l’a créée, puis décortiquée, puis soumise à la question, pour enfin la 
"remonter à l’envers" :  donner une impression de complexité, rester logique, simple et imparable… C’est une 
histoire profondément humaine, portée par des comédiens d’exception et des lieux originaux. 
 

Si nous avions un conseil à donner aux curieux qui vont tenter l’aventure :  
« laissez vous porter et… méfiez-vous des apparences ! » 

http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-en-ligne/1278571-arrete-le-si-tu-peux...
http://www.transversales.fr

