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Le 10 juin prochain, de 9h à 18h, Port Atlantique L a Rochelle renouvelle sa « Journée Port 
Ouvert » , qui avait accueilli l’an dernier pour sa première  édition près de 3 000 visiteurs. En 
ouvrant ses portes, le Port propose au public une ( re)découverte du site de La Pallice à 
travers son histoire, ses activités, ses navires et  ses métiers. S’inscrivant dans le cadre de la 
semaine des Journées de la Mer (8 au 10 juin), en p artenariat avec le Ministère de l’Ecologie, 
du Développement durable et de l’Energie, cette « Journée Port Ouvert  » réunira la plupart 
des acteurs opérant sur le Port, pour faire de cet événement une grande fête populaire et 
conviviale. 
 
Différentes animations auront lieu, avec notamment des visites : 
� du Port par la mer à bord des vedettes Picot des Iles et Eudes d’Aquitaine (9h15, 9h45, 

10h30, 11h, 11h45, 12h15, 13h, 13h30, 14h15, 14h45, 15h30, 16h, 16h45 et 17h15). Devant 
le succès de l’année passée avec 1 000 passagers embarqués, 4 visites supplémentaires 
figurent au programme 2012 ; 

� de la vigie reconstituée au sein de la Capitainerie ; 
� du poste de commande de l’écluse ; 
� des vedettes de sauvetage Capitaine de frégate le Verger, SNS 144 et 707 par l’équipage de 

la Société Nationale des Sauveteurs en Mer ; 
� de La Cap d’Aunis, navire de dragage du Port ; 
� du bateau-école Aunis II et la Louisiane de l’Ecole des Douanes, avec la brigade de 

surveillance nautique ; 
� des vedettes des lamaneurs (portes ouvertes de leurs locaux avec présentation de leurs 

activités), du remorqueur VB Oléron de Boluda et des pilotines des pilotes maritimes avec 
également une présentation de leurs activités et de leurs équipements, et notamment le 
simulateur de pilotage (11h30, 14h30 et 16h) ; 

� du navire-école Poitou-Charentes du Lycée régional d’enseignement maritime et aquacole de 
La Rochelle, qui présentera par ailleurs ses formations dans les locaux du service des Phares 
et Balises ; 

� du navire de surveillance de l’unité du littoral de la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer ; 

� du service des Phares et Balises : diaporama et exposition de bouées ; 
� de La Sirène (14h et 15h), l’Espace Musiques Actuelles de la Communauté d’Agglomération 

de La Rochelle. 
 
Mais aussi des expositions  : 
� exposition photographique sur les « Métiers Portuaires » par Sébastien Husté ; 
� exposition historique avec « Un Siècle de Grues » ou l’histoire des différents engins de levage 

depuis la création du Port à la fin du XIXe siècle ; 
� exposition photographique « Les Métiers du Port » sous forme de totems et portraits des gens 

de mer par Kamal Sassi chez Marin’Escale (Seamen’s Club) ; 
� « Exposition Universelle de 1900 sur le Port de La Pallice » : livre interactif pour découvrir le 

visage du Port au début du XXème siècle. 
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Egalement au programme, des jeux pour les plus jeunes  : 
� jeu interactif sur les métiers portuaires « t’es qui toi ? » ; 
� atelier dessin « dessine-moi ton Port » proposé par le Comité de quartier de Laleu, La Pallice, 

La Rossignolette ; 
� « lancé de touline » pour devenir un pro du lamanage ; 
� tableau ludique pour découvrir les métiers du Port par l’E.C.O.L.E de la Mer. 
 
La diffusion du film  « Escale à Port Atlantique La Rochelle » présentant, à travers l’escale d’un 
navire de 198 mètres, l’activité portuaire et les métiers qui y sont liés. 
 
Divers points d’intérêt  raconteront de façon illustrée la vie du Port hier et aujourd’hui  : 
� autour de la capitainerie, avec l’embarcadère pour l’île de Ré ; 
� autour de l’écluse, avec la passerelle, le poste des sous-marins ; 
� autour des formes de radoub, avec l’école des scaphandriers, les chantiers navals et le Pôle 

de Réparation et de Construction Navale ; 
� autour du cinéma avec Das Boot et Indiana Jones, les aventuriers de l’arche perdue ; 
� autour de la bande dessinée avec Tintin de Hergé et Mérite Maritime et Boulevard de la Soif 

d’Alain Riondet ; 
� autour du bassin à flot avec la base sous-marine, le futur réaménagement du quai nord, le 

report modal et les interfaces Ville/Port. 
 
A 10h15 une parade nautique  réunira l’ensemble des vedettes et navires visitables pour un 
passage de l’écluse commenté. 
 
La pêche sera exceptionnellement autorisée  devant la capitainerie et autour du bassin à flot. Une 
aire sera dédiée au pique-nique (stands de restauration rapide sur place) et les visiteurs pourront 
circuler librement à pied et à vélo. Enfin, Gérard Fauvin et son tripianoteur  déambuleront sur les 
quais pour animer en musique cette journée exceptionnelle. 
 
 

 
 


