La Rochelle, le 17 mai 2013

Communiqué de presse
Journée Port Ouvert à La Pallice
Dimanche 9 Juin 2013

Le 9 juin prochain, de 9h à 18h, Port Atlantique La Rochelle renouvelle sa « Journée
Port Ouvert », qui avait accueilli l’an dernier, pour sa deuxième édition, plus de 3000
visiteurs. Cet évènement s’inscrit dans la semaine des Journées de la Mer (5 au 9 juin)
en partenariat 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 permettre au grand public de (re)découvrir le site portuaire de La Pallice, à
travers son histoire, ses activités, ses navires et ses métiers, dans un esprit populaire
et convivial.
L’année 2013 sous le signe de la nouveauté…
Le Port présentera en avant-première « Ivres de mer », organisé par les Anges Rebelles sur
le territoire La Rochelle/Rochefort du 15 juin au 14 août. Ce voyage-évènement sur le littoral
a pour vocation de réunir entre terre et mer, trois mondes artistiques :
• Le livre, avec la présence d’Yvon Le Corre et son magnifique hooker de 16 mètres
datant de 1855 : le « Girl Joyce »
• La peinture, avec Gildas Flahaut qui réalisera une fresque sur un bâtiment portuaire
• La musique, à travers une composition de Claude Mafart.
Pour continuer la journée dans l’univers des arts, le Port proposera aussi une lecture de
« Nos queda la palabra » par le théâtre Toujours à l’Horizon, une exposition d’une sélection
de toiles de peinture de Corinne Labarussias. Enfin, les visiteurs pourront découvrir dans le
sas de l’écluse une projection de films sur le Port et les acteurs portuaires.
Autre nouveauté 2013, les professionnels portuaires (Sica Atlantique, Groupe Soufflet, BLP
Cogemar et FAST) seront présents cette année au « Village des filières » créé
spécialement pour l’évènement. Ils présenteront, entre autres, les principales marchandises
traitées sur le Port et, à l’aide d’un planisphère, de quelle manière le Port est connecté à la
France et au monde entier. Le « Village des filières » présentera aussi les accès nautiques
du Port, sa dimension ferroviaire et son hinterland.
En complément des nouvelles animations proposées tout au long de la journée, le public
pourra monter à bord de deux bus pour des visites commentées du Port, côté nord et
côté sud.
De nombreuses activités pour le plaisir des parents et aussi des enfants…
Des visites :
• Le port par la mer, qui a connu un grand succès les deux années précédentes. Le
public naviguera à bord des vedettes « Eudes d’Aquitaine» et « La Maline »
• L’exposition « Un siècle de grues » ou l’histoire des engins de levage depuis la
création du Port
• Reconstitution de la vigie au sein même de la capitainerie
• L’écluse
• Phares et Balises où se tiendra une exposition de bouées avec présentation d’un
diaporama.
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Les visiteurs pourront découvrir différentes vedettes :
• Le bateau-école Aunis II de l’Ecole des Douanes avec la Brigade de Surveillance
Nautique
• Capitaine de Frégate Le Verger, SNS 144 et 707 avec l’équipage de la Société
Nationale de Sauvetage en Mer.
Et aussi des navires de servitude :
• Cap d’Aunis, navire de dragage du Port
• Une pilotine des pilotes maritimes
• Une vedette des lamaneurs
• Un remorqueur de Boluda.
Enfin, le public pourra aller à la rencontre des acteurs portuaires comme les lamaneurs ou
les pilotes qui présenteront leur activité et leurs équipements.
Egalement au programme, des jeux pour les plus jeunes :
• Le fonctionnement d’un port de commerce expliqué par l’E.C.O.L.E de la Mer
• « Dessine moi ton port… », atelier de dessins, animé par le Comité de Quartier
• « T’es qui toi ? », jeu interactif sur les métiers portuaires
• « Lancer de touline », pour devenir un pro du lamanage avec les lamaneurs.
A 17h, le public pourra admirer une parade nautique qui réunira, pour un passage
commenté de l’écluse, l’ensemble des vedettes et navires précédemment ouverts à la visite.
La pêche sera exceptionnellement autorisée devant la capitainerie et le bassin à flot.
Le public pourra circuler librement à pied et à vélo. Une aire de pique-nique sera mise
à disposition avec des stands de restauration rapide sur place.
Enfin, la Fanfare Sociale déambulera sur les quais pour animer en musique cette
journée exceptionnelle.
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