La Rochelle, le 19 mai 2014

Communiqué de presse
Journée Port Ouvert à La Pallice
Dimanche 8 Juin 2014

Le 8 juin prochain, Port Atlantique La Rochelle ouvre ses portes ! En trois éditions, la
Journée Port Ouvert a vu sa fréquentation s’amplifier avec près de 4600 visiteurs lors
de l’édition précédente. Fort de ce succès, les acteurs de la place portuaire s’activent
pour mettre tout en œuvre et permettre au plus grand nombre de rencontrer les
professionnels opérant sur le Port, de comprendre leurs métiers et leurs activités,
d’arpenter les quais et visiter des navires dans un esprit convivial, afin de faire de
cette journée une véritable fête à partager ensemble !

De nombreuses visites…
- Visites du Port par la mer, à bord des bateaux « Trousse-Chemise » et « Eudes
d’Aquitaine », complétées par les visites commentées à bord de bus ;
- Visites de navires de servitude : pilotine des Pilotes maritimes, vedettes des Lamaneurs,
Capitaine de Frégate Le Verger, SNS 144 et 707 avec l’équipage de la Société Nationale
de Sauvetage en Mer, remorqueur portuaire de Boluda, vedette de la Gendarmerie
Maritime, bateau-école Aunis II de l’Ecole des Douanes avec la Brigade de
Surveillance Nautique, navire de dragage La Cap d’Aunis ; navire Plonplon d’Atlantique
Scaphandre…
- La Sirène ouvre exceptionnellement ses portes pour des visites à 15h et 16h (accès par le
boulevard Delmas).
Des découvertes et des rencontres…
- L’exposition historique baptisée « D’un bassin à un Port », explique en vingt panneaux
thématiques comment le Port s’est progressivement métamorphosé, depuis le bassin de
La Pallice pour devenir Port Atlantique La Rochelle ;
- L’exposition de photos de Kamel Sassi à l’occasion des 20 ans de Marin’Escale, le
foyer des marins en escale au Port.
Des animations pour le plaisir de tous…
Les familles peuvent participer au « Défi familles » et tester leurs connaissances sur le Port
dans un jeu interactif animé par l’E.C.O.L.E de la Mer.
Pour les plus jeunes, un atelier de dessin « Quelle est belle ma mer » est animé par le
Comité de Quartier de La Pallice et un jeu interactif « T’es qui toi ? » leur présente les
métiers portuaires.
Sous les conseils des lamaneurs, ils peuvent aussi devenir des pros du lamanage grâce aux
« lancés de touline »…
Cette année, une BD grand format sur cette Journée Port Ouvert sera créée par les
visiteurs grâce aux conseils de Ludo Nadeau, artiste peintre et dessinateur de BD.
Sans oublier à 14h, la Parade nautique commentée qui réunira l’ensemble des navires et
vedettes ouverts à la visite !

Ce jour-là, nos amis pêcheurs et leurs familles seront autorisés à s’adonner à leur pratique
favorite devant la capitainerie.
Aires de pique-nique et espaces de restauration permettront de profiter pleinement de
cette journée.
Accès par la rue Montcalm
Il est préférable d’emprunter le boulevard Denfert-Rochereau (l’est du boulevard Delmas
étant inaccessible le dimanche matin en raison du marché).
Plan d’accès disponible sur le site internet.
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