
                 ² 
COMMUNIQUE DE  PRESSE 

 

Contact presse : Sarah Boursier 
Tél. 33 (0)5 46 66 10 38 – 06 01 28 40 39 
Courriel : s.boursier@larochelle.port.fr 
www.facebook.com/portatlantique.larochelle 
twitter.com/_PALR_ 

 
 
 
 

 

                       La Rochelle, le 15 mai 2015 

 
 

JOURNEE PORT OUVERT A LA PALLICE – Dimanche 14 juin 2015  
 
 

La 5ème édition de la Journée Port Ouvert se tiendra le dimanche 14 juin prochain. Fort du succès des 

précédentes éditions, Port Atlantique La Rochelle et les acteurs du Port, en partenariat avec la Ville et la 

Communauté d’Agglomération de La Rochelle 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 ! 

  
C’est par la toute nouvelle Maison du Port que la visite débutera. Symbole d’innovation architecturale de l’agglomération, 

ce bâtiment à énergie positive abrite désormais le siège social de Port Atlantique La Rochelle où la majorité des équipes 

sera réunie dans le courant de l’été. Une maquette grand format du Port (35 m²) sera donnée à voir et un diaporama 
des photos du chantier de la construction y sera présenté. 

 
 

Beaucoup de nouveautés au programme 

 
- Les visites du Port par la mer ou en bus qui, tous les ans, sont prises d’assaut, vont être complétées cette 

année par une visite historique du Bassin à Flot en bateau. Les participants pourront approcher les alvéoles 
de la base sous-marine, les formes de radoub, le quai Bouquet de la Grye et le quai Carnot ;  

- Une  visite du quai Lombard, terminal céréalier du Port sera proposée ; 
- Accompagné d’un professionnel, il sera possible d’accéder en haut de la terrasse du centre de broyage 

Holcim (66 m), point de vue exceptionnel sur la zone portuaire, le quartier de La Pallice et l’île de Ré ;  

- En complément de l’incontournable parade nautique (à 15h) qui réunit l’ensemble des navires et vedettes 
ouverts à la visite, un autre temps fort de la journée sera constitué par la démonstration de sauvetage en 

mer avec la Société Nationale des Sauveteurs en Mer (SNSM) et la Marine Nationale à 16h dans l’avant-Port ;  
- Les « alpinistes » du Port proposeront des démonstrations vertigineuses de leurs interventions d’entretien 

des infrastructures portuaires ; 

- La Vigie, « tour de contrôle » du Port, sera visitable par petits groupes de 10 personnes maximum, 
(inscriptions préalables obligatoires avant le 11 juin à l’accueil de la Maison du Port) ; 

- Les pilotes proposeront quant à eux cette année de visiter le simulateur par petits groupes de 10 personnes ; 
- A  17h, une représentation théâtrale de la pièce « 23 impasse du Paradis », proposée par le collectif 

l’Horizon, sera jouée devant la Cap d’Aunis par la compagnie La Valise de Poche ; 
- Autre nouveauté et temps fort, le film « Les Aventuriers de l’Arche Perdue » sera projeté à La Sirène à 

20h30. Cette projection sera suivie d’échanges de souvenirs avec des figurants ayant participé au tournage 

dans le Port il y a 35 ans ! 
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 Et toujours des visites et rencontres très attendues… 

 

- La possibilité de visiter de nombreux navires de servitude : la Cap d’Aunis navire de dragage du Port, la 
vedette de sauvetage SNS144 de la SNSM, le bateau-école Aunis II de l’Ecole des Douanes, la vedette DF78 de 

la  Brigade de Surveillance Nautique, une pilotine des Pilotes, les vedettes des Lamaneurs, un remorqueur 
portuaire de Boluda, la vedette de la Gendarmerie Maritime, le bateau Poitou-Charentes du Lycée régional 

d’enseignement maritime et le Miniplon d'Atlantique Scaphandre ; 
- La découverte du poste de commande de l’écluse ; 

- La présentation de l’activité céréalière par Sica Atlantique, de l’outillage des manutentionnaires BLP 

et FAST, de l’activité des Phares et Balises et des formations proposées par le Lycée régional d’enseignement 
maritime et aquacole de La Rochelle. 

 
Des expositions… 

 

- L’exposition historique baptisée « D’un bassin à un Port »  expliquera en vingt panneaux thématiques et à 
partir de photos prises sous le même angle à des époques différentes, comment le Port s’est progressivement 

métamorphosé, depuis le bassin de La Pallice, pour devenir Port Atlantique La Rochelle ; 
- L’association Parole de Rochelais proposera une exposition autour de la conception de la nouvelle fresque 

de la Maison du Port. 
 

Des animations pour les plus jeunes… 

 
- Les familles pourront 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 « Dessine-moi l’Océan » sera animé par le Comité de Quartier de 

La Pallice et un  jeu interactif « T’es qui toi ? » leur présentera les métiers portuaires ; 

- Des animations et des jeux sont proposés par la Ligue pour la Protection des Oiseaux autour de l’exposition                                 
« Laisses de mer, un milieu vivant ». 

- Sur les conseils des lamaneurs, les enfants pourront aussi devenir des pros du lamanage notamment grâce aux                         
« lancés de touline »… 

 

Et des activités aussi diverses que variées 
 

- Ce jour-là, les pêcheurs seront autorisés à s’adonner à leur pratique favorite devant la capitainerie et au 
bassin à flot ; 

- Les amateurs de peintures ou dessins pourront venir avec leur matériel s’installer sur la terrasse publique 
de la Maison du Port et profiter du point de vue panoramique exceptionnel et des conseils avisés d’un artiste 

professionnel ; 

- Aires de pique-nique et espaces de restauration permettront de profiter pleinement de cette journée en 
compagnie d’une fanfare qui sillonnera le Port tout au long de la journée. 

 
 

Accès par la Maison du Port, 141 boulevard Emile Delmas 17000 La Rochelle.  

 
Il  sera  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 www.larochelle.port.fr 

http://www.larochelle.port.fr/

