COMMUNIQUE DE PRESSE

La Rochelle, le 9 juin 2022

JOURNEE PORT OUVERT – DIMANCHE 26 JUIN DE 10H À 19H

La Place Portuaire est heureuse de rouvrir ses portes au public !
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Après un arrêt de deux ans, ce rendez-vous familier du grand public se tient cette année le dimanche 26 juin. Le Port
ouvre exceptionnellement ses portes pour une journée, afin d’offrir l’occasion d’en savoir plus sur ses activités, de
rencontrer les professionnels au travers d’animations et de visites guidées, de comprendre ces métiers souvent
méconnus ou encore de redécouvrir le site en arpentant les quais et visiter les navires présents.

10ème édition de la Journée Port Ouvert
Cette édition marque le retour de ces retrouvailles avec le public et aussi la 10ème édition de ce rendez-vous.
Outre une mise en avant des métiers de la place portuaire avec un accueil scénarisé à partir d’objets, engins et autres
marchandises manutentionnées par les professionnels de la place portuaire, la création d’un jeu de piste numérique
permet de découvrir, à partir de résolutions d’énigmes, la place portuaire et les personnalités qui ont marqué la création
du Port de La Rochelle. Les joueurs, des reporters en herbe, partent « En mission pour L’Escale Atlantique » !
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Des professionnels toujours impliqués
Une ambition commune anime l’ensemble des partenaires et professionnels de la place portuaire : faire découvrir leur
univers professionnel au grand public. Rencontres, visites guidées, animations… tout est mis en place pour garantir au
public des moments d’échange. Chaque professionnel tient à partager son cadre de travail et ses expériences, renseigner
et conseiller les visiteurs tout en présentant les différents métiers du Port.
Des temps forts toujours attendus
•
•

11h, 14h & 16h30 : démonstrations des engins de manutention hors normes orchestrées par AMLP ;
15h30 : parade nautique avec l’ensemble des navires et vedettes ouverts à la visite.

Des visites déjà complètes
• Balade à vélo commentée de 7 km (environ 2h30) avec passage sur le quai Lombard, l’Anse Saint-Marc et le Môle
d’Escale (départ de la randonnée à 10h) ;
• Visite de la Vigie, « tour de contrôle » du Port, par petits groupes de 10 personnes.

Uniquement ces deux visites nécessitaient une inscription préalable.
Bien sûr de nombreuses visites et animations sont prévues* comme les visites du Port par la mer, les visites historiques
du Bassin à Flot, les visites de la Forme de Radoub n°2, la présence exceptionnelle de l’IRIS, patrouilleur de haute mer
ou encore la visite de la Base Sous-Marine, qui cette année sera muséographiée.

* Le programme complet est disponible sur www.larochelle.port.fr
Informations pratiques
Afin de permettre aux visiteurs de passer la journée sur site, de nombreux food-trucks proposent une restauration salée
et sucrée ; il y en a pour tous les goûts.
Il est possible de circuler à vélo dans l’enceinte de la Journée Port Ouvert ; ne pas hésiter à rejoindre le Port à vélo !
Accès par la Maison du Port, 141 boulevard Emile Delmas à La Rochelle :
En bus avec la Ligne D1 du réseau Yelo ;
En voiture, parking gratuit au 127 boulevard Emile Delmas.
Le matin, il est préférable d’emprunter le boulevard Denfert-Rochereau (l’est du boulevard Delmas étant inaccessible
en raison du marché).
Plan d’accès disponible sur le site internet : www.larochelle.port.fr

Seul port en eau profonde de la façade atlantique, Port Atlantique La Rochelle est le 6e port français avec 6 terminaux (276 ha de domaine terrestre), totalisant 4
475 mètres de quais reliés au réseau ferré national. Les îles de Ré et Oléron confèrent aux navires un accès protégé et rapide (45 minutes de pilotage). Avec un
trafic total 2021 de 8,8 millions de tonnes, dont 3,2 de céréales, 2,8 de produits pétroliers raffinés, 571 860 tonnes de produits forestiers et 776 584 tonnes de
vracs agricoles, Port Atlantique La Rochelle est le 1er port français pour l’importation de produits forestiers et de pâte à papier et le 2e port français pour l’exportation
des céréales.

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_

