COMMUNIQUE DE PRESSE

La Rochelle, le 20 mai 2019

JOURNÉE PORT OUVERT : RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 16 JUIN
La place portuaire se mobilise pour accueillir le public !

©JM.Rieupeyrout

Devenu un rendez-vous familier du grand public, la Journée Port Ouvert se tient cette année le dimanche 16 juin, de
10h à 19h. D’ordinaire inaccessible, le Port ouvre ses portes et offre l’occasion d’en savoir plus sur ses activités, de
rencontrer les professionnels au travers d’animations et de visites guidées, de comprendre ses métiers souvent
méconnus ou encore redécouvrir le site en arpentant les quais et visiter les navires présents.

Des professionnels 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’échanges. Chaque
professionnel a à cœur de partager son cadre de travail et ses expériences, renseigner et conseiller les visiteurs tout en
présentant les différents métiers du Port.
De nombreuses animations sont prévues¹ ; à noter cette année plus particulièrement :
-

En complément de la descente avec visite commentée dans la forme de radoub n°2 dans laquelle se trouve
le remorqueur Boluda VB Cognac, les visiteurs peuvent approcher et découvrir la forme n°1 et visiter la
cabine de l’élévateur à bateaux.
- Les pilotes ouvrent grand leurs portes et permettent aux visiteurs de découvrir toute la journée le
simulateur de manœuvres.
________________________

¹ Le programme complet des visites sera disponible dès le 3 juin sur www.larochelle.port.fr
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Pour s’y retrouver plus facilement dans l’ensemble des animations proposées, les visiteurs peuvent s’aider de trois
parcours thématisés et faire leur choix selon leurs centres d’intérêt :
- Un parcours destiné aux familles avec, par exemple, la visite du Port par la mer, les visites de navires, le lancer
de touline,… ;
- Un parcours historique avec la visite de la Base Sous-Marine, du Bassin à Flot, des navires, la découverte
d’expositions… ;
- Un parcours autour des professionnels du Port à travers leurs rencontres sur les navires ou sur leurs lieux de
travail, la visite en bus, la découverte du réseau de la place portuaire pour l’emploi (www.cap-economieportuaire.fr) ou encore des projets d’aménagement « Port Horizon 2025 »…

Des temps forts toujours attendus
- 11h30 & 14h : démonstration des cordistes sur grue par Ascension.
- 15h : parade nautique avec l’ensemble des navires et vedettes ouverts à la visite, suivie d’une démonstration
de sauvetage en mer avec le concours de la Société Nationale des Sauveteurs en Mer (SNSM) et de l’hélicoptère
de la Marine Nationale.

Des visites à réserver dès maintenant
- Randonnée commentée d’environ 3h avec passage sur 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.
Réservations obligatoires avant le 7 juin à la Maison du Port.

Informations pratiques
Toujours soucieux de répondre à la demande croissante des visiteurs, les espaces de restauration se développent avec
la présence de nouveaux food-trucks. Du sucré au salé, il y en a pour tous les goûts.
Il est possible de circuler à vélo dans l’enceinte de la Journée Port Ouvert.
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 avenue Emile Delmas. Le matin, il est préférable d’emprunter le boulevard
Denfert-Rochereau (l’est du boulevard Delmas étant inaccessible le dimanche matin en raison du marché).

Plus d’information, dont le plan d’accès, disponible sur www.larochelle.port.fr

Seul port en eau profonde de la façade atlantique, Port Atlantique La Rochelle est le 6e Grand Port Maritime 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 2018 de 9,6 millions de tonnes, dont 3,9 de céréales, 2,9 de produits pétroliers raffinés, 870 000 tonnes de produits forestiers et 780 000 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.
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