
Maryline Barrère-Bégué
05 46 87 81 40 - resa@corderie-royale.com

rue Jean-Baptiste Audebert - BP 50108
 17303 Rochefort Cedex

Embarquez dans l’aventure maritime !

VISITES GUIDÉES
ACTIVITÉS GROUPES 2022

Toutes les informations sur arsenaldesmers.fr



« La Corderie Royale, une vie d’ateliers » 
Un spectacle audiovisuel immersif sur l’histoire du monument, un 
parcours d’exposition sous forme d’ateliers (filage, commettage, 
matelotage). Manipulations, projection d’images, bornes ludo-
éducatives, jeux interactifs, théâtre optique... une série d’expériences 
vous attend pour comprendre l’histoire de la Corderie, la plus longue 
manufacture de cordage d’Europe au XVIIe siècle (374 m). 

Exposition temporaire : «Bathyskaphos» (du 4/02/2022 au 
2/01/2023) en visite libre. L’artiste plasticienne et céramiste, Elsa 
Guillaume, invite à une déambulation artistique et subaquatique. 
Elle interroge notre imaginaire sur les abysses et nous propose un 
espace chimérique, peuplé de créatures hybrides. 
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Embarquez dans l’aventure maritime !

La Corderie Royale

La frégate L’Hermione

VISITE GUIDÉE 
1H

30 PERS. MAX

9€/ADULTE

VISITES GUIDÉES ET 
ACTIVITÉS
GROUPES 2022

Visite  L’aventure Hermione 
De la construction de la frégate à sa navigation, découvrez les défis 
relevés par l’Association Hermione-La Fayette tout au long du projet. 
Visitez les expositions et les ateliers de maintenance puis montez à 
bord sur le pont supérieur de la frégate + accès au pont de batterie 
en autonomie. 

Visite du gabier 
Un membre de l’équipage vous accueille pour vous raconter son 
aventure à bord de L’Hermione. Découvrez le quotidien des marins 
d’aujourd’hui, leur travail pendant les quarts, leurs souvenirs de 
navigation. Accès pont supérieur, pont de batterie (chambre des 
officiers comprise), faux-pont avec la zone de couchage et la 
timonerie.

Visite du bosco 
Visitez L’Hermione sous un autre angle, celui d’un marin 
professionnel, le bosco, maître d’équipage. Abordez le 
fonctionnement de la frégate aujourd’hui en passant par 
des espaces habituellement fermés au public comme la 
cale et les équipements contemporains de navigation et 
découvrez la face cachée de L’Hermione.

VISITE GUIDÉE 
1H

30 PERS. MAX

9€/ADULTE

VISITE GUIDÉE 
1H30

18 PERS. MAX

17€/PERS.

VISITE GUIDÉE 
1H30

10 PERS. MAX

21€/PERS.

Maryline Barrère-Bégué
05 46 87 81 40 - resa@corderie-royale.com

rue Jean-Baptiste Audebert - BP 50108
 17303 Rochefort Cedex

2 SITES - 17€/ADULTE
3 SITES - 25€/ADULTE

Tarif pour les groupes composés de 15 personnes minimum, 
excepté pour la visite du bosco. Gratuit pour chauffeur et 
accompagnateur. 
Visite possible en langue étrangère : anglais, allemand, espagnol 
(tarif de la visite + forfait 30€ pour la Corderie Royale et L’Hermione).

Toutes les informations sur arsenaldesmers.fr

Visites combinées
(hors Accro-mâts, visite gabier, visite bosco et Oceana Lumina)

Offres valables uniquement lorsque L’Hermione est à 
Rochefort. En l’absence du navire, possibilité de visiter 
l’exposition et les ateliers de maintenance.



Visite L’arsenal maritime de Rochefort
Installé dans le plus ancien bâtiment civil de Rochefort, 
l’Hôtel de Cheusses, le Musée national de la Marine vous 
ouvre les portes de sa précieuse collection de maquettes 
de bateaux, tableaux, sculptures, armes et instruments de 
navigation. Rares et précieux, ces objets d’art et d’histoire 
témoignent de la vie de l’Arsenal maritime, depuis sa 
fondation par Louis XIV jusqu’au XXe siècle.
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VISITE GUIDÉE 
1H

25  PERS. MAX

9€/ADULTE

VISITES GUIDÉES ET 
ACTIVITÉS
GROUPES 2022
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2 SITES - 17€/ADULTE
3 SITES - 25€/ADULTE

Visites combinées
(hors Accro-mâts, visite gabier, visite bosco et Oceana Lumina)

Tarif pour les groupes composés de 15 personnes minimum, 
excepté pour la visite du bosco. Gratuit pour chauffeur et 
accompagnateur. 
Visite possible en langue étrangère : anglais, allemand, espagnol 
(tarif de la visite + forfait 30€ pour la Corderie Royale et L’Hermione).
Pour le Musée national de la Marine, audioguides en anglais, 
espagnol, allemand et néerlandais (sous réserve de disponibilité)

Le Musée national de la Marine

Toutes les informations sur arsenaldesmers.fr

Embarquez dans l’aventure maritime !

Visite de l’École de médecine navale 
Accompagnés d’un guide, les visiteurs découvrent l’École 
de médecine navale telle qu’elle était au XIXe siècle.
Créée en 1722, l’école forme pendant plus de 240 ans 
les chirurgiens, médecins et pharmaciens de la Marine, 
qui participent activement aux voyages d’exploration 
scientifiques. La visite parcourt la bibliothèque, de 
même que les collections anatomiques, botaniques et 
ethnographiques.
L’École de médecine navale est située à 1,5 km de l’Arsenal  
des Mers.

VISITE GUIDÉE 
1H

25  PERS. MAX

9€/ADULTE

L’École de médecine navale
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VISITE GUIDÉE 
1H

25  PERS. MAX

9€/ADULTE

VISITES GUIDÉES ET 
ACTIVITÉS
GROUPES 2022

Un accrobranche original ! Grimpez dans les cordages, 
passez de mât en mât, et dominez la Charente à 30 m de 
hauteur, pour des sensation garanties ! Construit sur une 
structure artificielle reprenant l’aspect général d’un trois-
mâts, l’Accro-mâts est un parc d’aventure unique. Accès 
aux 3 parcours de 3 hauteurs différentes !

Taille minimum bras levés : 1,40 m, chaussures fermées obliga-
toires. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompa-
gnés d’un adulte sur la structure.

ACTIVITÉ DE 
1H30

12 €/PERS

Maryline Barrère-Bégué
05 46 87 81 40 - resa@corderie-royale.com

rue Jean-Baptiste Audebert - BP 50108
 17303 Rochefort Cedex

2 SITES - 17€/ADULTE
3 SITES - 25€/ADULTE

Visites combinées
(hors Accro-mâts, visite gabier, visite bosco et Oceana Lumina)

Tarif pour les groupes composés de 15 personnes minimum, 
excepté pour la visite du bosco. Gratuit pour chauffeur et 
accompagnateur. 
Visite possible en langue étrangère : anglais, allemand, espagnol 
(tarif de la visite + forfait 30€ pour la Corderie Royale et L’Hermione).

L'Accro-mâts

Toutes les informations sur arsenaldesmers.fr

Embarquez dans l’aventure maritime !

Voir sans être repéré, communiquer sans être 
décrypté… De tout temps, La Marine n’a cessé d’innover 
pour parvenir à tromper l’ennemi. En s’appuyant sur de 
grandes inventions scientifiques et techniques maritimes, 
le Périscope géant propose des expérimentations sur le 
thème de l’observation et de la communication en mer.  
La visite commentée et interactive vous invite à explorer 
le Périscope géant.
 
Des signaux optiques du sémaphore à l’apprentissage du 
morse en passant par le camouflage des bateaux, nos 
guides vous éclairent sur l’histoire de l’Arsenal tout en 
engageant le corps et l’esprit. En testant ces installations 
au bord de la Charente et en exerçant votre regard pour 
découvrir l’Arsenal de Rochefort sous des angles inédits. À 
votre tour, devenez timonier, opérateur morse ou veilleur… 

Le Périscope géant

ACCÈS  3 PARCOURS - 12€/PERSONNE

Tarif

• Tarif groupes - 15 personnes minimum
• Gratuit pour chauffeur et accompagnateur
                           



Le parcours nocturne enchanté de l’Arsenal de 
Rochefort.

Embarquez pour Oceana Lumina comme les nombreux 
matelots qui quittèrent l’Arsenal de Rochefort vers de 
mystérieux ailleurs. Vous êtes invités à embarquer dans 
une traversée fantastique de l’océan.

Dès la nuit tombée, vous serez transportés par la magie 
de la lumière, de la scénographie, du son et de la 
projection vidéo, le long d’un parcours de 1,2 km. Cette 
expérience immersive et participative vous plongera 
avec poésie dans une aventure collective et maritime 
riche en émotions.
Oceana Lumina est la 12e expérience de la série des 
parcours nocturnes enchantés Lumina imaginés et créés 
par Moment Factory.
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PARCOURS LIBRE

14€ /ADULTE
8€/ ENFANT

LA DURÉE 
VARIE SELON 

LE RYTHME DES 
PARTICIPANTS. 

1H DE MARCHE EN 
MOYENNE

VISITES GUIDÉES ET 
ACTIVITÉS
GROUPES 2022
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Toutes les informations sur arsenaldesmers.fr

Embarquez dans l’aventure maritime !

Oceana Lumina

ACCÈS PARCOURS - 14€/ADULTE - 8€/ENFANT

Tarifs

• Tarif groupes -  15 personnes minimum           



Réservez vite votre visite

Maryline Barrère-Bégué
05 46 87 81 40 - resa@corderie-royale.com

rue Jean-Baptiste Audebert - BP 50108
 17303 Rochefort Cedex
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ACCÈS

Niort
à 45 min  
en voiture

Nantes
à 2 h en  
voiture

La Rochelle
à 30 min  
en voiture

Saintes
à 20 min  
en voiture

Angoulême
à 1 h 30  
en voiture

Royan
à 45 min  
en voiture

Bordeaux
à 1 h 30  
en voiture
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Pour vous garer

Les pelouses autour de la Corderie 
Royale vous accueillent.

Pour pique-niquer

Stationnement temporaire de bus
place de la Galissonnière, à proxi-
mité du Musée national de la 
Marine
Stationnement à la journée pour 
les bus, rue Pujos, à proximité de 
la Corderie Royale.

Nos équipes vous proposent des 
prestations à la demande.

Pour les restaurants


