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

rue Jean-Baptiste Audebert - BP 50108
 17303 Rochefort Cedex

VISITES GUIDÉES -ACTIVITÉS
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Toutes les informations sur arsenaldesmers.fr

Embarquez dans l’aventure maritime !



VISITE DU GABIER PAR ÉLÈVE - 9€ 
PAR ADULTE - 17€
18 pers. max
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Embarquez dans l’aventure maritime !

La frégate L’Hermione

VISITES GUIDÉES 
ANIMATIONS
GROUPES SCOLAIRES 
2022

Visite guidée
Avec un membre d’équipage, découverte croisée de la vie 
de l’équipage d’une frégate aujourd’hui et au XVIIIe siècle. 
Visite des deux ponts supérieurs du navire.

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.

Les métiers de L’Hermione
Découverte du travail des artisans (charpentiers, voiliers, 
gréeurs, forgerons...) et des autres professions liées au projet 
Hermione (architectes, marins).

VISITE GUIDÉE 
1H

VISITE GUIDÉE 
1H30

ANIMATION
1H

ANIMATION
1H

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

rue Jean-Baptiste Audebert - BP 50108
 17303 Rochefort Cedex

1 VISITE PAR ÉLÈVE - 4€
1 ANIMATION PAR ÉLÈVE - 4€

Tarifs 

• Tarif groupes - 15 élèves minimum, 25 élèves maximum
• 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves - gratuité pour le 
chauffeur             
• Moins de 15 élèves : forfait 60€ pour la visite                                                               
• Visite commentée du parcours permanent possible en 
langue étrangère : anglais, allemand, espagnol : tarif de la 
visite + forfait 30€

Découvrez la célèbre reconstruction d’un trois-mâts du 
XVIIIe siècle : ses voyages, son équipage, la vie à bord 
mais aussi ses ateliers de maintenance et le chantier de 
restauration de bateaux traditionnels.

Vivre à bord de L’Hermione

Des animations 

Naviguer sur une frégate
Comprendre les grands principes et les instruments de la 
navigation ainsi que le travail des gabiers à bord à l’aide de 
maquettes et de manœuvres.

Offres valables uniquement lorsque L’Hermione est 
à Rochefort. En l’absence du navire, possibilité de 
visiter l’exposition et les ateliers de maintenance.
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Visite commentée de l’exposition
Niveaux conseillés : école élémentaire, collège, lycée.

Atelier matelotage
• Découverte de quelques nœuds et de leur fonction, réalisation d’un 
tableau de nœuds.
Niveau conseillé : CE2 à CM2, collège
• Découverte de quelques nœuds et de leur fonction, réalisation d’un 
bracelet ou d’un porte-clés.
Niveau conseillé : lycée

Atelier modelage
Réalisation d’une figure de proue, d’un monstre marin...
Niveaux conseillés : école maternelle, école élémentaire

ATELIER
1H

VISITE GUIDÉE 
1H

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

rue Jean-Baptiste Audebert - BP 50108
 17303 Rochefort Cedex

La Corderie Royale est la plus longue manufacture de cordage 
d’Europe au XVIIe siècle (374 m). Un spectacle audiovisuel immersif sur 
l’histoire du monument. Aujoroud’hui le parcours propose d’exploiter  
les temps forts de cette corderie : l’atelier filage, l’atelier commettage 
et l’atelier matelotage. Une série d’expériences (manipulations, 
théâtre optique, démonstration de la fabrication d’un cordage, 
quizz…) à partager entre élèves, enseignant et médiateur.

Exposition permanente
La Corderie, une vie d’ateliers 

La Corderie Royale

1 VISITE PAR ÉLÈVE - 4€
1 ATELIER PAR ÉLÈVE - 4€
1 PARCOURS / ATELIER PAR ÉLÈVE - 6€

Tarifs 

• Tarif groupes -  15 élèves minimum, 25 élèves maximum
• 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves - gratuité pour le chauffeur             
• Moins de 15 élèves : forfait 60 € pour la visite                                                               
• Visite commentée du parcours permanent possible en langue 
étrangère : anglais, allemand, espagnol : tarif de la visite + forfait 30 €

Embarquez dans l’aventure maritime !

Carte blanche à Elsa Guillaume, artiste plasticienne et céramiste. Elle 
nous invite à une déambulation artistique et subaquatique. Elle interroge 
notre imaginaire sur les abysses et nous propose un espace chimérique, 
peuplé de créatures hybrides.

Bathyskaphos
Exposition temporaire de l’artiste Elsa Guillaume 
(du 4 février 2022 au 2 janvier 2023)

Visite commentée de l’exposition
Niveaux conseillés : école élémentaire, collège, lycée

ATELIER
1H

PARCOURS/
ATELIER

1H30

Parcours / atelier arts plastiques
Visite de l’exposition suivie d’un atelier en lien avec l’univers de l’artiste.
Niveaux conseillés : école élémentaire

VISITE GUIDÉE 
1H
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Visite « L’Arsenal maritime de Rochefort »
Les élèves sont invités à découvrir l’histoire de l’arsenal 
maritime et à comprendre comment s’organisaient la 
construction, la réparation et l’armement des navires.
La visite s’appuie sur les collections du musée, qui comporte 
les témoins les plus précieux du passé maritime de 
Rochefort, tels que des maquettes de bateaux, des tableaux, 
des sculptures et des instruments de navigation.
Niveaux conseillés : du CE1 au lycée

Visite « La construction navale » 
À travers la découverte des collections du Musée natio-
nal de la Marine, composée notamment de maquettes de 
bateaux destinées autrefois à l’instruction des ingénieurs 
et des officiers du roi, les élèves sont invités à appréhen-
der la construction navale et les changements intervenus 
dans la Marine.
Niveaux conseillés : du CE1 au collège

Visite contée « Petit-Arbre veut naviguer »
À l’aide du kamishibaï, un théâtre d’images dans lequel se 
succèdent des planches illustrées, les enfants se laissent 
captiver par l’histoire contée de Petit-Arbre et s’initient au 
monde de la Marine.
Niveaux conseillés : maternelle et CP

Visite-atelier « La Marine de guerre à l’époque industrielle »
En relevant différents défis, les élèves sont invités à décou-
vrir les grandes expérimentations et mutations de la Marine 
française au XXe siècle et à comprendre le rôle des ingé-
nieurs dans l’arsenal de Rochefort.
Niveaux conseillés : du CM1 à la 3e

Visite-jeu « Bataille navale géante - Touché-coulé ! » 
Revivez une bataille navale au temps de la guerre d’Indé-
pendance américaine. Après une découverte des vaisseaux 
et des stratégies du combat en mer, les élèves s’affrontent 
sur un plateau de jeu géant. 
Niveaux conseillés : du CE1 au CM2

VISITE GUIDÉE 
1H

VISITE GUIDÉE 
1H

VISITE CONTÉE 
1H

VISITE GUIDÉE 
1H30

VISITE GUIDÉE 
1H30

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

rue Jean-Baptiste Audebert - BP 50108
 17303 Rochefort Cedex

Toutes les informations sur arsenaldesmers.fr

Installé dans le plus ancien bâtiment civil de Rochefort, 
l’Hôtel du seigneur de Cheusses, le Musée national de 
la Marine vous ouvre les portes de son exceptionnelle 
collection de maquettes de bateaux, tableaux, 
sculptures, armes et instruments de navigation. Rares 
et précieux, ces objets témoignent de la vie de l’arsenal 
maritime, depuis sa fondation par Louis XIV jusqu’au 
XXe siècle.

Visites, ateliers, jeux

Le Musée national 
de la Marine

Embarquez dans l’aventure maritime !
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Visite « L’École de médecine navale »
Accompagnés d’un guide, les élèves 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 scien-
tifiques. La visite parcourt la bibliothèque, de même que 
les collections anatomiques, botaniques et ethnogra-
phiques.
Niveaux scolaires conseillés : du CM1 au lycée.
L’École de médecine navale est située à 1,5 km de l’Arse-
nal des Mers.

VISITE GUIDÉE 
1H OU 1H30

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

rue Jean-Baptiste Audebert - BP 50108
 17303 Rochefort Cedex

VISITE 1H - 4€
VISITE 1H30 - 6€

Tarifs 

• Tarif groupes - 15 élèves minimum, 25 élèves maximum
• 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves - gratuité pour le 
chauffeur             
• Moins de 15 élèves : forfait 60€ pour la visite - 90€ pour 1h30                                                     

Toutes les informations sur arsenaldesmers.fr

L’École de Médecine
navale

Embarquez dans l’aventure maritime !
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Un accrobranche original !
Grimpez dans les cordages, passez de mât en mât et 
escaladez jusqu’à 30 m de hauteur, pour des sensations 
garanties ! Construit sur une structure artificielle reprenant 
l’aspect général d’un trois-mâts, l’Accro-mâts est un parc 
d’aventure unique.
Avec 3 parcours de 3 hauteurs différentes à pratiquer en 
autonomie en toute sécurité, cet accrobranche est l’activité 
idéale pour développer la motricité, l’agilité, l’entraide, la 
cohésion et la gestion des émotions chez les jeunes. Une 
pratique à la fois ludique et sportive !

3 PARCOURS
1H30

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

rue Jean-Baptiste Audebert - BP 50108
 17303 Rochefort Cedex

ACCÈS 3 PARCOURS - 12€
Tarifs 

• Tarif groupe - 15 élèves minimum
• 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves - gratuité pour le 
chauffeur             
• Moins de 15 élèves : forfait 180 €
• À partir de 6 ans, taille minimum bras levés : 1,40 m

Toutes les informations sur arsenaldesmers.fr

L'Accro-mâts

Embarquez dans l’aventure maritime !
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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… 

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

rue Jean-Baptiste Audebert - BP 50108
 17303 Rochefort Cedex

Toutes les informations arsenaldesmers.fr

Le Périscope géant

Embarquez dans l’aventure maritime !

VISITE 1H - 4€

Tarif

• Tarif groupes -  15 élèves minimum, 25 élèves maximum
• 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves - gratuité pour le 
chauffeur             
• Moins de 15 élèves : forfait 60€ pour la visite

VISITE GUIDÉE 
1H



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

LA DURÉE 
VARIE SELON 

LE RYTHME DES 
PARTICIPANTS. 

1H DE MARCHE EN 
MOYENNE
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Toutes les informations arsenaldesmers.fr

Embarquez dans l’aventure maritime !

Oceana Lumina

ACCÈS PARCOURS - 8€/ÉLÈVE

Tarif

• Tarif groupes -  15 élèves minimum
• 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves - gratuité pour le 
chauffeur                                           



Réservez vite votre visite

Plus d’informations sur arsenaldesmers.fr

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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Embarquez dans l’aventure maritime !

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

Pour vous garer

Les pelouses autour de la Corderie 
Royale vous accueillent.

Pour pique-niquer

Stationnement temporaire de bus
place de la Galissonnière, à proximité du 
Musée national de la Marine

Stationnement à la journée pour les bus, 
rue Pujos, à proximité de la Corderie 
Royale


