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Depuis 2010, la Communauté d'agglomération Rochefort Océan est engagée

dans un Agenda 22 "Tourisme et  Accessibilité.  Elle se mobilise avec une

cinquantaine de prestataires labelisés "Tourisme et Handicap" pour proposer

une destination de vacances et de loisirs adaptés à tous.

Ce guide en "Facile à Lire et à Comprendre" complète le Guide

Accessibilité  Rochefort  Océan.  Il  répond  aux  besoins  de

personnes  ayant  des  difficultés  à  lire  (personnes  avec  un

handicap  intellectuel,  personnes  âgées,  personnes  sourdes  en  situation

d'illétrisme, jeunes enfants, personnes ayant un trouble autistique ou DYS...)

et  les  personnes  de  langue  maternelle  étrangère  (personnes  immigrées,

touristes étrangers...).
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Bienvenue à Rochefort Océan !

 

Rochefort Océan est en Charente-Maritime.

Rochefort Océan est un regroupement de 25 villes.

Rochefort Océan a de nombreux paysages : 

• les villes avec de jolis bâtiments

• le fleuve Charente

• la nature, les marais, les réserves naturelles

• la mer

• l'île d'Aix et l'île Madame

La Place Colbert à Rochefort                                              Fouras-les-Bains

       Le pont suspendu de Tonnay-Charente                         L'île d'Aix
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L'Arsenal à Rochefort

Il y a longtemps en 1666.

Le roi Louis XIV (14) veut des bateaux de guerre. 

Ces bateaux sont la marine de Guerre.

              Louis XIV (14)   

Les bateaux sont fabriqués dans un Arsenal.

Un Arsenal est une usine pour construire, armer et réparer les bateaux.

Un arsenal est construit à Rochefort.

Il faut plusieurs choses pour construire et équiper un bateau :
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Les voiles

Les cordages
La coque

Les mâts



Il y a plusieurs étapes pour fabriquer un bateau :

• On fabrique la coque du bateau dans les formes de radoub.

Forme de radoub

• On fabrique les cordages (cordes) à la Corderie Royale.

 

La Corderie Royale                                                 Un cordage

• On fabrique des mâts et des voiles.

• On garde la nourriture au Magasin aux Vivres comme dans un supermarché.

Le Magasin aux Vivres
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Les bateaux naviguent sur la Charente.

Puis, les bateaux vont sur l'océan Atlantique.

Le Roi veut protéger l'Arsenal.

On construit des forts.

Le fort le plus connu est le Fort Boyard.

                              Le Fort Boyard

Aujourd'hui, à Rochefort, on ne construit plus de bateaux de guerre.

A Rochefort, une association a refait un bateau ancien : L'Hermione.

On peut visiter l'Arsenal.

Des sites racontent l'histoire de l'Arsenal :

• La Corderie Royale

• Le Musée de la Marine

Le Musée de la Marine
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Rochefort

Patrimoine

Rochefort est une ville.

Louis XIV (14) a voulu créer l'Arsenal à Rochefort.

Rochefort est une ville royale.

Il y a de jolis bâtiments et une grande place :

la Place Colbert.

Rochefort est une Ville d'Art et d'Histoire.              

Le Musée Hèbre raconte l'histoire de la Ville. Plan-relief de Rochefort

Le Musée Hèbre a une maquette de la Ville. 

Cette maquette s'appelle un plan-relief.

On peut visiter le Musée des Commerces

d'Autrefois.

On découvre des anciens commerces : le bistrot,

la boulangerie, la boucherie...

On peut aussi visiter une ancienne école.

Le Musée des Commerces

Les Demoiselles de Rochefort

"Les Demoiselles de Rochefort" est un film de Jacques Demy.

C'est une comédie musicale, car les acteurs chantent.

Ce fim a été tourné dans des bâtiments et des rues à Rochefort.

Ce film est très connu.

Catherine Deneuve a joué dans ce film.
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La Nature

Le marais

Le marais est un lieu avec de l'eau et des plantes.

Les arbres sont rares.

Les hommes élèvent des vaches.

On peut voir des oiseaux et des petits animaux

comme la loutre et le ragondin.

On peut se promener et faire du vélo.                             Des vaches dans le marais

Les réserves naturelles

On peut visiter des réserves naturelles.

Dans les réserves naturelles, la nature est protégée.

Les oiseaux vivent au calme.

On peut voir beaucoup d'oiseaux et des cigognes.

On peut visiter la réserve naturelle de Moëze-Oléron. 

La réserve est gérée par l'association de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).

La LPO protège la nature et les oiseaux.

Le fleuve de la Charente

Le fleuve de la Charente traverse Rochefort Océan.

La Charente se jette dans l'Océan Atlantique.

Il y a des ponts, comme le Pont Transbordeur

et le Pont suspendu et des bateaux passeurs.

La Maison du Transbordeur explique les ponts.           Le Pont transbordeur
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La Mer

A Rochefort Océan, la mer est l'océan Atlantique.

Il y a plusieurs plages.

Il y a 2 îles : l'île d'Aix et l'île Madame.

On va à l'île d'Aix en bateau.

On va à l'île Madame à pied, en vélo, en calèche ou en voiture, quand la mer part loin.

On peut se baigner aussi à Fouras-les-Bains, Port-des-Barques et Saint-Froult.

      Le bateau pour aller à l'île d'Aix               La calèche pour aller à l'île Madame

La pêche à pied

On peut pêcher sur la plage quand la marée est basse.

La marée est basse quand la mer part loin.

Il y a des règles pour la pêche : 

• Ne pas pêcher de coquillages trop petits

• Ne pas pêcher trop de coquillages

• Ne pas laisser ses déchets sur la plage.

Les huîtres

Les huîtres sont des coquillages.

Des personnes élèvent des huîtres.

Ces personnes sont des ostréiculteurs.

On peut manger des huîtres.

On peut visiter l'Ecomusée de Port-des-Barques.                     Une huître
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Le Grand Site de France

Arsenal de Rochefort – Estuaire  de la Charente

Arsenal : Usine pour construire et réparer des bateaux

Estuaire : C'est le lieu où la Charente se jette dans

l'Océan Atlantique

Il y a une association des Grand Sites de France.

Il y a 46 sites en France, comme la Dune du Pilat.

Un Grand Site de France a un paysage exceptionnel,

très beau.

Ce paysage est beau, mais aussi fragile.                     

Il faut protéger ce paysage.    Les 46 Grand Sites de France

 

Rochefort Océan est un Grand Site.

Ce Grand Site s'appelle "Arsenal de Rochefort – Estuaire de la Charente".

Il y a de beaux paysages. On dirait des cartes postales.

Le Fort Lupin   La Corderie royale et la Charente

 

L'île d'Aix L'estuaire de la Charente
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L'Office de Tourisme

Quand vous partez en vacances, 

vous arrivez dans une région que vous ne connaissez pas. 

Le personnel de l’Office de Tourisme vous accueille 

et vous aide à passer de bonnes vacances. 

Vous pouvez trouver à l’Office de Tourisme des plans, des guides, la boutique et 

des idées de visite. 

Vous trouvez l’Office de Tourisme 

grâce à ce dessin : 

Dans les Offices de Tourisme : 

• Vous pouvez vous connecter à Internet sans payer 

avec votre ordinateur ou votre téléphone 

• Vous pouvez acheter vos tickets d’entrée pour des visites et activités 

• Vous pouvez acheter vos billets pour des spectacles 

• Vous pouvez vous inscrire à des visites guidées 

• Vous pouvez réserver un logement.

• Les Offices de Tourisme vendent des souvenirs. 

• L’Office de Tourisme loue des vélos. 
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L'Office de Tourisme

Chaque Office de Tourisme a des horaires différents. 

Il y a 6 Offices de Tourisme : 

  A Fouras-les-Bains - Avenue du Bois Vert 

 Tél : 05 46 84 60 69 / ouvert toute l’année

@ E-mail : contact@rochefort-ocean.com    

  A l’île d’Aix - Rue Gourgaud 

 Tél : 05 46 83 01 82 / ouvert toute l’année

@ E-mail : contact@rochefort-ocean.com   

  A Port-des-Barques - Place des Blagueurs

 Tél : 05 46 84 87 47 / ouvert de février à novembre

@ E-mail : contact@rochefort-ocean.com 

  A Rochefort - Avenue Sadi Carnot

 Tél : 05 46 99 08 60 / ouvert toute l’année

@ E-mail : contact@rochefort-ocean.com 

  A Soubise - Place de Verdun

 Tél : 05 46 84 24 29 / ouvert en juillet et août

@ E-mail :    contact@rochefort-ocean.com   

  A Echillais - Maison du Transbordeur

 Tél : 05 46 83 30 86 / d’avril à novembre

@ E-mail : echillais@rochefort-ocean.com 
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L’accessibilité à l’Office de Tourisme

Dans chaque Office de Tourisme, il y a : 

• Des sièges pour vous asseoir 

• Du personnel accueillant et à votre écoute 

Pour les personnes malentendantes ou sourdes : 

• Une boucle magnétique 

• Un amplificateur de son 

Pour les personnes malvoyantes ou aveugles : 

• Un espace d’accueil adapté et sécurisé 

• Des documents en braille 

• Des documents en grands caractères 

• Mise à disposition de lecteur MP3 présentant la destination (sauf à Fouras-

les-Bains)

Pour les personnes en situation de handicap intellectuel : 

• Un espace d’accueil adapté et sécurisé 

• Des informations simples avec des pictogrammes connus 

• Un guide touristique facile à lire et à comprendre 

Pour les personnes à mobilité réduite : 

• Un accès et un comptoir adaptés 

• Une documentation à hauteur adaptée

• Une liste des lieux adaptés (hébergements, sites de visite…)
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Le Guide de l'Accessibilité Rochefort Océan

Le Guide de l'Accessibilité est gratuit.

Le Guide est dans les Offices de Tourisme.

On trouve les services pour tous les handicaps 

pour passer de bonnes vacances :

• pour dormir

• pour manger 

• pour visiter  

• pour se promener et pour se déplacer 
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Organiser son séjour
à Rochefort Océan
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 L'équipe de l'Office de Tourisme Rochefort Océan

est prête à vous accueillir ! 

Si vous venez en groupe, vous pouvez préparer votre séjour 
avec notre service réceptif. 

Vous pouvez contacter Cindy Charpentier

 Tél 05.46.99.87.05 

@ E-mail : sejour  @rochefort  -  ocean.fr   
Site internet : www.  rochefort  -  ocean.com
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