FICHE PRATIQUE

22èmes Rencontres du Réseau des Grands Sites de
France
Estuaire de la Charente – Arsenal de Rochefort
14, 15, 16 et 17 octobre 2020
Voici les informations pratiques pour votre séjour.
Nous restons à votre disposition pour des informations complémentaires :
01 48 74 39 29 (Bureau RGSF) - 05 46 82 80 37 (Bureau Communauté d’Agglomération Rochefort Océan)
Les modalités d’organisation du congrès (plafonnement éventuel du nombre de participants, application
des gestes barrières…) restent dépendantes de l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19.
Les participants seront tenus informés avant la tenue du congrès.

ACCUEIL DES ELUS & ASSEMBLEE GENERALE – MERCREDI APRES-MIDI
Un accueil des nouveaux élus aura lieu à 14h30. Il sera suivi de l’Assemblée générale à 16h30, réservée
aux membres du RGSF. Ces événements se dérouleront aux :

•

Salons du Parc - 1 Avenue du Bois Vert - 17450 FOURAS

Pour ceux ne participants pas à l’AG, une visite du Musée et du Fort de Fouras sera proposée.. A l’embouchure
de l’estuaire de la Charente, le fort de Fouras et son musée offre un vaste panorama sur le paysage et sur les
activités : village de pêche, ostréiculture, bains de mer et rade de l’arsenal.

DINER DU MERCREDI SOIR
L’Assemblée générale sera suivie d'un dîner, à 20h, ouvert à tous les participants aux :

•

Salons du Parc - 1 Avenue du Bois Vert - 17450 FOURAS
Vers La Rochelle ä

FOURAS

ROCHEFORT

LIEU DES RENCONTRES
Les Rencontres auront lieu les jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2020 au :

•

Palais des Congrès de Rochefort - 73 Rue Toufaire - 17300 ROCHEFORT

COMMENT VENIR
à En train
• Pour l'arrivée, le mercredi 14 octobre :
Une navette RGSF partira de la gare de La Rochelle à 13h00 en direction de Fouras, lieu
de la réunion d’accueil des nouveaux élus et de l’Assemblée Générale, réservée aux
membres du RGSF. RDV sur le parking bus de la gare où le bus aura un affichage. Cette
navette permet d'assister à l’accueil des nouveaux élus, à l’Assemblée Générale, puis au
dîner.
o Une navette RGSF partira de la gare de La Rochelle à 18h30 en direction des Salons du
Parc de Fouras, lieu du dîner. RDV sur le parking bus de la gare où le bus aura un affichage.
Cette navette permet d'assister au dîner uniquement.
à Attention, la navette desservira Rochefort où se situent les hôtels seulement après le dîner
(vers 23h00).
o

•

Pour le retour, le vendredi 16 octobre, une navette partira à 14h20 du lieu des Rencontres à
Rochefort, en direction de la gare de La Rochelle, arrivée prévue aux environs de 15h20.

•

Pour le retour, le samedi 17 octobre, une navette partira à 14h45 de Rochefort, en direction
de la gare de La Rochelle, arrivée prévue aux environs de 16h00.

à Pensez aux TER qui desservent Rochefort ou au covoiturage
N’hésitez pas à contacter les sites membres du RGSF qui emprunteraient le même trajet que vous ou
contacter le RGSF pour indiquer si vous cherchez une place de covoiturage ou si vous proposez des places.

à En taxi
•
•

Taxi du Pays Rochefortais
Taxi Station Centre Rochefort

Tel : 05.46.87.59.33 ou 06.84.73.52.89
Tel : 05.46.99.03.74

à Parkings
Pour les personnes venant en voiture, le parking du Cours Roy Bry (Avenue du 3ème Régiment d'Infanterie
Coloniale à Rochefort) est gratuit et à 10 minutes à pied du Palais des Congrès.
Pour plus d’informations voir : https://www.ville-rochefort.fr/annuaires/parkings-gratuits

⚠ Pour les personnes sans voiture, merci de vous inscrire pour la navette et de réserver votre
hôtel avant le 11 septembre 2020 dans un des hôtels, chambres d’hôtes ou gîtes de Rochefort
pour être sûr(e) de pouvoir vous rendre à pied au Palais des congrès.

OÙ DORMIR
Le « Service Réceptif » de l’Office de Tourisme de Rochefort Océan a pré-réservé des chambres dans les
hôtels indiqués ci-dessous à un tarif préférentiel. Pour réserver, un bulletin de réservation (disponible cidessous en page 10) doit être complété et renvoyé à l'Office du tourisme avant le 11 septembre 2020 à
l’adresse sejour@rochefort-ocean.com.
Pour toutes questions et choix d'hébergements supplémentaires, contactez l'Office de tourisme de
Rochefort Océan au 05.46.99.86.97 ou par mail sejour@rochefort-ocean.com - Site web:
https://www.rochefort-ocean.com/
à LORS DE VOTRE CHOIX, VERIFIEZ QUE VOTRE HEBERGEMENT EST ACCESSIBLE A PIED SI VOUS
N'ÊTES PAS MOTORISÉS !

HÉBERGEMENTS AU CŒUR DE ROCHEFORT ACCESSIBLES A PIED

⚠Pour bénéficier de ces tarifs, il est nécessaire de réserver avant le 11 septembre 2020.
HOTELS
https://www.hoteldefrancerochefort.com/

10’ à pied du Palais
des Congrès
Rochefort

Chambres individuelles PDJ compris
77€/nuit
Ou Chambres twin (2 lits séparés) PDJ
compris 88€/nuit soit 44€/personne

Hôtel Caravelle **

3’ à pied du Palais
des Congrès
Rochefort

Chambres individuelles PDJ compris
72€/nuit

Hôtel Roca Fortis***

10’ à pied du Palais
des Congrès
Rochefort

Chambres individuelles PDJ compris
79€/nuit

Hôtel La Fayette***

2’ à pied du Palais
des Congrès
Rochefort

Chambres individuelles PDJ compris
75€/nuit
Ou Chambres twin (2 lits séparés) PDJ
compris 85€/nuit soit 42,50€/personne

Hôtel Ibis***

10’ à pied du Palais
des Congrès
Rochefort

Chambres individuelles PDJ compris
72€/nuit

Hôtel de France**

http://www.hotel-caravelle-rochefort.com/

https://hotelrocafortis.fr/

https://www.hotel-lafayette.com/fr/

https://all.accor.com/hotel/1423/index.fr.shtml

CHAMBRES D’HOTES
L’esprit du 8

https://lespritdu8.com

Hôtel particulier de 5 chambres, jardin
et piscine
Villa des demoiselles

https://www.villadesdemoiselles.com/

4 chambres

5’ à pied du Palais
des Congrès
Rochefort
8’ à pied du Palais
des Congrès
Rochefort

Chambres individuelles (lit double) allant de
110 à 130€/nuit PDJ inclus
Chambres individuelles (lit double) à partir
de 85€/nuit PDJ inclus

GîTES OU CHAMBRES D’HÔTES SUR LE TERRITOIRE – ÊTRE VÉHICULÉ
à Les hébergements ci-dessous sont pour les personnes motorisées, autonomes pour leur
déplacement.

⚠ Ces hébergements ne sont pas accessibles à pied.
HOTELS
Inn Design**

A 4km de la salle
Rochefort

Chambres individuelles PDJ compris
68,50€/nuit

Ibis Budget**

A 4km de la salle
Rochefort

Chambres individuelles PDJ compris
56,40€/nuit

Hôtel La Belle Poule***

A 2km de la salle
Rochefort

Chambres individuelles PDJ compris
88€/nuit

Hôtel Campanile***

A 4km de la salle
Tonnay Charente

Chambres individuelles PDJ compris
62€/nuit

https://hotel-inn-rochefort.fr/

https://all.accor.com/hotel/5595/index.fr.sh
tml

https://www.hotel-restaurant-bellepoulerochefort.com/

https://rochefort-sur-mer-tonnaycharente.campanile.com/fr-fr/

CHAMBRES D’HOTES
https://www.lacledupuy.com/

A 11 km de la salle
Cabariot

A partir de 60€/nuit
PDJ inclus

https://www.napheo.com/

A 15km de la salle
Les Forges - Tonnay Charente

A partir de 70€/nuit
PDJ inclus

http://le-noroit.com/

A 16 km de la salle
Fouras

A partir de 65€/nuit
PDJ inclus

http://www.le-bois-vert.fr/

A 17 km de la salle
Fouras

A partir de 70€/nuit
PDJ inclus

https://la-charentine.com

A 6 km de la salle
Echillais

A partir de 70€/nuit
PDJ inclus

La clé du Puy

Maison de 2 chambres
Naphéo

Maison de 3 chambres
Le Noroît
Maison de 2 chambres
Le bois vert
Maison de 4 chambres
La Charentine
Maison de 5 chambres

GITES ET MEUBLES DE TOURISME
Voir la liste de l’Office de tourisme de Rochefort Océan ici
FRAIS D'INSCRIPTION ET DE REPAS

Sites membres du RGSF
DREAL, Inspecteurs des sites, ABF,
CGEDD
Participants non-membres du RGSF
Intervenants hors RGSF
Partenaires financiers du RGSF

Gratuit jusqu'à 2 personnes par Grand Site
(La gratuité s'applique aux personnels et aux élus de la structure
gestionnaire du GS(F))
150€ par personne à partir de la 3ème personne
150€ par personne
180€ par personne
Gratuit
Gratuit

Pour s’inscrire : https://www.helloasso.com/associations/reseau-des-grands-sites-de-france/evenements/22emesrencontres-du-reseau-des-grands-sites-de-france-estuaire-de-la-charente-arsenal-de-rochefort
Les frais d'inscription couvrent les déjeuners du jeudi 15 et du vendredi 16 octobre, le dîner du jeudi 15 octobre,
les navettes sur site, le dossier des participants, la participation aux séances et aux visites de terrain.

Frais de repas du mercredi soir
• 24€ - Salons du Parc à Fouras : chaque participant, hors invités du RGSF règle son repas directement à
l’Office de tourisme de Rochefort Océan (factures émises par l’OT).

Frais de repas du vendredi soir (optionnel)
• 23€ - Maison familiale de l’Île d’Aix : chaque participant, hors invités du RGSF règle son repas
directement à l’Office de tourisme de Rochefort Océan (factures émises par l’OT).

Attention : Pour faciliter l’organisation, cette année nous continuerons d’utiliser le système d’inscription sur le site
Hello Asso. Les frais d’inscription sont à régler directement lors de votre inscription en ligne (par chèque ou
paiement par carte). A réception du règlement, vous recevrez une facture acquittée.
Comme l’an dernier, si votre structure ne peux pas régler par CB ou par chèque, prévenez nous par mail
(charlottemangot@grandsitedefrance.com) pour vous inscrire et nous vous indiquerons comment procéder.
Si vous êtes un site membre et que vous n’avez pas d’inscription à payer (dans la limite de deux personnes par
site), il vous faudra donc uniquement régler le repas du mercredi soir si vous y assistez (factures émises par l’OT).

⚠ Toute inscription non annulée 10 jours avant le début des Rencontres est due.
SORTIES DE TERRAIN DU JEUDI APRES-MIDI
Lors de votre inscription en ligne choisissez votre sortie de terrain (jeudi après-midi) parmi les quatre propositions
ci-après.

La visite 1 est recommandée pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer.
La visite 1 est déconseillée aux personnes prolongeant les Rencontres avec la visite du vendredi aprèsmidi (visite de l’Hermione à l’Arsenal).
Visite 1 – Le paysage de l’arsenal maritime : un mouvement des idées
Situé entre le coteau occupé par la ville de Rochefort et le cours de la Charente, le site industriel de l’arsenal,
édifié sur les vasières, s’étire sur 2,5 km de long. Entre terre, mer et fleuve, l’arsenal est établi au XVIIème siècle. Il
répond à la volonté du roi Louis XIV de construire et entretenir la flotte royale. Avec la fermeture de l’arsenal
au XXème siècle, les élus et l’État renouvellent l’industrie avec l’installation de l’aéronautique. Ils valorisent aussi le
patrimoine industriel et militaire avec la restauration emblématique de la Corderie royale et la création du Jardin
des retours.
Les intervenants témoigneront du maintien d’une activité industrielle aéronautique dans un ensemble devenu
patrimonial, de la reconquête urbaine des bordures de Charente et d’un projet de valorisation imaginatif en lien
avec le tourisme culturel. Dans une démarche prospective, ils questionneront aussi l’avenir de ces espaces face
au risque de submersion.
Intervenants : Rémi Decoster, Directeur Général Adjoint, Philippe Mathieu, Chef de projet, Communauté
d’agglomération Rochefort Océan Grand Site de France, Jean Richer, Architecte des Bâtiments de France,

Florence Dubois, Responsable Ville d’Art et d’Histoire, Ville de Rochefort, Guillaume Pénisson, auteur d’un
ouvrage de référence sur l’esprit des lieux, Michel Gallice, Directeur CAUE, Emmanuel Defontainieu, Directeur
du centre de la mer. Clara Loukkal, Paysagiste et Benoît Barnoud, Architecte, lauréat du concours Europan 2019
« Rives productives » (sous réserve).

Visite 2 – Le méandre aux franges de la Ville de Rochefort : un mouvement vers la renaturation
ATTENTION cette visite se fera en partie en vélo

La Charente contourne l’ancienne île de Rochefort, au creux d’un grand méandre. Avec le développement de
la Ville, du port et de l’arsenal, une « passe maritime » vers l’estuaire et vers la mer s’est dessinée. Dans ces
marais aux portes de la ville, la Marine a étendu son implantation, avec la création de l’aérostation et de ses
dirigeables puis avec le développement de l’aéronavale. Avec son retrait progressif depuis 50 ans, un
mouvement de patrimonialisation, de découverte de la valeur du site et de renaturation s’est enclenché :
réaffectation de vastes terrains au Conservatoire du littoral, entretien des espaces naturels par le pastoralisme,
réhabilitation de cheminements piétons et cyclables. La Ville de Rochefort, en association avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux, y a installé un lagunage de 35 ha pour un traitement biologique de la totalité des eaux
de la collectivité. Ce lagunage, le plus important d’Europe, constitue un plan d’eau exceptionnel pour l’accueil de
l’avifaune.
Enfin, le méandre est un point de franchissement routier majeur sur le fleuve avec trois ponts, dont le Pont
transbordeur, qui rappellent l’accélération de la mobilité individuelle du XXème siècle. La valorisation paysagère
de ce site intègre les friches routières liées à ces franchissements successifs. Aujourd’hui, ces espaces d’une
grande richesse écologique, par leur proximité avec la ville ont une place paysagère et écologique particulière.
Intervenants : Laurent Dumas, Chef de projet Opération Grand Site, Stéphanie Charpentier, Responsable du site
du pont transbordeur, Christophe Puber, Gestionnaire et garde du littoral, Communauté d’agglomération
Rochefort Océan, Patrice Belz, Délégué Centre Atlantique du Conservatoire du Littoral, C. Boucher, Chargé de
l’animation et de l’accueil, Ligue pour la Protection des Oiseaux.

Visite 3 – De la presqu’île de Port des Barques à l’île Madame : mouvements et changements du littoral
La presqu’île de l’Île Madame et la pointe de Port des Barques, confins entre la terre et l’océan, accueillent de
nombreux usages, parfois conflictuels : l’activité ostréicole, l’accueil touristique, la pêche à pied des habitués, la
promenade, ou la baignade. Le Grand Site de France, en partenariat avec la commune de Port des Barques et
le Département de la Charente Maritime développe une action de requalification paysagère et écologique, de
réduction des flux automobiles et de sensibilisation du public à la fragilité de l’île et à ses richesses patrimoniales.
Située à l’embouchure de l’estuaire, la commune est aussi particulièrement sensible aux risques de la submersion,
comme l’a révélé la tempête Xynthia. Le bourg a fait l’objet de plusieurs opérations d’aménagement visant à
réduire la vulnérabilité des biens, des personnes et des activités économiques : digues de protection rehaussées,
espaces d’habitats déconstruits. Comment accompagner ces ouvrages de protection et ces espaces libérés en
matière de paysage ? Plus globalement, à l’échelle de l’estuaire, le changement climatique et ses aléas modifient
les paysages et les usages.
Intervenants : Lydie Demené, Maire de Port des Barques, Alain Burnet, Samantha Bertrand, Chargée de mission
tourisme, Guillaume Michaud, Directeur du Service eau et protection contre les inondations, Communauté
d’agglomération Rochefort Océan, Grand Site de France, Julie Bertrand, Directrice du Parc naturel Marin de
l’estuaire de la Gironde et des pertuis charentais, Jean Christophe Lebreton, Directeur du Service Environnement
du Département, M. Texier, Président de l’Ecomusée de Port des Barques.

Visite 4 – Des outils pour diffuser les valeurs du site dans un territoire vivant
Le littoral charentais est marqué par d’anciens golfes marins alternant marais et terres hautes : îles et anciens
rivages. Aujourd’hui, ces vastes territoires - l’estuaire de la Charente et l’ancien golfe de Brouage - font l’objet
d’une patrimonialisation à conjuguer avec les fonctions de l’aménagement du territoire : habiter, travailler,
circuler, se recréer. En s’appuyant sur l’approche paysagère, le Grand Site de France impulse des démarches de
concertation à différentes échelles, depuis la planification intercommunale (SCoT) ou communale (PLU)
jusqu’aux projets d’espaces publics ou agricoles et conchylicoles. Concernant les projets d’aménagement
agricoles et conchylicoles, un « guichet unique » coordonné par la paysagiste de la Communauté

d’agglomération, gestionnaire du Grand Site de France, associe les Services de l’État, la Chambre d’agriculture, le
Comité régional conchylicole et le CAUE. Expérimentée dans le site classé, cette démarche d’une intégration
paysagère des projets est aujourd’hui étendue à l’ensemble du territoire de l’agglomération.
Lors de la visite de la commune de la Gripperie-Saint-Symphorien, les principes de la planification urbaine seront
présentés. Le parcours traversera des réalisations d’espaces publics et se terminera par la rencontre d’un éleveur
porteur d’un projet de développement de son exploitation.
Intervenants : Carole Gauyacq, Coordinatrice Planification et paysage, Miléna Gross, Paysagiste de la
Communauté d’agglomération Rochefort Océan, Grand Site de France, Julien Transy, Inspecteur des sites –
DREAL, Denis Rouyer, Maire de la Gripperie Saint Symphorien, Teddy Brochard, agriculteur, Jérome Mousseau,
Chargé aménagement, Chambre d’agriculture Charente Maritime, Claire Peyron, Architecte, CAUE.
----

Les inscriptions seront prises en compte selon leur ordre d’arrivée. Si la visite choisie est complète,
vous serez redirigé vers une autre visite.
Pour tous les participants, merci de prévoir en vue des visites de terrain :
• Des chaussures de terrain
• Imperméable/ciré en cas de mauvais temps et des vêtements chauds
• Lunette de soleil, chapeau

MARCHÉ DES PRODUCTEURS – VENDREDI MIDI
Une vente de produits locaux se tiendra devant le Palais des Congrès de Rochefort, le vendredi midi. Réservez
de la place dans vos sacs et vos valises !

DEPART EN NAVETTE
Vendredi ou samedi, pensez à quitter votre lieu d'hébergement avec tous vos bagages le matin du
jour où vous partez. Le bus ne repassera pas par les hôtels.
PROLONGER LES RENCONTRES (OPTIONNEL)
TPOUR CEUX QUI SOUHAITENT PROLONGER LA DECOUVERTE JUSQU’
Le Grand Site de France Estuaire de la Charente – Arsenal de Rochefort propose de poursuivre les Rencontres
et la découverte du territoire par une visite de l’Hermione puis un voyage sur l’île d’Aix.

VENDREDI 16 OCTOBRE
14h45 - Visite de l’Hermione
Visite de la frégate de l’Hermione, de l’histoire du chantier de reconstruction de ce navire du XVIIIème siècle à
ses voyages sur les mers, l’histoire d’un projet culturel, touristique et associatif hors normes. Avec l’association
Hermione-La Fayette. (Coût de participation à préciser)

16h30 – Départ du Palais des Congrès vers le service maritime de l’Île d’Aix
Départ en bus vers le service maritime de l’Île d’Aix (Boulevard de la Fumée, 17450 Fouras) pour prendre le
bateau direction l’île d’Aix (prenez vos bagages).
Pour les personnes véhiculées, possibilité de laisser son véhicule au parking de la Pointe de la Fumée (16€ les
24h) là où nous prendrons le bateau.

17h45 – Embarquement à Fouras
18h15 – Débarquement sur l’Île d’Aix
20h00 – Dîner à la Maison familiale de l’île d’Aix avec une rencontre de la municipalité de la commune de l’Île
d’Aix (sous réserve).

SAMEDI 17 OCTOBRE (MATIN)
Pour ceux ne souhaitant pas faire la randonnée en vélo et étant véhiculé, un embarquement à 8h30 pour un retour
vers Fouras est possible.

09h00 – Randonnée - Découverte de l’Île d’Aix en vélo
Croissant de terre de 3km de long sur 700m de large, l’Île d’Aix est un lieu fragile. Microcosme où tous les
paysages sont représentés, elle ne se découvre qu’à pied ou à bicyclette, la circulation automobile est limitée au
strict nécessaire. Nous vous invitons à nous suivre en vélo pour découvrir les multiples facettes de son littoral,
ses activités économiques et son histoire, de l’exil des opposants à la défense avancée de l’arsenal (bourg fortifié,
forts).
Intervenants : Centre international de la mer, GSF Estuaire de la Charente-Arsenal de Rochefort

Pique nique

Lors de l'inscription, possibilité de commander un pique-nique à votre charge à emporter avant le départ.

14h00 – Embarquement à l’île d’Aix
14h30 – Débarquement à Fouras
14h45 – Départ de la navette vers la Gare de la Rochelle
Arrivée prévue à 15h45 à la gare de La Rochelle.

Tarifs :
• Le prix du dîner à la Maison familiale est de 23€.
• Le prix de votre hébergement (avec la traversée A/R incluse) sur l’île est à choisir entre deux

•

formules :
o Formule Hôtel Napoléon en chambre single ou double (105€ la nuit en chambre individuelle
avec PDJ ou 65€ la nuit en chambre twin avec PDJ)
o Formule Maison familiale en chambre de 2 ou 4 personnes (67€ la nuit avec PDJ et linge de
lit) – Sanitaires à partager et linge de toilette à apporter.
Un pack comprenant la location des vélos pour la visite de l’île d’Aix le samedi matin + le panier
pique-nique du samedi midi est proposé pour un montant de 18€.

à Le tout sera facturé par l’Office de tourisme de Rochefort Océan.
Pour réserver le prolongement des Rencontres, pensez à compléter le bulletin de réservation (disponible
ci-dessous en page 10) et à le renvoyer à l'Office du tourisme avant le 11 septembre 2020 à l’adresse
sejour@rochefort-ocean.com.

⚠ Toute réservation sur l’île d’Aix annulée 10 jours avant le début des Rencontres est due.

CONTACTS
à Avant les Rencontres

à Pendant les Rencontres

RGSF :

RGSF :

•
•

Charlotte MANGOT : 01 48 74 39 29
Lydiane ESTEVE : 01 48 74 67 43

GSF Estuaire de la Charente :
•
•

Laurent DUMAS : 05 46 82 80 37
Agnès GASNIER : 06 28 05 04 09

•
•

Lydiane ESTEVE : 06 86 66 19 92
Charlotte MANGOT : 06 83 58 73 85

GSF Estuaire de la Charente :
•
•

Laurent DUMAS : 06 26 59 04 10
Agnès GASNIER : 06 28 05 04 09

NB : L'inscription aux Rencontres induit l'autorisation d'utilisation des photos prises durant la
manifestation.

