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Le 16 octobre 
une journée dédiée
aux scolaires

3 jours pour découvrir
l’architecture et le métier
d’architecte.

Nouvelle Aquitaine
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Rochefort



LA RESTAURATION DU PLAFOND 
DE LA MOSQUEE : UN CHANTIER 
EXCEPTIONNEL VU DE L’INTERIEUR

PARCOURS SPECTACLE EN VILLE EXPOSITION SUR PIERRE LOTI 

Samedi 17 oct. Samedi 17 et dimanche 18 oct.

Présentation par Elsa Ricaud, architecte du 
patrimoine, agence Sunmetron

Altéré par des attaques d’insectes et l’humidité, le 
magnifique plafond en bois peint de la mosquée 
(une œuvre syrienne du 18ème siècle) nécessitait 
une restauration urgente, aujourd’hui rendue 
possible grâce au Loto du patrimoine. Plongez au 
cœur de ce chantier qui débute, avec l’architecte 
en charge de cette restauration, pour comprendre 
les enjeux de cette consolidation et l’activité qui se 
déroule derrière les grands échafaudages. 

À 11h au Musée Hèbre.

Gratuit
Réservation obligatoire

«LOTI, BAS LES MASQUES» 

Venez découvrir Loti enfant, Loti mondain, Loti 
marin, Loti costumé, bref, Loti multiple ! Monsieur 
Pierre Loti a le plaisir de vous inviter à un voyage non 
protocolaire à travers son existence, en compagnie 
d’une guide-conférencière et de ses amis du théâtre 
Bouche d’Or.

Départ  à 15h30 du collège Pierre Loti 
Nombre limité de personnes  -  durée 1h30 
Rens. et réservation obligatoire au musée Hèbre : 
05.46.82.91.60 
Tarifs : plein 10 € - réduit 7,50€ 

Le musée Hèbre présente un espace dédié à 
Pierre Loti, parcours permanent thématique et 
chronologique, qui illustre l’enfance de Julien Viaud 
jusqu’au dernier Voyage de Loti.

Une exposition de collections exceptionnelles, 
comprenant des objets qui n’ont pour certains 
jamais été vus par le public.

Au musée Hèbre, samedi 10h-12h30 / 14h-18h et 
dimanche 14h – 18h 
Visite libre - gratuit

«LE VOYAGE RÊVÉ » 

Confortablement assis et chaussé de lunettes 3D 
devant un grand écran, parcourez, accompagné 
d’un guide-conférencier, les pièces les plus 
remarquables de la maison de l’écrivain.

Au musée Hèbre
Visites toutes les 1/2 h entre 14h30 et 17h
Places limitées, inscription obligatoire  – gratuit

www.maisondepierreloti.fr  
Au Musée Hèbre

LA MAISON DE PIERRE LOTI EN 3D

 
LANCEMENT DU SITE INTERNET 
SUR PIERRE LOTI ET SA MAISON 

Erika Bienabe-Collection 
ouest sera présente au Musée 
Hèbre pour vous présenter ses 
créations exclusives autour de 
Pierre Loti !

COLLECTION OUEST

ET SA MAISON À L’HONNEURPIERRE LOTI... 

Pour l’ensemble de ces visites, inscriptions et réservations obligatoires au musée Hèbre 
à partir du 9 octobre - 05 46 82 91 60



Parcours à vélo
Du musée Hèbre à Rochefort à la Maison du 
Transbordeur à Échillais en suivant le chemin de 
Charente et en traversant le fleuve par la nacelle du 
Pont Transbordeur. 
Partez à vélo sur les traces de la fabuleuse 
histoire des franchissements de la Charente de 
1830 à 1900, à partir de l’exposition «Mémoire 
de passages» au Musée Hèbre, et découvrez 
l’aventure de la création du Pont Transbordeur et 
de son ambitieuse restauration entre 2016 et 2020, 
à partir de l’exposition « Le Pont Transbordeur,un 
chantier d’exception » à la Maison du Transbordeur 
à Échillais.

Parcours organisé aec le concours de la Maison du 
Transbordeur

Rendez-vous à 14h au Musée Hèbre 
Durée : 2h30  - gratuit 
Nombre limité de personnes 
Inscription obligatoire

Dimanche 18 oct.

LA CHARENTE À FRANCHIR :  
DES PROJETS À LA REALISATION DU 
PONT TRANSBORDEUR

PROGRAMME PROPOSÉ PAR LA VILLE DE ROCHEFORT - HÈBRE - MUSÉE /PATRIMOINE 

RENS. ET INSCRIPTIONS 
MUSÉE HÈBRE, 63 AVENUE CHARLES DE GAULLE, ROCHEFORT 

05 46 82 91 60

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 9 OCTOBRE

Exemple très significatif de l’architecture de la 
Marine au 17ème siècle, le Magasin aux vivres 
développe comme tous les grandes infrastructures 
de l’arsenal de Rochefort, des proportions 
hors normes qui ont contraint à proposer des 
solutions novatrices pour donner, au 21ème 
siècle, une nouvelle vie à un ensemble patrimonial 
remarquable. 
Visites organisées avec le concours de «magasin aux 
vivres et Nicolas Walewski» qui ont initié la rénovation 
de l’ensemble.

Visite guidée 
14h30 ; 15h ; 15h45 ; 16h15
Nombre limité de personnes 
Inscription obligatoire au Musée Hèbre 

Rendez vous 14, Quai aux Vivres devant le 
restaurant Vivre(s) - gratuit

VISITE ARCHITECTURALE 
DU MAGASIN AUX VIVRES

Vendredi 16 oct.
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