
Guide de voyage à La Rochelle offert par
www.france-hotel-guide.com

Guide de voyage à La Rochelle

.com



                    Guide de voyage à La Rochelle

    1/ GÉNÉRALITÉS

La Rochelle est une ville située dans le sud-ouest de la France, sur la côte atlantique.

Population: 74 880 habitants

Densité: 2 634 habitants/km2

Nom des habitants: "les Rochelais"

Région: Poitou-Charentes

Code postal: 17000

Carte : Google Maps  
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https://www.google.fr/maps/place/La+Rochelle/@46.1620559,-1.176261,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x48015383c9253d75:0x405d39260ee9640
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  2/ TRANSPORTS

Le centre ville de La Rochelle n'étant pas particulièrement étendu, il vous sera facile de 
vous déplacer à pied. Cependant, la ville est dotée d'un large réseau de transports en 
commun pour faciliter vos déplacements.

LE BUS

les bus "Yélo", que vous reconnaîtrez aisément grâce à leurs couleurs blanches et jaunes, 
et les 29 lignes qu'ils desservent relient le centre ville de La Rochelle aux agglomérations 
environnantes ainsi qu'aux différentes gares de la région.
La Place de Verdun, située dans le centre ville, est considérée comme la plus large gare 
routière de La Rochelle, c'est là que vous trouverez de nombreux bus, desservants 
différentes lignes et agglomérations.

Informations pratiques :

Plan des lignes de bus dans l'agglomération de La Rochelle: plan

Autres informations: yelo.fr

Les tarifs:

1,30€* par trajet. Si vous comptez prendre souvent le bus durant votre séjour à La 
Rochelle, nous vous conseillons les "forfaits temps": 4,50€* pour 24 heures ou 12,50€* pour
7 jours de transports illimités.
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http://yelo.agglo-larochelle.fr/accueil
http://yelo.agglo-larochelle.fr/documents/61519/2953774/plan2014-diagrammatique.pdf/2b6bb90e-4688-4b5e-aa0d-f17014ee9aa9
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LE BATEAU

La ville de La Rochelle s'organise autour de son port et des différents bassins dont il est 
composé. Ainsi, lorsque vous vous trouvez d'un côté du port, il est parfois long de rejoindre 
l'autre extrémité du centre ville. La municipalité a décidé de pallier à ce problème en 
mettant en place un système de "passeurs". Des petites péniches Yélo à propulsion solaire 
(donc totalement écologiques) vous permettront de relier le Vieux Port et la Ville en Bois en 
moins de 5 minutes.
Un autre service maritime est aussi proposé par Yélo : les bus de mer. Ainsi, vous pourrez 
vous déplacer depuis La Rochelle jusqu'aux différentes communes environnantes en 
empruntant le bateau plutôt que la voiture ou le bus. Profitez donc d'un service écologique, 
efficace et rapide pour vos déplacements dans la commune.

Informations pratiques :

Etant donné que ces systèmes de bus de mers et de passeurs fonctionnent selon les 
marées, les horaires de passage - bien que très rapprochés durant la haute saison - 
changent rapidement. Ainsi, nous vous conseillons de vous renseigner sur le site yelo.fr.

Les tarifs :

Pour le passeur, comptez 1€* par trajet par personne ou 0,85€* par trajet par personne pour
les groupes (+ de 10 personnes).
Pour les bus de mer, les tarifs sont de 3€* par trajet et par personne. Il est aussi possible 
d'obtenir des réductions pour les familles. Plus d'informations sur les tarifs: yelo.fr.
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http://yelo.agglo-larochelle.fr/bateau
http://yelo.agglo-larochelle.fr/bateau
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LA VOITURE (stationnement, taxi et locations)

Durant votre séjour à La Rochelle, vous aurez plusieurs solutions pour vous déplacer en 
voiture.
Tout d'abord, la ville est dotée de nombreux parkings (6 grands parkings couverts) et de 
places de stationnements (dont certaines gratuites) si vous avez votre propre véhicule.
Il vous sera aussi possible de prendre un taxi pour vous déplacer dans la ville. La Rochelle 
est dotée de trois grandes stations de taxi (à la Gare SNCF, sur la Place de Verdun et sur le
Cours des Dames). 
La société Yélo propose aussi un service de location de voiture citadines électriques de 
petite taille. Ainsi, il vous sera possible de réserver un véhicule ou simplement de vous 
rendre à la station la plus proche pour en emprunter un. Attention, vous devrez être muni de
votre permis de conduire (valable depuis plus d'un an) et d'un RIB (Relevé d'Identité 
Banquaire).

Informations pratiques et tarifs :

Pour les différent parkings et places de stationnement, plus d'informations sur le site deLa 
Rochelle.
Plus d'informations sur les différentes compagnies et les stations de taxi dans 
l'agglomération sur le site de la ville.
Pour les voitures Yélo, plus d'informations et tarifs sur le site yelo.fr.
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http://yelo.agglo-larochelle.fr/voiture
http://www.ville-larochelle.fr/cadre-de-vie/deplacements/taxis.html
http://www.ville-larochelle.fr/cadre-de-vie/deplacements/stationnement-sur-les-parkings.html
http://www.ville-larochelle.fr/cadre-de-vie/deplacements/stationnement-sur-les-parkings.html
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LE VELO

Durant les beaux jours, le vélo semble être la solution la plus appropriée pour vos 
déplacements dans La Rochelle. En effet, la ville dispose de plus de 90 km de pistes 
cyclables intra-muros qui proposent des itinéraires touristiques fléchés. Ainsi, vous pourrez 
découvrir les plus beaux endroits de la ville et de ses environs.
La société Yélo propose un service de location de vélo en libre service. Vous trouverez de 
nombreuses bornes dans la ville mais aussi dans les communes avoisinantes. En tant que 
touristes, vous pourrez d'ailleurs bénéficier d'un tarif préférentiel.

Tarifs :

Pour les vélos Yélo, le dépôt d'une caution de 150€* (non-encaissée) est obligatoire. Après 
cela, les 2 premières heures de location sont gratuites et comptez 1,30€* par heure 
supplémentaire.

Informations pratiques :

Plus d'informations sur les vélos Yélo et les pistes cyclables sur le site yelo.fr.

Tous les tarifs des différents services Yélo: grille tarifs.

LE TRAIN

La ville de La Rochelle est particulièrement bien desservie en ce qui concerne les
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http://yelo.agglo-larochelle.fr/documents/61519/431847/Fiche%20tarifs-2.pdf/b6ce9d05-3447-4079-9594-da8c8fe9b062
http://yelo.agglo-larochelle.fr/velo
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transports ferroviaires. En effet, de nombreux trains TER et Intercité sont au départ de la 
Gare SNCF de La Rochelle et desservent les gares de Bordeaux, Nantes, Limoges, Saintes
et Angoulême. De plus, des liaisons quotidiennes entre la Gare de Paris Montparnasse et 
celle de La Rochelle sont effectuées par des TGV (trajet de 2h51).

Informations pratiques et tarifs:

Plus d'informations sur le site de la Gare de La Rochelle-Ville ou sur le site de la SNCF.

L'AVION

L'aéroport La Rochelle-Ile de Ré se situe à une dizaine de kilomètres au Nord du centre de 
ville de La Rochelle. Ainsi, il vous sera facile de vous y rendre en taxi ou en bus (lignes 7 ou
47). Cet aéroport dessert peu de villes française mais effectue des liaisons quotidiennes 
avec les aéroports internationaux de Birmingham, Bristol, Londres, Southampton, 
Manchester, Leeds, Dublin, Cork, Glasgow, Edimbourg, Bruxelles et Oslo, ainsi que des 
liaisons hebdomadaires avec Ajaccio, Marrakech, Palma, la Turquie, la Crète, Rhodes, la 
Tunisie, la Croatie et le Sénégal.

Informations pratiques et tarifs :

Plus d'informations sur le site de l'aéroport La Rochelle-Ile de Ré.

   3/ QUAND PARTIR ?

Peu importe l'époque à laquelle vous décidez d'organiser votre voyage à la Rochelle, la ville
a la chance de bénéficier d'un climat très clément tout au long de l'année. Cependant, 
certaines époques de l'année sont plus attractives que d'autres.

- L'été à La Rochelle: En plus de profiter du beau temps et de la plage des Minimes, située
à deux pas du centre ville, vous aurez l'occasion d'assister à un bon nombre de 
manifestations culturelles. En effet, c'est à cette époque de l'année que les festivals 
investissent la ville et proposent des productions artistiques françaises ou internationales
qui attirent un public de plus en plus nombreux chaque année.
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http://www.larochelle.aeroport.fr/
http://test.france-hotel-guide.com/fr/site%20de%20la%20SNCF
http://www.gares-en-mouvement.com/fr/frlrh/votre-gare/
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Les cinéphiles seront ravis d'assister, par exemple, aux conférences et aux projections du 
Festival International du Film de La Rochelle qui a lieu chaque année pendant 10 jours de 
la fin juin jusqu'au début juillet. Les amateurs de musique profiteront des nombreux 
spectacles de rues, organisés par la mairie lors de la haute saison, ainsi qu'aux désormais 
célèbres Francofolies qui ont lieux chaque année pendant 5 jours lors de la mi-juillet. Vous 
découvrirez (ou redécouvrirez) des artistes francophones qui ont marqué l'année culturelle 
passée ainsi que des piliers de la chanson française ou encore des jeunes talents qui 
cherchent à se faire un nom.
La mairie et l'office de tourisme de La Rochelle organisent aussi de nombreuses excursions
dans la vieille ville afin de faire découvrir l'histoire de La Rochelle à ses habitants et à ses 
visiteurs. Vous pourrez ainsi enrichir votre culture générale et découvrir, à votre rythme, le 
port et la vieille ville.

- L'automne à La Rochelle: la ville est particulièrement fréquentée par les touristes de 
début juin à fin août. Ainsi, si vous voulez éviter la période la plus touristique, il vous sera 
aussi agréable de vous rendre à La Rochelle au début de l'automne, lorsque le temps est 
encore beau mais que les vacanciers s'en retournent chez eux. En plus de pouvoir mieux 
apprécier la ville et d'éviter la cohue, vous pourrez profiter de nombreuses animations 
culturelles. En effet, vous pourrez assister au Festival de la Fiction TV, ou encore au 
Festival Jazz entre les Deux Tours. De plus, c'est en automne, après les grandes marées, 
que le port est mis à l'honneur. Les passionnés de bateau pourront apprécier le Grand 
Pavois, qui a lieu tous les ans à la mi-septembre. Ce salon nautique à flot est devenu une 
véritable institution dans la vie culturelle rochelaise.

 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Numéro d'urgence utiles :

Office de tourisme de la Rochelle :

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15,17,18,115 et 119)

Pompier : composez le 18

Samu (urgence médicale): composez le 15

Police: composez le 17

Enfants disparus: composez le 116

Transports :

Société Yélo (bus, vélo et location voitures élèctriques): www.yelo.fr

Taxis: www.taxi-la-rochelle.com

Aéroport La Rochelle-Ile de Ré: www.larochelle.aeroport.fr
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http://www.grand-pavois.com/
http://www.grand-pavois.com/
http://www.larochelle.aeroport.fr/
http://www.taxi-la-rochelle.com/
http://yelo.agglo-larochelle.fr/accueil
http://www.jazzentrelesdeuxtours.fr/
http://www.festival-fictiontv.com/
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/decouvrir-la-rochelle
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/decouvrir-la-rochelle
http://www.francofolies.fr/
http://www.festival-larochelle.org/
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Musées et sites touristiques :

Bunker de La Rochelle: www.bunkerlarochelle.com/

Musée Maritime: www.museemaritimelarochelle.fr/contenu/,Accueil,131

Musée des Beaux Arts: 
alienor.org/musees/index.php?/fre/La-liste-des-villes/La-Rochelle/Musee-des-Beaux-Arts

Muséum d'Histoire Naturelle: www.museum-larochelle.fr/

Musée du Flacon à Parfum: 
www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/decouvrir-la-rochelle/musees/123308-musee-
du-flacon-a-parfum

Musée du Nouveau Monde: 
alienor.org/musees/index.php?/fre/La-liste-des-villes/La-Rochelle/Musee-du-Nouveau-
Monde

Musée Rochelais d'Histoire Protestante: www.protestantisme-museelarochelle.fr/

Aquarium de La Rochelle: www.aquarium-larochelle.com/

Musée des Automates et des Modèles Réduits: www.museeslarochelle.com/

Tours de La Rochelle : la-rochelle.monuments-nationaux.fr/

Eglise Saint-Sauveur: 
www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/visiter-la-rochelle/sites-et-monuments-a-
visiter/122929-eglise-st-sauveur

Cathédrale Saint Louis: 
www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/visiter-la-rochelle/sites-et-monuments-a-
visiter/124244-cathedrale-st-louis

Aux alentours de La Rochelle :

Ile de Ré: www.iledere.com/

Ile d'Oléron: www.ile-oleron-marennes.com/

Fort Boyard : www.rochefort-ocean.com/decouvrir/incontournables/fort-boyard

Phare des Baleines: www.lepharedesbaleines.fr/

La Corderie Royale et l'Hermione à Rochefort: www.corderie-royale.com/
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http://www.corderie-royale.com/
http://www.lepharedesbaleines.fr/
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http://www.ile-oleron-marennes.com/
http://www.iledere.com/
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http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/decouvrir-la-rochelle/musees/123308-musee-du-flacon-a-parfum
http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/decouvrir-la-rochelle/musees/123308-musee-du-flacon-a-parfum
http://www.museum-larochelle.fr/
http://alienor.org/musees/index.php?/fre/La-liste-des-villes/La-Rochelle/Musee-des-Beaux-Arts
http://www.museemaritimelarochelle.fr/contenu/,Accueil,131
http://www.bunkerlarochelle.com/
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   5/ BUDGET A LA ROCHELLE

Hébergement:

Les prix indiqués ci-dessous sont donné à titre indicatif, ils concernent le prix d'une nuit 
dans une chambre double standard et peuvent varier selon la saison.

- Bon marché: moins de 50 euros. Les services et les chambres proposées pour ce prix là 
sont très basiques et les hôtels peuvent être excentrés.
- Basiques: entre 50 et 80 euros. Vous trouverez de jolis apart'hôtels et de petits hôtels 
confortables en centre ville.
- Chics: entre 80 et 130 euros. Vous résiderez alors dans des établissements de qualité 
dont les chambres sont souvent dotées de jolies vues, d'équipements sportifs (piscine, salle
de sport...) et d'une très bonne situation.
- Très chics: à partir de 130 euros. La Rochelle n'est pas une ville particulièrement chère 
et pour un peu plus d'une centaine d'euros, vous pourrez vous offrir une nuit dans un très 
bel établissement 3, 4 ou peut-être même 5 étoiles.

Voir les hôtels à La Rochelle proposés sur France Hotel Guide

Restauration:

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d'un plat/menu 
pour une personne.

Pour un encas, un petit creux de 5 à 15 euros:
Les glaces Ernest sont devenues rapidement un incontournable de tout séjour à La 
Rochelle. Découvrez les 50 parfums plus originaux les uns que les autres proposés par ce 
glacier renommé. En pleine saison, prenez votre mal en patience et préparez-vous à faire la
queue mais le jeu en vaut la chandelle et pour un prix relativement raisonnable (4,80 euros 
pour une énorme boule de glace en cornet).
Pour une pause détente dans une ambiance intimiste, nous vous conseillons Le Jardin, un 
jolie salon de thé qui propose aussi des salades et des tartines. A l'arrière de la salle 
principale, découvrez une petite cour pavée où vous pourrez déguster votre plat à l'ombre.

Pour une grosse faim, de 15 à 30 euros: 
Pour les amateurs de poissons et de fruits de mer, nous conseillons Le Cabanon des 
Pêcheurs, un restaurant traditionnel au cadre chaleureux et à l'ambiance familiale. 
Profitez de votre visite de l'Aquarium de La Rochelle pour vous arrêter à son café. Le Café 
de l'Aquarium propose en effet des plats raffinés qui vous seront servi dans une grande 
salle avec une vue panoramique sur le vieux port de la ville. Une escale qui vaut le détour!

Restaurants gastronomiques, de 30 à 60 euros:
Pour déguster une cuisine du terroir dans un bistrot gastronomique, rendez-vous au 
Lopain'Kess, où vous pourrez déguster des plats typiques du sud-ouest remis au goût du 
jour par le chef.
Près d'une des tours du Vieux Port de La Rochelle, vous découvrirez Les Flots, un très joli 
restaurant gastronomique qui vous proposera des plats uniques préparés avec des produits
frais.
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http://www.les-flots.com/
http://www.lelopainkess.com/index.html
http://www.cafe-aquarium.com/restaurant/restaurant.htm
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http://www.ernest-le-glacier.com/
http://www.france-hotel-guide.com/fr/17larochelle.htm
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Restaurants étoilés, à partir de 60 euros par personne:
Vous pourrez profiter du restaurant de l'hôtel Trianon et déguster des plats gourmands et 
particulièrement raffinés, tous préparés avec les meilleurs produits frais. Vous apprécierez 
de plus l'ambiance feutrée et élégante de la salle. Pour des plats de fruits de mers et de 
poissons revisités par des chefs étoilés, rendez vous chez Richard & Christopher 
Coutanceau qui vous accueillent dans un cadre exceptionnel en plein centre ville. Cet 
établissement est très prisé par les connaisseurs et a été plusieurs fois récompensé pour 
son inventivité.

6

    6/ VISITE IMMANQUABLE !

La Rochelle même: 

Le Vieux Port et les Tours de La Rochelle: La Rochelle est une ville pleine d'histoire. Il vous 
suffira de vous promener dans les ruelles de cette cité pour vous en rendre compte. La 
Mairie et l'office de tourisme proposent régulièrement des visites historiques guidéesafin de 
vous en apprendre un peu plus sur cette jolie ville charentaise. Les deux tours de La 
Rochelle sont sans aucun doute les monuments les plus emblématiques de la ville et il vous
sera aussi possible de les visiter lors de votre séjour.

L'Aquarium de La Rochelle: Avec ses 12 000 spécimens marins, l'Aquarium de La Rochelle 
est sans aucun doute l'un des plus impressionnants d'Europe. Remis à neuf et entièrement 
rénové il y a une dizaine d'années, cet établissement vous accueille dans un décor 
exceptionnel. Vous serez impressionné par le grand aquarium des requins ainsi que le 
tunnel à 360° qui vous permettra de vous frayer un chemin parmi les plus belles méduses 
des fonds marins.

Bunker de La Rochelle: Dédié à la Seconde Guerre Mondiale, ce musée vous accueille 
dans le bunker qui servi de siège à l'Amiral et à ses U-Boot. Le bunker fut construit, dans le 
plus grand secret, en plein centre ville et ouvre désormais ses portes à tous les curieux.

Musée Maritime: Sur les docks du port de La Rochelle, découvrez le Musée Maritime, une 
gigantesque installation qui vous propose de découvrir les plus beaux navires du port ainsi 
que des expositions temporaires en rapport avec le monde de la marine.
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En dehors de La Rochelle:

Corderie Royale et chantier de l'Hermione: situé à 30 km au Sud de La Rochelle, c'est à 
Rochefort que vous pourrez visiter l'historique Corderie Royale qui fut, pendant plusieurs 
siècles, une institution de la vie maritime française. Vous pourrez visiter l'exposition 
permanente et découvrir les expositions temporaires, toutes en rapport avec la marine et 
l'océan Atlantique bien sûr !
Depuis 1997, le site de la Corderie Royale abrite le chantier de l'Hermione, un navire en 
bois long de 65 mètres et reconstruit selon les techniques du 18ème siècle. Le bateau a été
terminé en 2013 et a été exposé à Bordeaux mais revient à Rochefort en 2014 avant 
d'entamer une traversée vers les Etats-Unis. Renseignez vous donc avant de vous y rendre
pour être sur de trouver ce bijou de la flotte française.

La Cité de l'Huître: Découvrez l'une des spécialités culinaires de la région dans son milieu 
naturel ! La Cité de L'Huîte est ouverte de début avril jusqu'à mi-novembre et grâce aux 
nombreuses animations et ateliers proposés, vous pourrez en savoir plus sur la culture de 
l'huître et prendre part à des dégustations.

Fort Boyard: Embarquez pour une croisière inoubliable le long de la côte Atlantique et 
découvrez ses magnifiques paysages ainsi que ses célèbres phares et autres bâtiments 
connus comme le mythique Fort Boyard ! Il ne vous sera pas possible d'accéder au Fort 
puisque celui-ci n'est jamais ouvert au public mais la croisière vous permettra de l'admirer 
sous tous les angles.

Île de Ré: cette île se situe à l'ouest de La Rochelle, à environ 20 km. Vous pourrez profiter 
des chemins de randonnée ombragés, ainsi que des nombreuses pistes cyclables (on ne 
se déplace presque qu'à vélo sur l'île!) pour découvrir des paysages typiques de la région 
Poitou-Charentes. Les plages sont aussi particulièrement agréables en été.

Île d'Oléron: situé à 70 km au Sud de La Rochelle, cette île longue de 30 km est accessible 
par la route, en bateau mais aussi en bus depuis La Rochelle. Sur cette jolie île charentaise
vous retrouverez un décor typique de la région, de nombreux commerces et petits 
restaurants traditionnels et vous pourrez aussi profiter de ses nombreuses plages.

* prix en vigueur en novembre 2014, moment où nous avons écrivons cet article. 
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http://www.ile-oleron-marennes.com/
http://www.iledere.com/
http://www.inter-iles.com/
http://www.cite-huitre.com/
http://www.corderie-royale.com/

