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L E S S E C R E T S D E L ’A R S E N A L

Le musée national de la Marine est engagé
dans le projet d’Arsenal des mers avec
l’Hermione, la Corderie Royale et l’Accromâts. Ensemble nous vous proposons une
plongée au cœur de l’Arsenal le mieux préservé
d’Europe. Au musée de la Marine, vous êtes
invités à découvrir les secrets de l’arsenal :
secrets de navires, de marins, d’ouvriers,
d’inventions, de combats, dont nous vous
racontons l’histoire et les histoires.

Au sein du parcours permanent, dans l’Hôtel
de Cheusses, l’un des plus anciens bâtiments
de Rochefort, maquettes, outils, tableaux,
sculptures, machines, armes ou instruments
sont autant de témoins d’un passé maritime
toujours vivant, où souffle l’air du grand large.
Audioguides, visites commentées, jeux en
famille, théâtre, concert, rencontres : tout
est à votre disposition pour que cet arsenal
de légende vous livre ses secrets.

L E S A RC H I V E S AU M U S É E

Présentation d’une sélection thématique de documents du Service historique de la Défense
Parce que les archives sont toujours plus surprenantes et que l’histoire ne s’écrit pas sans
source…
« L’affaire des brûlots », du 9 février au 20 mai
Un désastre maritime de Napoléon à l’île d’Aix en 1809.
« Les femmes de l’arsenal », du 20 mai au 16 septembre
Les oubliées de l’histoire.
« Le théâtre de la Coupe d’Or », du 16 septembre 2019 au 5 janvier 2020
Une institution rochefortaise.

Rendez-vous
culturels
ÉVÈNEMENTS
Dictée de la mer

Dimanche 17 mars à 15h30 au Palais
des Congrès de Rochefort
Gratuit
En ouverture de la Semaine de la francophonie,
le musée vous invite au rendez-vous des
amoureux de la langue et de la marine, pour
une grande dictée collective avec Fabien
Clauw, l’auteur du formidable roman de mer
et d’histoire Pour les trois couleurs.
-

Nuit européenne des musées

Samedi 18 mai, de 20h à minuit
Gratuit
Les musées de Rochefort se sont mis tous
ensemble pour vous concocter une soirée
insolite et inattendue. Une belle occasion
de venir ou revenir au musée.
-

Théâtre : Trilogie autour
de la Méduse

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30
juin, de 17h30 à 23h30, avec une pause
pour le dîner
En 2017, le musée a accueilli la création de
la pièce de Laurent Leclerc, La Cantinière des
Armées, avec Dominique Frot. Il s’agissait du
2e volet d’une trilogie. Nous vous invitons à une
grande journée de théâtre avec la représentation
des trois pièces au cours de la journée : Soox
Méduse, La Cantinière des Armées et La Chair
des Anges déchus. Êtes-vous prêts à passer
de l’autre côté du tableau ?
Réservation et renseignements à l’accueil.
-

Fashion week de l’Arsenal

Samedi 24 et dimanche 25 août à 15h
Gratuit
Le grand concours de costumes du musée et son
beau défilé reviennent pour une deuxième édition.
Reconstitution, cosplay, création : vous pouvez
tous participer et faire la fête dans l’arsenal.
Inscriptions et renseignements à l’accueil.

Roch’fort en bulles
Samedi 7 et dimanche 8 septembre
de 9h à 18h
Gratuit
Le festival de BD de Rochefort fait de nouveau
la fête au 9e art ! La recette : des auteurs,
des albums, des expos pour un vrai moment
d’échanges entre auteurs et amoureux de
BD. Au Palais des Congrès, à la Corderie
Royale et au musée.
-

Journées européennes
du patrimoine

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 19h
Gratuit
Un week-end pour (re)découvrir le musée
et dialoguer avec l’équipe, sur nos métiers,
nos projets, nos collections… et sur tout
ce qui vous intéresse. Cette année, l’accent
sera mis sur le développement durable.

CONCERT

Fête de la musique
Vendredi 21 juin à 21h
Gratuit
La formation Écume des mers met tout son
enthousiasme au service du riche répertoire
de chants de marins, d’hier et d’aujourd’hui.
Un bon moment de partage, pour toute la
famille.

CONFÉRENCES

Au Palais des Congrès de Rochefort. Pour
les dates : renseignements à l’accueil
du musée

Cycle « Un arsenal, des arsenaux »
Brest, Toulon, Lorient, Rochefort : le musée
national de la Marine est implanté dans
les sites des grands arsenaux français. Le
cycle de conférences invite à une lecture

Renseignements au 05 46 99 86 57 et sur musee-marine.fr

comparée des traces du passé maritime,
de leur appropriation et de leur place dans
ces territoires respectifs :
• Brest/Rochefort par Jean-Yves Besselièvre,
administrateur du musée de la Marine à Brest
• Lorient/Rochefort par Anne Belaud de
Saulce, administratrice du musée de la
Marine à Port-Louis
• Toulon/Rochefort par Cristina Baron,
administratrice du musée de la Marine
à Toulon
-

Cycle
« La mer, espace d’innovation »

Aménager le littoral, dessiner les fonds
marins, fournir des outils sûrs de navigation
ou développer l’industrie navale : la mer est
un moteur puissant d’innovations.

Le cycle propose trois visages de ces liens
entre mer et ingéniosité aujourd’hui :
• L’ingénieur au service de la mer par
Créocéan
• Cartographier la mer par le Service
Hydrographique et Océanographique de la
Marine
• Défense et innovation par Naval Group
-

L’expédition d’Égypte
Le secret qui n’en est pas un

Vendredi 26 juillet
Pour la 4e année, l’historienne Sophie Muffat
mène l’enquête. Elle nous entraîne cette
année dans les coulisses de la préparation
de l’expédition d’Égypte de Bonaparte. Il se
pourrait que les politiques et les Anglais y
soient traités avec une certaine irrévérence.

Visites et animations
adultes et familles

VISITES
COMMENTÉES
Zoom sur…

Tous les jours, inclus dans l’entrée du musée
Un commentaire de 10 minutes sur un objet,
un sujet, un personnage.
À chaque jour son programme et ses horaires.
Car il se passe toujours quelque chose au
musée de la Marine…

LES SECRETS
D E L ’A R S E N A L

Deux visites pour partir à la rencontre des
mille et unes histoires de l’arsenal.
Durée 1 heure
Supplément de 3,50 € au droit d’entrée
-

Les clés de l’arsenal

Tous les mardis d’avril
à septembre à 15h30
De Louis XIV à 1927, tout savoir sur près
de trois siècles d’aventures humaines et
d’innovations. Une visite pour remonter le
temps, comprendre l’espace et rentrer dans
la fabrique des légendes.
-

Les dessous de Cheusses

Tous les jeudis d’avril
à septembre à 15h30
Une visite de la cave au grenier d’un édifice
qui a marqué l’histoire : l’Hôtel de Cheusses.
On y ouvre des portes qui restent d’ordinaire
fermées. Pour les amateurs de coulisses et
de secrets bien gardés.

Visites
et animations
Jeune Public
POUR LES 4-11 ANS
Ohé matelots !
Salle de jeux famille
Accès inclus dans l’entrée
Une petite pause dans notre salle de jeux, avec
tout ce qu’il faut pour plonger dans la Marine :
des jeux, des livres, des histoires. Un moment
d’échanges, de détente et d’amusement,
pour naviguer ensemble dans l’imaginaire
de la mer.
-

Jeu en famille

Renseignements à l’accueil
Une visite au musée, c’est bien. Une visite où
on joue, c’est mieux ! Les objets du musée
ont des choses à vous dire et vous aident à
résoudre une énigme.
-

Goûters d’anniversaire

Fêter son anniversaire au musée, c’est possible.
Il suffit d’inviter ses copains pour une heure
de jeu tous ensemble dans un endroit pas
comme les autres, avant les gâteaux et les
cadeaux.
De 4 à 10 enfants
Durée : 1h + 30 minutes pour le goûter

Groupes

G R O U P E S A D U LT E S
VISITES GUIDÉES
“LES SECRETS DE L’ARSENAL”

Deux visites pour partir à la rencontre des
mille et unes histoires de l’arsenal.
Durée de chaque visite : 1h
-

Les clés de l’arsenal

De Louis XIV à 1927, tout savoir sur près
de trois siècles d’aventures humaines et
d’innovations.
-

Les dessous de Cheusses

Une visite de la cave au grenier d’un édifice
qui a marqué l’histoire : l’Hôtel de Cheusses.

VISITE THÉÂTRALISÉE
La cuvée impériale
de la Veuve Formol
Accompagnée du matelot Fourrier, la Veuve
Formol vous invite à découvrir les faits
marquants de l’arsenal sous le Premier Empire.
Durée : 45 minutes

ESCAPE GAME
Savez-vous qu’il existe à Rochefort une folle
horloge qui égrène le temps à rebours ? Saurezvous l’arrêter ? Saurez-vous unir vos talents ?
Un grand jeu d’équipe où il faut réfléchir,
agir, anticiper et s’adapter.
Renseignements :
Transversales, 05 46 55 44 33,
info@transversales.fr

GROUPES
SCOLAIRES
ET CENTRES
DE LOISIRS

L’offre pédagogique du musée est élaborée
avec le professeur relais en charge du service
éducatif. Elle s’efforce de mettre le musée
au service de l’école et aborde les principaux
thèmes historiques, techniques et artistiques
du parcours permanent. Tous les niveaux de
classe sont accueillis au musée, du cycle 2
jusqu’au lycée. Offre détaillée sur demande au
05 46 99 24 30 ou sur www.musee-marine.fr

AC C E S S I B I L I T É
ET PUBLICS DU
CHAMP SOCIAL

Pour préparer leurs visites, les responsables de
groupes peuvent contacter le service culturel
qui les aidera à concevoir un parcours adapté.
Pour les visites libres, l’entrée est gratuite pour
les demandeurs d’emploi et les personnes
bénéficiaires de minimas sociaux. Les
personnes en situation de handicap (carte
invalidité 80%) et leur accompagnateur sont
gratuitement accueillis au musée. Le rezde-chaussée est accessible aux personnes
en fauteuil roulant. Boucle magnétique à
l’accueil, mise à disposition de fauteuils
roulants, sièges d’appoint pliants, poussettes
et porte-bébés.
Visite déficience visuelle, livrets de visite en
braille, visite en langue des signes.
Le musée participe à la Semaine de
l’accessibilité, aux Journées nationales
Tourisme et Handicap et à la Journée
mondiale des Sourds.

Renseignements et réservation au 05 46 99 86 57 et sur musee-marine.fr

Agenda
JANVIER
Lundi 7

FÉVRIER
Samedi 9

Fermeture annuelle

Réouverture

Jusqu’au
20 mai

MARS

Dimanche 17

15h30

Vitrine

L’affaire des brûlots

Évènement

Dictée de la mer*

Évènement

Semaine de l’accessibiité

AV R I L

Lundi 1er au
dimanche 7
Mardi 2, 9,
16, 23 et 30

15h30

Visite guidée

Les clés de l’arsenal

Jeudi 4, 11,
18 et 25

15h30

Visite guidée

Les dessous de Cheusses

*Au Palais des Congrès de Rochefort (en face du musée de la Marine)

Vacances scolaires

MAI

Mercredi 1er

Fermeture

Mardi 7, 14,
21 et 28

15h30

Visite guidée

Les clés de l’arsenal

Jeudi 2, 9,
16, 23 et 30

15h30

Visite guidée

Les dessous de Cheusses

Samedi 18

20h

Événement

Nuit européenne des
musées

Vitrine

Les femmes de l’arsenal

À partir
du 20

JUIN

Mardi 4, 11,
18 et 25

15h30

Visite guidée

Les clés de l’arsenal

Jeudi 6, 13,
20 et 27

15h30

Visite guidée

Les dessous de Cheusses

Vendredi 28,
samedi 29 et
dimanche 30

De
17h30
à 23h30

Théâtre

Trilogie Soox Méduse/
La Cantinière des Armées/
La Chair des Anges déchus

Vendredi 21

21h

Fête de la
musique

Concert Écume des mers

JUILLET
Lundi 8, 15,
22 et 29

Jusqu’à
21h

Évènement

Les Nuits de l’Arsenal

Tous les
mardis

15h30

Visite guidée

Les clés de l’arsenal

Tous les
jeudis

15h30

Visite guidée

Les dessous de Cheusses

Lundi 8

20h30

Concert

Orchestre Vents Marine

Vendredi 26

18h30

Conférence

L’expédition d’Égypte *

Tous les
lundis

Jusqu’à
21h

Évènement

Les Nuits de l’Arsenal

Tous les
mardis

15h30

Visite guidée

Les clés de l’arsenal

Tous les
jeudis

15h30

Visite guidée

Les dessous de Cheusses

Événement

Fashion Week de l’Arsenal

AO Û T

Samedi 24 et
dimanche 25

Dates des conférences : renseignements à l’accueil
*Au Palais des Congrès de Rochefort (en face du musée de la Marine)

SEPTEMBRE
Samedi 7 et
dimanche 8

Événement

Roch’fort en bulles

Tous les
mardis

15h30

Visite guidée

Les clés de l’arsenal

Tous les
jeudis

15h30

Visite guidée

Les dessous de Cheusses

À partir du
16

Vitrine

Le théâtre de Rochefort

Samedi 21 et
dimanche 22

Événement

Journées européennes du
patrimoine

DÉCEMBRE
Mercredi 25

Fermeture

Informations
pratiques

Adresse et accès

Accessibilité

Musée national de la Marine
1 place de la Gallissonnière
17300 Rochefort
05 46 99 86 57
GPS : Palais des Congrès
Bus : Navette ligne D arrêt Palais des
Congrès
-

Le site est labellisé Qualité Tourisme, Tourisme
et Handicap (visuel, auditif et mental) et
Accueil Vélo.
Rez-de-chaussée accessible aux personnes
en fauteuil roulant. Boucle magnétique à
l’accueil.
Mise à disposition de fauteuils roulants, sièges
d’appoint pliants, poussettes et porte-bébés.
-

Horaires

De février à mars : 13h30-18h, tous les jours
sauf le mardi
D’avril à septembre : 10h-19h, tous les jours
D’octobre à décembre : 13h30-18h, tous les jours
Fermeture du 7 janvier au 8 février.
Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
-

Audioguide

Inclus dans le billet d’entrée (pour les
personnes ayant la gratuité d’entrée,
supplément de 2 €).
               

Réservation groupes et activités
05 46 99 24 30
rochefort@musee-marine.fr

Droits d’entrée
6,50 € (audioguide inclus)
Plein tarif

11 € avec le billet jumelé
École de médecine navale
5,50 € (audioguide inclus)

Tarif réduit

10 € avec le billet jumelé
École de médecine navale
gratuit

Moins de 26 ans résidents U.E.

À partir du 5 juillet, billet unique avec l’Hermione, la Corderie Royale, l’Accro-mât.

Activités
Goûter d’anniversaire (10 enfants maximum)
Visites guidées

Forfait de 60 €
3,50 € (supplément)

Visites groupes
Visite libre tarif groupe adultes (à partir de 15 personnes)
Visite libre groupe scolaire et centre de loisirs
Visite guidée groupe adultes
Visite guidée groupe scolaire et centre de loisirs
Visite guidée groupe adultes en situation de handicap
ou issus du champ social

5,50 € par personne
gratuit
8 € par personne
2,50 € par enfant
2,50 € par personne

Moyens de paiement acceptés : CB, espèces, chèque, Chèques Vacances, Chèques Culture®
Offres partenaires, tarifs réduits et gratuités : liste complète à l’accueil et sur www.musee-marine.fr

Nos partenaires
Le musée a reçu les labels :

Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram :
il se passe toujours quelque chose au musée de la Marine !

Le musée bénéficie du soutien d’un club de mécènes.
Directeur de publication : Vincent Campredon
Rédaction : Service des publics Rochefort, Service Culturel
Coordination éditoriale : Service communication
Illustration : © Musée Nationale de la Marine
Conception graphique : BRONX (www.bronx.fr)
Ne pas jeter sur la voie publique

MUSÉE NATIONAL
DE LA MARINE
musee-marine.fr

Un Musée en réseau : retrouvez-nous à Brest,
Port-Louis, Rochefort et Toulon.

