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Le Centre des monuments nationaux présente
« Un automne dans les tours de La Rochelle »
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Le Centre des monuments nationaux (CMN) présente « Un automne dans les Tours
de La Rochelle » un ensemble de manifestations au cours du mois d’octobre. Du 12
au 31 Octobre expositions, visites nocturnes, activités à destination des enfants et
familles, proposent de découvrir ou redécouvrir les tours de La Rochelle.

Fêtes le Pont dans les tours de La Rochelle
Dans le cadre du week-end "Fêtes le pont !" à La
Rochelle les 12 et 13 octobre 2019, la tour de la Chaîne
accueille, pour cette nouvelle édition 2019, une
consultation tarologique : " Le Tarot de la Rochelle "
par Martine, voyante des territoires - Compagnie Midi
à l’Ouest.
Martine est la Madame Soleil des villes, des villages. A l’aide de
ses cartes, et après avoir enquêté dans les dédales de vos rues
à la recherche d’indices pour nourrir ses visions, elle remet
aujourd’hui au spectateur ses conclusions prospectives sous la
forme d’une consultation tarologique aussi sérieuse
qu’extravagante.
De quoi demain sera fait ? Elle seule le sait !

INFORMATIONS PRATIQUES :
Samedi 12 octobre à 11h et 17h
Tour de la Chaîne
Durée approximative : 1h
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Réservations : www.cnarepsurlepont.fr
Monument jeu d’enfant !
Venez participer à un grand jeu d’enquête pour les
enfants de 5 à 90 ans !
Les tours de La Rochelle donnent rendez-vous aux familles
samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019, de 10h à 13h et de
14h à 17h pour " Monument jeu d'enfant ".
LA mission : résoudre le Mystère de la Lanterne !
Les visiteurs disposent d’une heure pour interroger des
témoins plus ou moins collaboratifs ou honnêtes et répondre
aux énigmes qui les attendent dans la tour... Une façon
originale pour en apprendre un peu plus (pour de vrai) sur
cette dame de pierre. Humour et rebondissements garantis.
Quelle sera la meilleure famille de détectives du week-end ?
INFORMATIONS PRATIQUES :
Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019 de 10h à 13h et de 14h à 17h
Tour de la Lanterne
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Tarif : entrée et animations gratuites pour les moins de 18 ans, tarif réduit pour un adulte de
plus de 26 ans accompagnant un enfant
Renseignement : 05 46 41 33 14 (du lundi au vendredi)
Les tours en famille
Les mercredis 23 et 30 octobre 2019 à 14h30,
pendant les vacances scolaires, des visites-ateliers
autour des nœuds marins sont organisées pour toute
la famille à la tour Saint-Nicolas.
Venez écouter, lors de ces visites, des histoires
extraordinaires de marins dans la tour Saint-Nicolas et
réalisez votre tableau de nœuds marins.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Mercredi 23 et 30 octobre 2019 à 14h30
Tour Saint-Nicolas
A partir de 6 ans
Renseignements et réservations (du lundi au vendredi) :
05 46 41 33 14
Tarif : 7,50 euros par enfant / 5 euros par adulte
Halloween dans les tours
En ce soir d’Halloween, laissez-vous conter l’histoire
de la tour de la Lanterne et de ses graffiti au cours
d’une visite unique, insolite et originale à la bougie
pour découvrir la tour autrement. Trois visites sont
proposées pour l'occasion à 18h30, 19h30 et 20h30.
Laissez-vous tenter par une autre ambiance, un autre point de
vue... Vous pouvez même venir déguisés !
Dressée face à l’Atlantique, la tour de la Lanterne, XIIe et XVe
siècle, de style gothique, assurait la fonction de phare grâce à
sa lanterne de pierre vitrée. Elle servit ensuite de prison de la
marine royale puis de prison militaire.
La tour de la Lanterne renferme plus de 600 graffiti gravés par
des prisonniers durant trois siècles. Elle est classée monument
historique depuis 1879.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Le 31 octobre 2019 à 18h30 - 19h30 - 20h30
Tour de la Lanterne
Tarif : 7,50 €
gratuit pour les enfants
Uniquement sur réservation : 05 46 41 33 14 (du lundi au vendredi)
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Les tours de La Rochelle : entre patrimoine historique, monumental et artistique

Dressées face à l’Atlantique, les trois tours de La Rochelle, tours Saint-Nicolas (XIVe siècle),
de la Chaîne (XIVe siècle) et de la Lanterne (XIIe et XVe siècles), de style gothique, sont les
vestiges d’un grand programme de fortifications édifié à partir du XIIe siècle par la ville.
La tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne constituent la majestueuse porte d’entrée du
Vieux Port, qui a tenu pendant des siècles la fonction de verrou défensif du front de mer de la
ville. A la fois demeures et donjons urbains, elles sont le symbole d’une ville forte de ses
privilèges et de sa richesse.
La tour de la Lanterne assurait la fonction de phare grâce à sa lanterne de pierre vitrée, et
d'amer (point de repère maritime) grâce à la grande flèche qui la coiffe. Elle servit ensuite de
prison de la Marine Royale puis de prison militaire, et renferme plus de 600 graffiti gravés par
des détenus durant trois siècles.
Dans le passé comme aujourd’hui, les tours de La Rochelle sont l’emblème de la ville. Depuis
leurs sommets, on découvre un panorama unique sur la ville historique et l’océan.
Classées monuments historiques depuis 1879, les tours de La Rochelle sont ouvertes au public
par le Centre des monuments nationaux et ont accueilli 143 402 visiteurs en 2018.
Le Centre des monuments nationaux a pour mission d’entretenir, conserver et restaurer les
monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d’en favoriser la
connaissance, de les présenter au public et d’en développer la fréquentation
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Informations pratiques
Centre des monuments nationaux
Tours de La Rochelle
Vieux Port
17000 La Rochelle
Tel. 05 46 41 74 13
www.tours-la-rochelle.fr
Horaires
Du 1er avril au 30 septembre, tous les jours de 10h à 13h et de 14h15 à 18h30
Du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 10h à 18h30
Du 1er octobre au 31 mars, tous les jours de 10h à 13h et de 14h15 à 17h30
Fermé les 1erjanvier, 1er mai et 25 décembre et tous les premiers lundis de chaque mois (sauf
de juin à septembre)
Tarifs
Plein Tarif 3 tours : 9 €
Plein Tarif 1 tour : 6€
Tarif groupe et tarif réduit : 7€ pour les 3 tours / 5€ pour une tour
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne.
Personne handicapée et son accompagnateur
Demandeurs d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois et bénéficiaires
des minimas sociaux
Carte Culture – Carte ICOM
Accès
Vieux Port de La Rochelle
Coordonnées GPS :
Latitude : 46.1553
Longitude : -1.1527
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et d’Azayle-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent quelquesuns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec plus de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des monuments
nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils illustrent, par
leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les
publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation,
des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le
Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent
la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint récemment par des sites confiés par
d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de
Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN
travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château et
restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de Villers-Cotterêts
à l’horizon 2022.
Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial. En
créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site archéologique de Montcaret
Sites préhistoriques de la Vallée de la
Vézère : Abri de Cap-Blanc, Grotte des
Combarelles, Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Charroux

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à
Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet
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