


LA LUMIÈRE, C’EST VOUS !
DANS LES MUSÉES 

DE ROCHEFORT OCÉAN 

ÉCOMUSÉE 
DE PORT-DES-BARQUES
Musée associatif
Thématiques : littoral, ostréiculture, 
biodiversité - 
Cabanes ostréicoles + espace 
extérieur autour des claires
21h : concert électro swing avec 
le groupe JIVE ME – Buvette et 
restauration sur place Animation 
musicale en partenariat avec la 
Poudrière
Contact : 
Anne Cigolotti : 05-46-84-19-19 
ecomuseeportdesbarques@gmail.com

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
DE LA VIEILLE PAROISSE
Musée associatif
Thématiques : archéologie et 
histoire locale
Nef de l’ancienne église de la vieille 
Paroisse
Contact : 
Philippe Duprat : 05 46 87 59 91 
soc-geo.rochefort@orange.fr

MUSÉE DE L’AÉRONAUTIQUE 
NAVALE
Musée associatif  
Thématiques : histoire de 
l’aéronautique navale française
Hangar à dirigeables
Contact : 
Christian Cabanel : 06 77 71 10 16 
contact@anaman.fr

MUSÉE HÈBRE 
Musée municipal
Thématiques : collections extra-
européennes, Pierre loti, histoire 
locale
Hôtel particulier rénové 20e s.
Animations musicales en 
partenariat avec le Conservatoire de 
Musique et de danse
Contact :
Aurélie Haussmann : 05 46 82 91 60 
hebre@ville-rochefort.fr

MUSÉE DES COMMERCES 
D’AUTREFOIS
Musée privé
Thématiques : commerce et vie 
quotidienne fin 19e-20e s. ; publicités 
et marques
Entrepôt début 20e s..
Contact :
Monique Grousset : 05 46 83 91 50 
museedescommerces@wanadoo.fr

MUSÉE NATIONAL DE LA 
MARINE
Musée national
Thématiques : histoire de l’arsenal 
de Rochefort
Hôtel particulier 17e s.
Animations musicales en 
partenariat avec le Conservatoire de 
Musique et de danse
Contact : 
Denis Roland  05 46 99 86 57 
d.roland@musee-marine.fr

MUSÉE RÉGIONAL DE 
FOURAS
Musée municipal
Thématiques : histoire de Fouras
Fort médiéval, remanié au 17e s.
Contact : 
Benoît Lacoste : 05 46 84 15 23 
accueil.musee@fouras.net

Un nouveau partenaire ouvert  
pour la nuit !
CENTRE INTERNATIONAL 
DE LA MER, LA CORDERIE 
ROYALE
Centre d’interprétation 
associatif
Thématiques : histoire Maritime, 
Arsenal
Monument historique rénové entre 
1974 et 1981
Contact : 
Arnaud Dautricourt  05 46 87 01 90 
contact@corderie-royale.com 
Animations musicales en 
partenariat avec le Conservatoire de 
Musique et de danse

12 MUSÉES 
EN RÉSEAU À ROCHEFORT-OCÉAN 
Ces musées se retrouvent au sein du Club des musées pour 
mettre en valeur un très riche patrimoine et collaborent 
dans les domaines scientifiques, culturels et touristiques 
(Musée de école de médecine navale, écomusée de Port-
des-Barques, Maison de Pierre Loti, Musée archéologique de 
la Vieille paroisse, Musée africain, Musée d’art et d’histoire-
Hèbre , Musée des Commerces d’autrefois, Musée de la 
Marine, Musée de la Nacre, Musée Napoléon, Musée régional 
de Fouras, Musée de l’aéronautique navale).

GRATUITÉ ET ANIMATIONS 
Sept musées ont préparé ensemble les ingrédients d’une 
soirée insolite. Plongés dans l’obscurité, ils se livrent à vous 
comme vous ne les avez jamais vus. Aventurier, explorateur, 
cambrioleur, garnement faisant quelques aimables 
surprises …. 
Et bien sûr, les équipes seront présentes pour vous accueillir, 
dialoguer et répondre à toutes les questions  sur notre 
actualité, nos projets, nos buts et nos missions.
 

La nuit des musées, c’est le moment de tordre le coup à quelques idées reçues et à venir se faire sa propre 
opinion sur ce qu’est un musée aujourd’hui. C’est surtout l’occasion d’une promenade insolite en soirée, d’une 
collection à une autre.
Une seule urgence : munissez vous de vos lampes torches !
Cette année, les musées ont décidé d’éteindre la lumière et de vous laisser refaire l’éclairage. Munis de votre lampe 
de poche, du crépuscule à la nuit tombée, venez jouer avec les ombres, les objets et sans doute quelques fantômes 
qui peuplent nos parcours. 

PROGRAMME
  
TOUS LES MUSÉES PARTICIPANTS SONT OUVERTS GRATUITEMENT DE 20H00 À MINUIT


