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À L’AFFICHE
EN 2017
LE DRESSING
DES CARABINS
Accrochage temporaire jusqu’au
31 décembre
Gratuit

Jeune femme en tenue d’inspiration marine, Fonds Letrosne
© Musée national de la Marine/A.Fux

Esprit Carabin, l’exposition pas comme
les autres, détourne sans scrupule
les collections pour une excursion
quelque peu décalée où le calembour
visuel est roi. L’essentiel reste que les
témoins historiques, aussi vénérables
soient-ils, n’ont pas perdu leur sens de
l’humour. Cette année, le dressing des
carabins s’amuse avec les textiles et
accompagne l’exposition du musée de
la Marine L’habit (re)fait l’histoire.
Profitez du billet jumelé pour découvrir
le musée de la Marine et sa nouvelle
exposition temporaire !

La spéciale : UN BAGNE,
DES HOMMES, UNE HISTOIRE
Tous les lundis à 14h. Durée : 40 mn
De 1766 à 1852, le bagne de Rochefort reçoit des milliers d’hommes, condamnés aux
travaux forcés au sein de l’arsenal. La visite propose de voir un peu plus clair dans
cette institution, entre réalité et légende, en s’appuyant sur la bibliothèque et sur une
extraordinaire collection de crânes de forçats morts au bagne. Une rencontre avec
l’escroc Collet, le faussaire Joubert ou le meurtrier Gavioli pour mieux comprendre un
moment essentiel de notre histoire.

Vue de la bibliothèque © Musée national de la Marine

RENDEZ-VOUS
CULTURELS

CONFÉRENCES

ÉVÈNEMENT

Au Palais des Congrès
Gratuit

Journées européennes du patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Plein feu sur le patrimoine de la
bibliothèque. Les trésors et les coulisses
par les professionnels du musée.

La Bounty à Pitcairn, mais que sont
les révoltés devenus ?
Vendredi 8 septembre à 18h30
Par Sébastien Laurier, écrivain et
metteur en scène.
Les récits de voyage des flibustiers
Vendredi 6 octobre à 18h30
Par Jean-Charles Bradley, historien.
Dans le cadre du cycle de conférences
du CERMA.
A l’école de médecine navale
Jean du Casse (1646-1715), marin
aux multiples réseaux
Mercredi 27 septembre à 20h45
Par Philippe Hrodej, historien, maître
de conférences à l’Université de
Bretagne Sud.

Adultes et familles
VISITES COMMENTÉES

ATELIERS

Visites générales de l’École
Deux visites pour découvrir l’école telle
qu’elle était au milieu du XIXe siècle.
Une plongée dans l’univers des officiers
de santé qui ont voulu comprendre
l’homme et décrire le monde.
L’intégrale : 1h30
L’essentielle : 40 min

Autour de Pierre Loti
Une fois par mois, les causeries
curieuses réunissent des amoureux de
Loti autour d’un thème pour partager
leur passion, leurs découvertes, leurs
tocades.
Parallèlement, Françoise Hébras
raconte Pierre Loti aux 8-12 ans. Les
petites causeries permettent aux jeunes
amateurs de se retrouver autour de
l’œuvre de Pierre Loti pour un atelier
ou une sortie. L’occasion de réaliser
dessins et collages, fabriquer des jouets
ou des photos, et surtout passer un bon
moment ensemble.

La spéciale : un bagne, des hommes,
une histoire
Tout savoir sur le bagne de Rochefort
(1766-1852), autour de la collection de
crânes de forçats.
Tous les lundis à 14h
Durée : 40 mn
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La mort de Decrès, le ministre
qui explose
Vendredi 28 juillet à 18h30
Par Sophie Muffat, historienne.

VISITES
& ANIMATIONS

RENCONTRES
Apérotopsie : un philosophe
au musée
Tous les 2e jeudis du mois à 18h
sauf en juillet et en août
À l’École de médecine, on s’efforce de
comprendre l’homme et le monde
depuis trois siècles. Quel meilleur
endroit pour un café philo ? Tous les
mois, un philosophe vous propose de
réfléchir ensemble sur des sujets en
lien avec le lieu. Envie de changer de
point de vue dans un cadre d’exception ?
C’est ici !

Entre chien et loup
Les mercredis 12 juillet et 2 août et
les mardis 12 septembre, 10 octobre,
14 novembre et 12 décembre à 20h
Une visite quelque peu imprévue où
malgré l’heure tardive, le guidage est
assuré… comme on peut. On ira même
là où d’ordinaire, on ne va pas. Pour
les amateurs de francs décalages et
d’humour en soirée.
Visite jumelée :
Des bancs de l’École au banc de
sable. 2 musées - 1 visite
Tous les derniers lundis du mois sauf
en juillet, août et septembre
à 15h30.
Jean-Baptiste Savigny forme le fil rouge
d’une visite sur deux sites, depuis sa
formation à l’École de médecine jusqu’à
son affectation sur le radeau de la
Méduse dont il est l’un des rescapés.
Une visite en trois temps : départ à
l’École de médecine navale, traversée
du centre-ville à pied et embarquement
sur la réplique du radeau au musée de
la Marine.

Chants de marins
L’association Écume des mers propose
deux fois par mois un atelier de chants
de marins pour chanteurs confirmés
ou complets débutants. Un moment
d’échanges chaleureux sur la culture
maritime.

© Musée national de la Marine

Pour toutes ces activités : information et réservation au 05 46 99 59 57 /
rochefort@musee-marine.fr
Dates des visites et animations :
voir Agenda.

GROUPES SCOLAIRES
ET CENTRES DE LOISIRS

© Musée national de la Marine/DR

GROUPES
ADULTES

© Musée national de la Marine/DR
École de médecine navale © Musée national de la Marine

Le musée dispose d’un service éducatif
et travaille avec un professeur relais.
Les offres sont élaborées sur la base des
différents cycles et niveaux d’âges, de
la maternelle au lycée, pour mettre le
musée au service de l’école, du collège
et du lycée. Des dossiers pédagogiques
et les descriptifs des animations sont
accessibles sur le site Internet du
musée.
Des projets spécifiques peuvent
également être conçus en collaboration
avec les enseignants.
Pendant les vacances scolaires, le musée
propose des animations aux centres de
loisirs.

Visite générale
Du cycle 3 au lycée
• L’École de médecine navale

Visites ateliers

VISITE GÉNÉRALE

VISITE THÉÂTRALISÉE

L’École de médecine navale
Une visite pour découvrir l’école telle
qu’elle était au milieu du XIXe siècle.
Durée : 1h

Rose autour du monde
En septembre 1817, Rose de Freycinet
n’a pas l’intention de laisser son mari
partir seul pour une expédition autour
du monde. Embarquée secrètement,
elle entretient une correspondance
avec sa cousine pendant les 3 ans du
voyage. Revu et interprété, cet échange
épistolaire sert de prétexte à un
étonnant périple. Quand l’histoire et
l’humour font bon ménage.
Durée : 45 mn

Dès 10 ans

VISITE JUMELÉE

• La classification scientifique du vivant

Des bancs de l’École au banc de
sable. 2 musées - 1 visite
De l’École de médecine au musée de la
Marine en passant par le centre ville.
Trois temps pour plonger dans l’arsenal
au XIXe siècle.
Durée : 2h

• Voyager pour la science
• Dans le Pacifique avec La Pérouse
• Expressions populaires
• L’apprenti botaniste
• Le dessin naturaliste
• Qu’est-ce qu’une plante ?
• Marins et savants autour du monde
• Mieux soigner pour naviguer

Ressources pédagogiques et descriptifs des animations
enfants sur demande au 05 46 99 59 57
et sur www.musee-marine.fr

VISITE THÉMATIQUE
Un bagne, des bagnards
Le bagne de Rochefort à travers la
bibliothèque et la collection de crânes
de forçats.
Durée : 1 h

agenda
Vacances scolaires

Visites guidées uniquement.

Jusqu’au
Accrochage
31 décembre

Le dressing des carabins

JUILLET
Tous
les jours

10h30 et 16h

Visite générale L’intégrale (1h30)

Les LUN

14h

Visite

Tous
les jours
MER 12
VEN 14
MER 26

14h (sauf LUN),
15h, et 16h30
20h
14h
20h

VEN 28

19h

La spéciale : Un bagne, des hommes,
une histoire (40 min)

Visite générale L’essentielle (40 min)
Visite en soirée Entre chien et loup (45 min)
Animation
Les causeries curieuses de Pierre Loti
Visite en soirée Entre chien et loup (45 min)
La mort de Decrès, ministre de la
Conférence*
Marine de Napoléon (1h)

AOÛT
Tous
les jours

14h

Tous
les jours
MER 2
VEN 11
MER 16
MER 30

14h (sauf LUN),
15h et 16h30
20h
14h
20h
20h

Visite générale L’intégrale (1h30)
Visite

La spéciale : Un bagne, des hommes,
une histoire (40 min)

Visite générale L’essentielle (40 min)
Visite en soirée
Animation
Visite en soirée
Visite en soirée

Entre chien et loup (45 min)
Les causeries curieuses de Pierre Loti
Entre chien et loup (45 min)
Entre chien et loup (45 min)

SEPTEMBRE
Tous
les jours

10h30

Visite générale L’intégrale (1h30)

Les LUN

14h

Visite

Tous
les jours

14h (sauf LUN),
Visite générale L’essentielle (40 min)
15h et 16h
Animation
14h
Les petites causeries de Pierre Loti
enfant
14h
Animation
Les causeries curieuses de Pierre Loti
La Bounty à Pitcairn, mais que sont les
19h
Conférence*
révoltés devenus ? (1h)
18h
Atelier
Chants et culture maritime
20h
Visite en soirée Entre chien et loup (45 min)
18h
Rencontre
Apérotopsie (1h)

VEN 8
MAR 12
JEU 14
SAM 16
et DIM 17

15h30

MAR 26
MER 27

18h
20h45

2 musées 1 visite
Atelier
Conférence

Des bancs de l’École aux bancs de
sable (2h)
Chants et culture maritime
La Marine et ses réseaux (1h)

OCTOBRE
Tous
10h30
les jours

Visite générale

L’intégrale (1h30)

Les LUN 14h

Visite

La spéciale : Un bagne, des hommes,
une histoire (40 min)

Visite générale

L’essentielle (40 min)

Conférence*
Animation enfant
Atelier
Rencontre
Animation
Atelier
2 musées 1 visite

Récits de voyage des flibustiers (1h)
Les petites causeries de Pierre Loti
Chants et culture maritime
Apérotopsie (1h)
Les causeries curieuses de Pierre Loti
Chants et culture maritime
Des bancs de l’École aux bancs
de sable (2h)

Tous
les jours
VEN 6
SAM 7
MAR 10
JEU 12
VEN 13
MAR 24

14h (sauf LUN),
15h et 16h
19h
14h
18h
18h
14h
18h

LUN 30

15h30

NOVEMBRE
10h30 et 16h

Les LUN

SAM 2

LUN 25

Évènement

La spéciale : Un bagne, des hommes,
une histoire (40 min)

Tous
les jours

10h30

Visite générale

L’intégrale (1h30)

Les LUN

14h

Visite

La spéciale : Un bagne, des hommes,
une histoire (40 min)

Tous
les jours
SAM 4
JEU 9
VEN 10
MAR 14

14h (sauf LUN),
15h et 16h
14h
18h
14h
18h

Visite générale

L’essentielle (40 min)

LUN 27

15h30

MAR 28

18h

Animation enfant
Rencontre
Animation
Atelier
2 musées 1 visite
Atelier

Les petites causeries de Pierre Loti
Apérotopsie (1h)
Les causeries curieuses de Pierre Loti
Chants et culture maritime
Des bancs de l’École aux bancs
de sable (2h)
Chants et culture maritime

DÉCEMBRE
Tous
les jours

10h30

Visite générale

L’intégrale (1h30)

Les LUN

14h

Visite

La spéciale : Un bagne, des hommes,
une histoire (40 min)

Visite générale

L’essentielle (40 min)

Animation enfant
Animation
Atelier
Rencontre

Les petites causeries de Pierre Loti
Les causeries curieuses de Pierre Loti
Chants et culture maritime
Apérotopsie (1h)

Tous
les jours
SAM 2
VEN 8
MAR 12
JEU 14

14h (sauf LUN),
15h et 16h
14h
14h
18h
18h

Journées européennes du patrimoine
* Conférences au Palais des Congrès de Rochefort (en face du musée de la Marine)

Informations pratiques
Le musée a reçu les labels :
Adresse et accès
École de médecine navale
25 rue amiral Meyer
17 300 Rochefort
05 46 99 86 57
GPS : Hôpital de la Marine
Bus : Bus lignes A, B, C, E, F, G et H arrêt
Denfert-Rochereau ou Les Thermes

Horaires
Juillet et août, tous les jours :
- visite générale : L’intégrale
(1h30) à 10h30 et 16h
- visite générale : L’essentielle
(40 min) à 14h (sauf le lundi),
15h et 16h30
- la spéciale : le lundi, « Un bagne, des
hommes, une histoire » à 14h (40 min)

Réservation groupes et activités
05 46 99 86 57
rochefort@musee-marine.fr

Septembre à décembre, tous les jours
(sauf le mardi d’octobre à décembre) :
- visite générale : L’intégrale
(1h30) à 10h30
- visite générale : L’essentielle
(40 min) à 14h (sauf le lundi), 15h et 16h
- la spéciale : le lundi, « Un bagne, des
hommes, une histoire » à 14h
(40 min)

Accessibilité
Le site n’est pas accessible aux
personnes en fauteuil roulant.

Tarif réduit sur présentation de la carte des Amis du louvre.

Fermeture le 25/12
Accueil des groupes tous les jours sauf
le 25/12

Visites guidées et animations
L’intégrale

9,50 € (plein tarif) – 8,50 € (tarif réduit) – 3,50 €
(billet jumelé avec le musée de la Marine, moins de 26 ans
résidents U.E.)

L’essentielle
et la spéciale

6 € (plein tarif) – 5 € (tarif réduit) –
gratuit (billet jumelé avec le musée de la Marine, moins
de 26 ans résidents U.E.)

Atelier chants de marins 3,50 € la séance – gratuit pour les adhérents Écume des mers
Causeries Pierre Loti

Gratuit

Groupes
Entrée tarif groupe adultes
(à partir de 15 personnes)

5,50 € par personne, gratuit pour les moins de 26 ans
résidents U.E.

Visite guidée adultes

62 € par groupe (en supplément du droit d’entrée)

L’entrée est gratuite pour les demandeurs d’emploi et les personnes bénéficiaires de minimas sociaux.
Les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur sont gratuitement accueillis à l’École
de médecine navale.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.

Le personnel musée est habillé par Armor-Lux

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

Le musée bénéficie du soutien d’un club de mécènes.
Directeur de publication : Vincent Campredon
Rédaction : Service culturel
Coordination éditoriale : Service communication
Graphisme : Romuald Maurel
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