PROGRAMME
CULTUREL
HÔTEL DE CHEUSSES
& ANCIENNE ÉCOLE
DE MÉDECINE NAVALE
Septembre 2022 - Juin 2023

HISTOIRE
ET PATRIMOINE
MARITIME

ROCHEFORT :
L’AVENTURE
MARITIME
À TRAVERS
DEUX MUSÉES
L’Hôtel de Cheusses
-

Installé dans l’ancienne résidence des
Commandants, le musée national de la
Marine évoque l’incroyable aventure du
grand arsenal voulu par Louis XIV. Toutes
les facettes de la construction navale
militaire y sont explorées : histoire et
évolution des techniques, inventions et
expérimentations. Modèles et maquettes,
outils, tableaux et sculptures racontent
cet arsenal expérimental et ouvrent sur
l’imaginaire des voyages au long cours.
Aujourd’hui, l’arsenal de Rochefort est un
lieu patrimonial d’importance européenne.
Port d’attache de L’Hermione, il regroupe
aussi la Corderie Royale, l’Accro-mâts
et le musée national de la Marine.
Bienvenue à l’Arsenal des Mers !

L’Ancienne école
de médecine navale
-

Rattaché au musée national de la Marine,
ce lieu unique au monde se compose de
salles d’enseignement, d’une bibliothèque
scientifique de 25 000 volumes et d’un
musée dédié aux collections anatomiques,
zoologiques, botaniques et ethnographiques.
Rassemblées dès le XVIIIe siècle pour
contribuer à la formation des chirurgiens
embarqués, ces collections s’enrichissent
grâce aux voyages d’exploration. Ces objets
et ouvrages, tout comme leur mode de
présentation et de classement, sont ceux
des savants et médecins d’il y a 150 ans.
Pour les visiteurs d’aujourd’hui, la
découverte est d’abord une expérience
sensible, une plongée dans l’univers
scientifique des XVIIIe et XIXe siècles et une
confrontation avec leurs imaginaires.
Ayant conservé son aspect du XIXe siècle,
ce lieu fort et émouvant est le reflet d’une
histoire dense et retrace les aventures par
lesquelles les scientifiques ont contribué
à la connaissance du corps humain et
à la compréhension du monde dans sa
diversité. Une visite indispensable pour
comprendre Rochefort et l’aventure
maritime de l’arsenal.
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TEMPS FORTS
DE LA SAISON
PARCOURS
DANS LES COLLECTIONS
Collecter les ombres,
mesurer l’écume

HÔTEL
DE
CHEUSSES
PROGRAMMATION
CULTURELLE

Œuvres d’Elsa Guillaume dans les collections
Accueillie en 2021 pour une résidence
de recherche et de création, l’artiste
Elsa Guillaume s’intéresse notamment aux
récits d’explorations et aux profondeurs
sous-marines. À l’Hôtel de Cheusses,
elle présente un Nautiloïde, sculpture
soufflée en verre inspirée du sous-marin
le Plongeur, qui fait écho à l’exposition
Bathyskaphos au Centre International
de la Mer / La Corderie Royale. D’autres
œuvres d’Elsa Guillaume sont également
présentées à l’Ancienne école de
médecine navale (voir p. 14).
Jusqu’au 31 décembre 2022

EXPOSITION
Pierre Loti et la Marine
au XIXe siècle

Les archives s’exposent au musée
Le musée présente dans son parcours
permanent des reproductions de documents
issus des fonds d’archives du Service
historique de la Défense à Rochefort.
Jusqu’en juin 2023, le musée et le Service
historique de la Défense s’associent pour
célébrer les 300 ans de l’École de médecine
navale. Plan, photographies et manuscrits
permettent de retracer l’histoire de cette
première école du genre au monde et sa
pédagogie novatrice pour enseigner la
médecine navale.
À partir de juin 2023, les sources
archivistiques exposées mettent en lumière
les premières décennies du XXe siècle.
Marquée par la fermeture de l’arsenal, cette
période est aussi celle du lancement du
dernier grand cuirassé, de la construction
de plusieurs sous-marins, des débuts de
l’aéronautique navale et de la Première
Guerre mondiale.

La vie et l’œuvre de Pierre Loti, marin et
écrivain, sont intimement liées, sa plume
ayant été naturellement nourrie par ses
navigations et campagnes militaires en mer.
Cette exposition propose un parcours à
travers ses différents embarquements et
voyages, et une plongée au cœur des XIXe
et XXe siècles, formidables époques où la
Marine se métamorphose.
Été 2023
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Semaine de l'Accessibilité et Journées
nationales Tourisme et Handicap
À travers une animation adaptée
ou grâce au livret en français facile
à lire et à comprendre, découvrez
les collections du musée.

Semaine de l'Accessibilité : du 27 mars
Gratuit
au 2 avril 2023 Journées nationales Tourisme et Handicap :
avril 2023

HÔTEL DE CHEUSSES

RENDEZVOUS
CULTURELS
ÉVÉNEMENTS
Journées européennes du patrimoine

Ces deux journées ouvertes à toutes et à
tous permettent de découvrir gratuitement
l’ancienne résidence des Commandants
de la Marine et d’admirer l’exceptionnelle
collection du musée. Nos partenaires seront
mis à l’honneur, venez les rencontrer !
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022,
Gratuit
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h -

Festival des Mémoires de la Mer

En partenariat avec le Centre International
de la Mer et l’association HermioneLafayette, ce rendez-vous met à l’honneur
des auteurs de livres, bandes dessinées
et films documentaires ou de fiction qui
proposent de partager leurs regards
sur la mer. L’édition 2022 aura pour
thème « Le temps des tempêtes ».
Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre 2022
Programme à retrouver sur
musee-marine/rochefort -
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Gratuit

Nuit européenne des musées

À l'occasion de la Nuit européenne des
musées, (re)découvrez l'Hôtel de Cheusses
et admirez l'exceptionnelle collection
du musée dans une ambiance nocturne
particulière !
Mai 2023 de 20h à minuit -

Gratuit

La date sera communiquée par le ministère
de la Culture.

Fête de la mer et des littoraux

Le musée s’associe à la Fête de la mer
et des littoraux afin de sensibiliser le public
au patrimoine maritime et aux enjeux
de protection du littoral.
Été 2023

CONFÉRENCES
En collaboration avec ses partenaires,
dont l’Association des Amis du Musée
de la Marine (AAMM), le musée vous invite
à des conférences autour de thèmes liés
à l’histoire et aux enjeux maritimes.

Retrouvez le programme complet
sur musee-marine.fr/rochefort

TOUT PUBLIC

VISITE LIBRE
AVEC SUPPORT
FAMILLE

HÔTEL DE CHEUSSES

ACTIVITÉS
FAMILLES
ET JEUNE
PUBLIC
VISITES
ET ACTIVITÉS
FAMILLE
Activités proposées pendant
les vacances scolaires

Visite sensorielle en famille
Au cœur d’un navire de guerre
À partir de 6 ans

Découvrez, par les sens et
l’expérience, un navire de
guerre : sa construction dans
l'arsenal de Rochefort, son
départ et son retour au port.
Venez toucher, sentir et
entendre nos collections
grâce à ce parcours sensible
adapté aux plus jeunes et
aux plus curieux. Vivez un
moment privilégié au musée,
où le partage est au cœur
de l’activité.
Durée : 1h

VISITES
ET ACTIVITÉS
JEUNE PUBLIC

Parcours parents-bébés
De 0 à 18 mois

Escape game
Dans la cale de la Méduse
À partir de 8 ans

La frégate la Méduse vient
de s'échouer. Prisonniers
dans la cale pour avoir
remis en question les
compétences du
commandant, vous devez
vous échapper avant que
le navire ne sombre.
Vite, le temps est compté !
Unissez-vous pour trouver
des indices, affronter
les obstacles et réussir
à vous évader.
Durée : 45 min

Bataille navale géante
Touché-coulé !
À partir de 8 ans

Revivez une bataille navale
au temps de la guerre
d’Indépendance américaine.
Découvrez les vaisseaux
de guerre et les stratégies
du combat en mer avant
de vous affronter sur
un plateau de jeu géant.
Amusement et cris
de guerre garantis !
Durée : 1h30
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Visite guidée
Commandant de la Marine
À partir de 10 ans

Parcourez l’ancienne
résidence des
Commandants de la Marine
et découvrez le rôle de ceux
qui ont administré l’arsenal
de Rochefort. Au cours de
cette visite guidée, vous
appréhendez l’histoire de ce
bâtiment emblématique de
Rochefort et les collections
aujourd’hui exposées,
témoins rares et précieux
évoquant le passé de ce lieu
de prestige et de pouvoir.
Durée : 1h30
Consultez l'agenda pp.20-23
pour connaitre les dates

Cette visite est spécialement
conçue pour les tout-petits
et leurs parents, pour un
moment privilégié au cœur
des collections du musée.
Le guide saura s’adapter
aux fratries incluant des
enfants jusqu’à 3 ans.
Durée : 1h
À partir de 2023

Visite contée
Petit-Arbre veut naviguer

Mon carnet de bord

Comme un explorateur qui
sillonne les mers, l’enfant
part à la découverte des
navires qui, partis de
Rochefort, ont combattu et
voyagé sur toutes les mers
du monde. Ce livret-jeu, à
remplir en famille, permet
de noter les impressions
de chacun et de garder
un souvenir des œuvres
rencontrées durant
ce voyage au musée.
Gratuit, sur demande
à l’accueil ou téléchargeable
sur le site internet.

Livret Facile à Lire
et à Comprendre (FALC)

Explorez le musée et
quelques-unes de ses
œuvres grâce à un livret
de visite rédigé en français
facile à lire et à comprendre.
Gratuit, sur demande
à l’accueil ou téléchargeable
sur le site internet.
Disponible fin 2022

Programme complet sur
musee-marine.fr/rochefort
Nombre de places limité.
Renseignements et réservation
au 05 46 99 86 57 et à l’adresse
rochefort@musee-marine.fr

De 3 à 6 ans

À l’aide du kamishibaï,
un théâtre d’images dans
lequel se succèdent
des planches illustrées,
les enfants partent à la
découverte des collections
et se laissent captiver
par l’histoire contée
de Petit-Arbre.
Durée : 45 min
À partir de 2023

Visite-jeu
Les Gardes de la Marine
De 7 à 10 ans

Pour devenir officier et
commander un navire, les
apprentis marins doivent
prouver leur courage en
surmontant les épreuves
inspirées des disciplines
enseignées aux XVIIe
et XVIIIe siècles.
Durée : 1h
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HÔTEL DE CHEUSSES

VISITES
GROUPES
GROUPES SCOLAIRES
ET CENTRES DE LOISIRS
L’offre pédagogique
est élaborée avec notre
professeur relais. Elle
veille à mettre le musée au
service du secteur éducatif
et aborde les principaux
thèmes historiques,
techniques et artistiques
du parcours permanent.
Tous les niveaux de classe
sont accueillis, du cycle 1
jusqu’au lycée.

Partenariat avec le musée
des Arts et Métiers

Le musée propose chaque
année un « Défi Ingénieur
en herbe », projet porté
par le musée des Arts et
Métiers. Il est l’occasion
pour les élèves du primaire
de se glisser dans la peau
d’un ingénieur et de relever
un défi qui aboutit à une
réalisation collective en fin
d’année scolaire. N’hésitez
pas à vous renseigner pour
participer.

Visite contée
« Petit-Arbre veut naviguer »
Maternelle et CP

Visite-jeu
« Bataille navale géante –
Touché-coulé ! »
Du CE1 au CM2
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Visite guidée
« L’arsenal maritime
de Rochefort »
Du CE1 au lycée

Visite-atelier
« La Marine de guerre
à l’époque industrielle »
Du CM1 à la 3e

Retrouvez toute l'offre
scolaire du musée sur
musee-marine.fr/rochefort

GROUPES ADULTES
Visites guidées

Une visite générale est
proposée pour découvrir
l’histoire de l’arsenal de
Rochefort grâce à la
collection de maquettes
de bateaux, tableaux,
sculptures, armes et
instruments de navigation
du musée.
Visite guidée en français.
Audioguides en anglais, espagnol,
allemand et néerlandais
(sous réserve de disponibilité).

GROUPES ISSUS
DU CHAMP SOCIAL

Visites guidées et ateliers

Les visites guidées et
ateliers peuvent être adaptés
à l’accueil des groupes du
champ social. Nos
médiateurs formés sont à la
disposition des structures et
relais du champ social pour
concevoir avec eux le
programme le plus adapté.

GROUPES EN SITUATION
DE HANDICAP

Visites libres,
visites guidées et ateliers

Pour préparer leur visite et
concevoir un parcours adapté,
les responsables de groupes
sont invités à contacter le
musée qui pourra les
conseiller et ajuster son offre.
Temporairement, le musée
n'est pas accessible aux
personnes en fauteuil roulant.
Seul le rez-de-chaussée est
accessible aux personnes à
mobilité réduite. Par ailleurs,
un agent du musée, formé
à la LSF, peut s’adapter aux
publics sourds et
malentendants.
Renseignements :
www.musee-marine.fr,
rubrique Accessibilité/Rochefort

PARTENARIATS
Le musée national de la
Marine souhaite favoriser
l’accueil des personnes en
situation de handicap ou
peu habituées à la pratique
culturelle pour des raisons
sociales ou économiques.
Pour cela, des partenariats
peuvent être mis en place,
autour de la programmation
culturelle ou par la
conception d’actions
adaptées. N’hésitez
pas à nous contacter.

Programme complet sur musee-marine.fr/rochefort
Renseignements et réservation au 05 46 99 86 57
et à l’adresse resa.rochefort@musee-marine.fr

Créée en 1722, l’École de médecine
navale de Rochefort est la première
au monde. Elle forme, pendant plus
de 240 ans, les chirurgiens embarqués
à bord des navires. Au XIXe siècle,
les officiers de santé qui y étudient
participent activement aux voyages
d’exploration, préparés par leur
formation scientifique et motivés
par leur volonté de comprendre
le monde dans sa diversité.
L’Ancienne école de médecine navale
propose une riche programmation de visites,
rencontres, évènements et collaborations
avec ses partenaires. S’appuyant sur son
histoire, ses collections et sa bibliothèque,
elle vous invite à découvrir cette ouverture
vers l’ailleurs et à partager cette envie de
mieux connaître le monde, deux idées qui
ont animé des générations de médecins,
chirurgiens et pharmaciens de Marine.

Bibliothèque

ANCIENNE ÉCOLE
DE MÉDECINE
NAVALE
PROGRAMMATION
CULTURELLE

Constituée à des fins d’enseignement et
de recherche, la bibliothèque de l’Ancienne
école de médecine navale compte
aujourd’hui 25 000 ouvrages consultables
par le public. Au-delà des volumes abordant
la médecine, le fonds comprend notamment
des ouvrages de sciences naturelles, des
récits de voyages et des atlas richement
illustrés des découvertes autour du monde.

Jardin d’Utopies

Le musée a confié la mise en œuvre et
l’entretien du Jardin d’Utopies à l’association
rochefortaise La Boussole, accompagnant
des personnes en réinsertion. Ce jardin,
qui borde l’Ancienne école de médecine
navale, est en lien avec l’histoire du lieu.
Les plantes aromatiques et médicinales
qui y sont cultivées font écho au jardin
botanique autrefois géré par l’école et
aux voyages scientifiques autour du monde.
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Espace repères sur l’histoire
de l’École de médecine navale

TEMPS FORTS
DE LA SAISON

Cette installation vise à mettre en
perspective la fondation et le développement
de l’École de médecine navale et les grandes
dates de l’Histoire. Une visite à 360 degrés
qui permet d’embrasser quatre siècles
d’avancées scientifiques, de la création
de l’arsenal de Rochefort au XVIIe siècle
à la formation des derniers élèves
dans les années 1960.
Jusqu’en juin 2023
Accès libre, gratuit

Les 300 ans de l’École
de médecine navale

À l’occasion des 300 ans de l’École de
médecine navale, découvrez un programme
de festivités culturelles et scientifiques
qui mettent à l’honneur l’histoire
de la médecine en mer et l’importance
de Rochefort dans la construction
de cette discipline.
Jusqu’au 31 décembre 2022

Collecter les ombres,
mesurer l’écume

Œuvres d’Elsa Guillaume
dans les collections
Accueillie par le Centre International de
la Mer et le musée national de la Marine
à Rochefort pour une résidence de recherche
et de création en 2021, la céramiste
Elsa Guillaume s’intéresse notamment
aux grandes explorations, celles du corps
humain et celles autour du monde.
À l’Ancienne école de médecine navale,
l’artiste investit la bibliothèque et le musée,
où ses céramiques, gravures et dessins font
écho aux collections. À l’Hôtel de Cheusses,
l’artiste présente également un Nautiloïde,
une sculpture soufflée en verre inspirée
du sous-marin le Plongeur présent dans
les collections.
Jusqu’au 31 décembre 2022
Hôtel de Cheusses et Ancienne école
de médecine navale

Parcours d’interprétation
dans le jardin d’Utopies

Un parcours d’interprétation en accès gratuit
présente les liens entre le jardin d’Utopies,
l’histoire et les collections de l’Ancienne
école de médecine navale. En plus de faire
écho au jardin botanique autrefois géré
par l’école et aux plantes aromatiques
et médicinales cultivées, ce parcours
sensibilise les publics aux principes
de la permaculture.
À partir de 2023

Gustave Viaud, chirurgien de
marine et frère de Pierre Loti

Exposition temporaire
Le 29 décembre 1854, Gustave Viaud est
admis à l’École de médecine navale de
Rochefort. Pendant 4 ans, il suit les
enseignements de cette institution jusqu’à
sa nomination en tant que chirurgien
de 3e classe. Fraîchement gradé, il prend
la mer pour Tahiti. Le récit qu’il fait de cette
première campagne marque profondément
le jeune Julien Viaud, alias Pierre Loti,
qui, marchant dans les pas de son frère
aîné, s’engage bientôt dans la Marine.
En 2023, l’Ancienne école de médecine
navale rend hommage à cette relation
fraternelle en proposant une exposition
sur le marin et médecin Gustave Viaud
et son parcours à l’École de médecine navale
de Rochefort. Objets personnels, cahiers,
cours manuscrits et instruments médicaux
vous plongeront dans l’intimité de ce jeune
officier de santé en devenir.
Été 2023
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Cycle de conférences « Marine et santé »

Pour fêter les 300 ans de l’École de
médecine navale, le Centre d’études
rochefortaises maritimes (CERMA) consacre
son cycle de conférences au thème « Marine
et santé ». Cinq conférences en différents
lieux mettront en lumière les enjeux liés
à la santé et le rôle des arsenaux.
Cycle de conférences
du 26 au 30 septembre 2022
Conférence de clôture à l’Ancienne école
de médecine navale le vendredi 30 septembre
Gratuit
à 20h45 -

Festival des Mémoires de la Mer

ANCIENNE ÉCOLE
DE MÉDECINE NAVALE

RENDEZVOUS
CULTURELS
ÉVÉNEMENTS,
CONFÉRENCES
ET RENCONTRES
Journées européennes du patrimoine

Ces deux journées ouvertes à toutes et tous
sont l’occasion de (re)découvrir l’Ancienne
école de médecine navale et le jardin
d’Utopies. Profitez-en pour apprécier les
œuvres de la céramiste Elsa Guillaume, qui
s’inspirent de la découverte du corps
humain et des voyages d’exploration.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Gratuit, réservation obligatoire
pour les visites guidées
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En partenariat avec le Centre International
de la Mer et l’association HermioneLafayette, ce rendez-vous met à l’honneur
des auteurs de livres, bandes dessinées
et films documentaires ou de fiction qui
proposent de partager leurs regards
sur la mer. L’édition 2022 aura pour thème
« Le temps des tempêtes ».

Conférence gourmande « L’œuvre botanique
de René Primevère Lesson »

La botaniste Anne Richard vous invite à
découvrir les explorations d’ici et d’ailleurs
de René Primevère Lesson, chirurgien et
naturaliste formé à l’École de médecine
navale. La conférence sera accompagnée
d’une dégustation de produits cuisinés
à base de plantes.
Jeudi 17 novembre à 18h30
Réservation obligatoire

Festival Rochefort Pacifique

En ouverture du festival, l’Ancienne école
de médecine navale vous invite à une
rencontre avec l’auteur Frantz Olivié autour
de son ouvrage L’Enfer de la flibuste.
Mercredi 30 novembre à 18h

À la rencontre de Jeanne Barret

L'Ancienne école de médecine navale de
Rochefort sera mise à l'honneur à travers
une table ronde consacrée à la santé en mer
d'hier à aujourd'hui.

Le 1er février 1767, la botaniste Jeanne
Barret (alias Jean Barret) quitte le port
de Rochefort à bord du navire l’Étoile pour
rejoindre l’expédition de Louis-Antoine
Bougainville, qui s’apprête à réaliser le
premier tour du monde français. L’autrice
jeunesse Alexandrine Civard-Racinais se
propose de vous révéler toute la mécanique
d’écriture de son ouvrage dédié à Jeanne
Barret et la façon dont les collections de
l’Ancienne école de médecine navale ont
nourri ce récit.

Du mercredi 5 au dimanche 9 octobre 2022

Mars 2023

Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre 2022
Programme à retrouver sur
musee-marine/rochefort -

Gratuit

Rendez-Vous de l'Histoire de Blois

Journée d’étude de la Société française
d’histoire des hôpitaux

Historiens, médecins, professionnels du
milieu muséal et du secteur de la santé
partageront leurs réflexions et idées sur
la construction des discours scientifiques,
les enjeux éthiques de la transmission aux
publics et le rôle des musées dans le
domaine du patrimoine de la santé.
Jeudi 10 novembre Gratuit
Réservation obligatoire

Nuit européenne des musées

À l'occasion de la Nuit européenne des
musées, (re)découvrez l’Ancienne école de
médecine navale dans une ambiance
nocturne particulière. Prenez part à une
visite guidée qui vous livrera les clés de
compréhension de ce lieu unique, en
parcourant la bibliothèque et les collections.
Mai 2023, de 20h à minuit
La date sera communiquée par le ministère
de la Culture

Gratuit, réservation obligatoire
pour les visites guidées

Rendez-vous aux jardins

L’Ancienne école de médecine navale
vous ouvre les portes du Jardin d’Utopies,
qui rappelle les liens étroits entre l’histoire
du lieu et la botanique. Ces rendez-vous
seront notamment l'occasion de découvrir
les plantes aromatiques et médicinales
cultivées.
Du 2 au 4 juin 2023, de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h

Tarifs et réservations des événements
sur musee-marine.fr/ecole-de-medecinenavale-rochefort

ANCIENNE ÉCOLE
DE MÉDECINE NAVALE

VISITES
GROUPES

Toute visite à l’Ancienne
école de médecine navale est
guidée et, pour les groupes,
soumise à une réservation
préalable.

ANCIENNE ÉCOLE
DE MÉDECINE NAVALE

ACTIVITÉS
ADULTES
ET
FAMILLES
VISITES GUIDÉES
TOUT PUBLIC

Accompagné d’un guide,
découvrez l’Ancienne école
de médecine navale telle
qu’elle était au XIXe siècle
avec sa bibliothèque et ses
collections anatomiques,
botaniques et
ethnographiques.

GROUPES SCOLAIRES
ET CENTRES DE LOISIRS

L’essentielle

Cette visite vous livre les
clés de compréhension de
ce lieu unique et parcourt
la bibliothèque et les
collections.

Durée : 45 min
Dates et horaires:
voir agenda pp.20 -23

Officier de santé

Plongez dans l’univers
des officiers de santé
formés à l’École de
médecine navale.
Découvrez les salles
d'enseignement et les
collections, en passant
par la bibliothèque, où
vous seront présentés
des ouvrages du fonds,
sélectionnés en fonction
de nos actualités.
Durée : 1h30
Dates et horaires :
voir agenda pp. 20 -23

ACTIVITÉS
TOUT PUBLIC

À l’aventure

En famille, plongez dans
l’univers des chirurgiens
et des naturalistes formés
à l’École de médecine
navale. Partez à l’aventure
et explorez le corps humain
et le monde dans toute
sa diversité.

Durée : 1h
À partir de 2023

L’offre pédagogique du
musée est élaborée avec
notre professeur relais.
Tous les niveaux de classe
sont accueillis, du cycle 3
jusqu’au lycée.
Retrouvez toute l'offre
scolaire du musée sur
musee-marine.fr/rochefort

GROUPES ADULTES

Visites guidées

Ces visites guidées vous font
découvrir l’Ancienne école de
médecine navale telle qu’elle
était au XIXe siècle, avec ses
salles d’enseignement, sa
bibliothèque et ses collections
anatomiques, botaniques
et ethnographiques.
Durée : 1h ou 1h30
La visite guidée d’une
durée de 1h30 inclut une
présentation d’ouvrages du fonds
de la bibliothèque, sélectionnés
en fonction de nos actualités.
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À partir de 8 ans

À peine arrivés à l'Ancienne
école de médecine navale,
un policier pressé de
résoudre son enquête vous
identifie comme les voleurs
d'un ouvrage de la
bibliothèque d'une valeur
inestimable. Profitez de son
absence momentanée pour
mener l'enquête, retrouver
l'ouvrage volé et prouver
votre innocence !

PARTENARIATS
Le musée national de la
Marine souhaite favoriser
l’accueil des personnes en
situation de handicap ou peu
habituées à la pratique
culturelle pour des raisons
sociales ou économiques.
Pour cela, des partenariats
peuvent être mis en place,
autour de la programmation
culturelle ou par la
conception d’actions
adaptées. N’hésitez pas
à nous contacter.

Durée : 45 min / Sur
réservation uniquement

8 participants maximum par
séance (groupe constitué)

DU CM1 AU LYCÉE

TOUT PUBLIC

Programme complet sur
musee-marine.fr/rochefort
Nombre de places limité.
Renseignements et réservation
au 05 46 99 59 57 et à l’adresse
rochefort@musee-marine.fr

Jeu en famille
Menez l’enquête à l’Ancienne
école de médecine navale

GROUPES ISSUS
DU CHAMP SOCIAL

Visites guidées et ateliers

Les visites guidées et
ateliers peuvent être
adaptés à l’accueil des
groupes issus du champ
social.

GROUPES EN SITUATION
DE HANDICAP

Visites guidées

Pour préparer leur visite
et concevoir un parcours
adapté, les responsables
de groupe sont invités
à contacter le musée
qui pourra les conseiller
et ajuster son offre.

Le musée n’est pas accessible
aux personnes en fauteuil
roulant ou à mobilité réduite.
Renseignements :
musee-marine.fr,
rubrique Accessibilité/Rochefort

Programme complet sur
musee-marine.fr/rochefort
Renseignements et réservation
au 05 46 99 59 57 et à l’adresse
resa.rochefort@musee-marine.fr

AGENDA
Septembre 2022 - Juin 2023

HÔTEL DE CHEUSSES
&
ANCIENNE ÉCOLE
DE MÉDECINE NAVALE
(AEMN)

SEPTEMBRE 2022 OCTOBRE 2022

NOVEMBRE 2022

DÉCEMBRE 2022

TOUS LES JOURS
SAUF LE MARDI

JUSQU’AU 6 NOVEMBRE
TOUS LES JOURS

JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE
TOUS LES JOURS
SAUF LE MARDI

> 10h30 et 16h
Visite guidée
Officier de santé (1h30)
AEMN
> 14h et 15h
Visite guidée
L’essentielle (45 minutes)
AEMN

SAMEDI 17
ET DIMANCHE 18

> De 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h
Événement
Journées européennes
du patrimoine
Hôtel de Cheusses
et AEMN

VENDREDI 30

> 20h45
Conférence de clôture
Cycle de conférences
du CERMA
AEMN

JUSQU'AU 21 OCTOBRE
TOUS LES JOURS
SAUF LE MARDI

> 10h30 et 16h
Visite guidée
Officier de santé (1h30)
AEMN
> 14h et 15h
Visite guidée
L’essentielle (45 minutes)
AEMN

> 10h30 et 16h
Visite guidée
Officier de santé (1h30)
AEMN
> 14h et 15h
Visite guidée
L’essentielle (45 minutes)
AEMN

DU 22 AU 31 OCTOBRE
TOUS LES JOURS

DU 7 AU 30 NOVEMBRE
TOUS LES JOURS
SAUF LE MARDI

> 14h et 15h
Visite guidée
L’essentielle (45 minutes)
AEMN

> 10h30 et 16h
Visite guidée
Officier de santé (1h30)
AEMN

DU MERCREDI 5
AU DIMANCHE 9

JEUDI 10 NOVEMBRE

>10h30 et 16h
Visite guidée
Officier de santé (1h30)
AEMN

Événement
> Horaire à venir
Table-ronde sur la santé
en mer d'hier et d'aujourd'hui
Dans le cadre des
“Rendez-vous de l'Histoire
de l'Art de Blois”

DU VENDREDI 21
AU DIMANCHE 23

Événement
Festival des Mémoires
de la mer
H
 ôtel de Cheusses
et AEMN

DU 22 OCTOBRE
AU 6 NOVEMBRE

> 14h et 15h
Visite guidée
L’essentielle (45 minutes)
AEMN

JANVIER 2023
DU 1er JANVIER AU 3 FÉVRIER

Fermeture annuelle
des deux musées

> 14h et 15h
Visite guidée
L’essentielle (45 minutes)
AEMN
> 16h
Visite guidée
Officier de santé (1h30)
AEMN

DU 17 AU 31 DÉCEMBRE
TOUS LES JOURS

> 14h et 15h
Visite guidée
L’essentielle (45 minutes)
AEMN
> 16h
Visite guidée
Officier de santé (1h30)
AEMN

Journée d’étude
Journée d’étude de la
Société française d’histoire
des hôpitaux
AEMN

JEUDI 17 NOVEMBRE

> 18h30
Conférence gourmande
L’œuvre botanique de
René Primevère Lesson
AEMN

MERCREDI 30 NOVEMBRE

Événement
> 18h
Festival Rochefort Pacifique
AEMN

> Vacances scolaires
Le programme complet des
activités et visites proposées
pendant les vacances scolaires
est à retrouver sur www.museemarine.fr/rochefort
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Le programme complet des activités et de la période estivale est à retrouver
sur www.musee-marine.fr/rochefort
Les éléments sont susceptibles d’être modifiés en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.
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AGENDA
Septembre 2022 - Juin 2023

HÔTEL DE CHEUSSES
&
ANCIENNE ÉCOLE
DE MÉDECINE NAVALE
(AEMN)
(suite)

FÉVRIER 2023
DU 4 AU 19 FÉVRIER
TOUS LES JOURS

> 14h et 15h
Visite guidée
L’essentielle (45 minutes)
AEMN
> 16h
Visite guidée
Officier de santé (1h30)
AEMN

DU 19 AU 28 FÉVRIER
TOUS LES JOURS
SAUF LE MARDI

MARS 2023

AVRIL 2023

MAI 2023

JUIN 2023

JUILLET 2023

DU 1ER AU 31 MARS
TOUS LES JOURS
SAUF LE MARDI

DU 1ER AU 7 AVRIL
TOUS LES JOURS
SAUF LE MARDI

DU 2 AU 31 MAI
TOUS LES JOURS

À PARTIR DE JUIN 2023

Exposition temporaire
Pierre Loti et la Marine
au XIXe siècle
H
 ôtel de Cheusses

> 14h et 15h
Visite guidée
L’essentielle (45 minutes)
AEMN

> 14h et 15h
Visite guidée
L’essentielle (45 minutes)
AEMN

> 16h
Visite guidée
Officier de santé (1h30)
AEMN

> 16h
Visite guidée
Officier de santé (1h30)
AEMN

DATE ET HORAIRE
À VENIR

DU 8 AU 30 AVRIL
TOUS LES JOURS
SAUF LE MARDI

Rencontre
À la rencontre de Jeanne
Barret
AEMN

DU 27 MARS AU 2 AVRIL

Événement
Semaine de l’Accessibilité
H
 ôtel de Cheusses

> 10h30 et 16h
Visite guidée
Officier de santé (1h30)
AEMN
> 14h et 15h
Visite guidée
L’essentielle (45 minutes)
AEMN

> 10h30 et 16h
Visite guidée
Officier de santé (1h30)
AEMN
> 14h et 15h
Visite guidée
L’essentielle (45 minutes)
AEMN

DATE PROCHAINEMENT
ANNONCÉE

> De 20h à minuit
Événement
Nuit européenne des musées
Hôtel de Cheusses
et AEMN

Présentation
de reproductions
de documents d'archives
L'arsenal de Rochefort
au début du XXe siècle

DU 1ER AU 30 JUIN
TOUS LES JOURS

Exposition temporaire
Gustave Viaud, chirurgien de
marine et frère de Pierre Loti
AEMN

> 10h30 et 16h
Visite guidée
Officier de santé (1h30)
AEMN
> 14h et 15h
Visite guidée
L’essentielle (45 minutes)
AEMN

DU 2 AU 4 JUIN

Événement
Rendez-vous aux jardins
AEMN

DATE PROCHAINEMENT
ANNONCÉE

Événement
Fête de la mer et des littoraux
Hôtel de Cheusses

> 14h et 15h
Visite guidée
L’essentielle (45 minutes)
AEMN
> 16h
Visite guidée
Officier de santé (1h30)
AEMN

Le programme complet des activités et de la période estivale est à retrouver
sur www.musee-marine.fr/rochefort
Les éléments sont susceptibles d’être modifiés en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
HÔTEL DE CHEUSSES
LIBRAIRIE-BOUTIQUE
ACCÈS

Hôtel de Cheusses
Musée national de la Marine
1, place de la Gallissonnière
17300 Rochefort
T. 05 46 99 86 57
rochefort@musee-marine.fr
GPS : Palais des Congrès
Bus : Navette ligne D,
arrêt Palais des Congrès

HORAIRES
Du 1 septembre au
21 octobre : 10h à 12h30
et 13h30 à 18h tous les jours
sauf le mardi
Du 22 octobre au 6 novembre :
10h à 12h30 et 13h30 à 18h
tous les jours
Du 7 novembre au 16
décembre : 13h30 à 18h
tous les jours sauf le mardi
Du 17 décembre au 31
décembre : 13h30 à 18h
tous les jours
Du 4 février au 7 avril :
13h30-18h, tous les jours,
fermé le mardi sauf pendant
les vacances scolaires
Du 8 avril au 7 juillet :
10h-12h30 et 13h30-18h,
tous les jours
Billetterie close 30 minutes
avant la fermeture du musée
Fermetures annuelles :
le 25 décembre 2022,
du 1er janvier au 3 février 2023
et le 1er mai
er

24

Accès gratuit aux heures
d’ouverture du musée

RÉSERVATION
GROUPES

TARIFS

DROITS D’ENTRÉE
HÔTEL DE CHEUSSES
MUSÉE NATIONAL
DE LA MARINE
À partir de 6 €

T. 05 46 99 86 57
resa.rochefort
@musee-marine.fr

Retrouvez l’ensemble des tarifs
(activités, tarifs groupes, offres
partenaires, tarifs réduits
et gratuités) à l’accueil et sur
www.musee-marine.fr

ACCESSIBILITÉ

Moyens de paiement acceptés :
CB, espèces, chèques, chèques
Vacances®, chèque Culture®.

Le site est labellisé
Qualité Tourisme, Tourisme
et Handicap et Accueil Vélo.
Le musée adhère
à la charte Môm'Art.
Temporairement, le musée
n'est pas accessible aux
personnes en fauteuil roulant.
Seul le rez-de-chaussée est
accessible aux personnes à
mobilité réduite. Le musée
met à disposition différentes
aides à la visite, sur demande
à l’accueil : boucle magnétique, sièges d’appoint pliants.
Pour nos petits visiteurs,
poussettes, porte-bébés,
table à langer et chaise
haute sont à votre disposition.

Achat sur place ou sur internet
(musee-marine.fr)

DROITS D’ENTRÉE
ARSENAL DES MERS
Pass avec tarifs préférentiels
pour visiter les sites de
l'Arsenal des Mers
Offres spécifiques, réductions
et gratuités : renseignements
aux caisses et sur le site web
de l’Arsenal des Mers.
Retrouvez l’ensemble des tarifs
sur www.arsenaldesmers.fr
Tarifs sous réserve de modification.
Moyens de paiement acceptés :
CB, espèces, chèques, chèques
Vacances®, chèque Culture®.

AUDIOGUIDE
Inclus dans le billet d’entrée.
Pour les personnes ayant
la gratuité d’entrée :
supplément de 2 €.

SCANNEZ LE
QR CODE POUR
ACHETER VOS
BILLETS SUR
INTERNET.

INFORMATIONS
PRATIQUES
ANCIENNE ÉCOLE
DE MÉDECINE NAVALE

Du 8 avril au 7 juillet 2023 :
10h-12h30, 13h30-18h,
tous les jours
Fermeture de la LibrairieBoutique :
le 25 décembre 2022,
du 1er janvier au 3 février 2023
et le 1er mai

PARTENAIRES

BIBLIOTHÈQUE

Consultation d’ouvrages
sur rendez-vous :
rochefort@musee-marine.fr

HORAIRES

Du 22 octobre au 6 novembre :
à 10h30 et 16h tous les jours
Du 7 novembre au
16 décembre : à 16h tous
les jours sauf le mardi
Du 17 décembre au
31 décembre : à 16h
tous les jours
Du 4 février - 7 avril 2023 :
16h, tous les jours (fermé
le mardi sauf pendant les
vacances scolaires)
Du 8 avril - 7 juillet : 10h30
et 16h, tous les jours

L’Ancienne école de médecine
navale se découvre
uniquement en visite guidée
(réservation conseillée).

Fermetures annuelles :
le 25 décembre 2022,
du 1er janvier au 3 février 2023
et le 1er mai 2023

Visite guidée
L’essentielle (45 min)
Septembre - Décembre 2023 :
14h et 15h tous les jours
(fermés le mardi sauf pendant
les vacances scolaires)
4 février - 7 avril 2023 : 14h et
15h, tous les jours (fermé le
mardi sauf pendant les
vacances scolaires)
8 avril au 7 juillet : 14h et 15h,
tous les jours

LIBRAIRIE-BOUTIQUE

ACCÈS

Ancienne école
de médecine navale
25, rue amiral Meyer
17300 Rochefort
T.05 46 99 59 57
GPS : Hôpital de la Marine
Bus : lignes A, B, E, F, G et I,
arrêt Denfert-Rochereau
ou Les Thermes

Visite guidée
Officier de santé (1h30)
Du 1er septembre au
21 octobre : à 10h30 et 16h
tous les jours sauf le mardi
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Accès libre aux heures
d’ouverture du musée
Du 1er septembre au 6
novembre 2022 : 10h-12h30,
13h30-18h, tous les jours
(fermé le mardi sauf pendant
les vacances scolaires)
Du 7 novembre au 31
décembre 2022 : 13h30-18h,
tous les jours (fermé le mardi
sauf pendant les vacances
scolaires)
Du 4 février au 7 avril 2023
13h30-18h : tous les jours
(fermé le mardi sauf pendant
les vacances scolaires)

RÉSERVATION
GROUPES

Le musée a reçu les labels :

T. 05 46 99 59 57
resa.rochefort
@musee-marine.fr

ACCESSIBILITÉ
Le site est labellisé Qualité
Tourisme.
Le site n’est pas accessible
aux personnes à mobilité
réduite.

TARIFS

DROITS D’ENTRÉE

Visites guidées
À partir de 6 €
Retrouvez l’ensemble des tarifs
(activités, tarifs groupes, offres
partenaires, tarifs réduits et
gratuités) à l’accueil et sur
www.musee-marine.fr
Moyens de paiement acceptés :
CB, espèces, chèques, chèques
Vacances®, chèque Culture®.
Achat sur place ou sur internet
(musee-marine.fr).

SCANNEZ LE
QR CODE POUR
ACHETER VOS
BILLETS SUR
INTERNET.

Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux !
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Un musée en réseau
pour raconter la mer d’hier,
d’aujourd’hui et de demain
Le musée national de la Marine possède
l’une des plus belles et des plus anciennes
collections au monde, retraçant plus
de 250 ans d’aventures maritimes et navales.
Établissement public administratif placé
sous la tutelle du ministère des Armées,
c’est à la fois un musée d’art et d’histoire,
de sciences et techniques, d’aventures
humaines et de traditions populaires,
engagé dans les grands enjeux maritimes
du XXIe siècle. Constitué en réseau,
le musée national de la Marine est présent
sur 6 sites en France : à Paris (fermé pour
rénovation jusqu’en 2023), Brest,
Port-Louis, Toulon et 2 sites à Rochefort,
sans oublier son centre de conservation et
de ressources installé en Seine-Saint-Denis.
Cette implantation territoriale lui permet
d’entretenir des liens forts avec les cultures
maritimes locales et de promouvoir
une politique active d’expositions
et d’événements.

musee-marine.fr

