
Embarquez dans l’aventure maritime !

La Corderie Royale
« La Corderie Royale, une vie d’ateliers » : un spectacle audiovisuel immersif sur l’histoire du monument, un parcours 
d’exposition sous forme d’ateliers (filage, commettage, matelotage). Manipulations tactiles, projection d’images, bornes 
ludo-éducatives, jeux interactifs, théâtre optique... une série d’éxpériences vous attend pour comprendre l’histoire de la 
Corderie, la plus longue manufacture de cordage d’Europe au XVIIe siècle (374 m). (visite guidée 1h)
Exposition temporaire : « Voyages des imaginaires »

* Visite « L’aventure Hermione » : 
De la construction de la frégate à sa navigation, découvrez les défis relevés par l’Association Hermione-La Fayette tout 
au long du projet. Visitez les expositions et les ateliers de maintenance puis montez à bord sur le pont supérieur de la 
frégate + accès pont de batterie en autonomie. (visite guidée 1h)

*  Visite Gabier  : 
Un membre de l’équipage vous accueille pour vous raconter son aventure à bord 
de L’Hermione. Découvrez le quotidien des marins d’aujourd’hui, leur travail pendant les quarts, 
leurs souvenirs de navigation. Accès pont supérieur, pont de batterie chambre des officiers comprise, faux-pont avec la 
zone de couchage et la timonerie. (visite guidée 1h30)

La Frégate L’Hermione

Unique en Europe ! Le premier parc aventure urbain construit dans la double forme de radoub Louis XV. L’Accro-mâts 
est un espace d’activité ludique, vous permettant de cheminer en hauteur de manière autonome sur et entre les mâts. 
Accès aux 3 parcours de 3 hauteurs différentes, jusqu’à 30 mètres de haut ! (environ 1h30)
À partir de 6 ans, taille minimum bras levés : 1,40 m, chaussures fermées obligatoires. Les enfants de moins de 10 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte sur la structure.

L’Accro-mâts

Le Musée national de la Marine
Visite guidée « L’arsenal maritime de Rochefort ». Installé dans l’un des plus anciens bâtiments civils de Rochefort, 
l’Hôtel particulier du seigneur de Cheusses, le Musée national de la Marine vous ouvre les portes de sa précieuse 
collection de maquettes de bateaux, tableaux, sculptures, armes et instruments de navigation. Rares et précieux, ces 
objets d’art et d’histoire témoignent de la vie de l’Arsenal maritime, depuis sa fondation par Louis XIV jusqu’au XXe s. 
(visite guidée 1h)

9 € /ad. - 6 € / enf.
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Ces tarifs s’entendent pour un groupe composé d’un minimum de 15 personnes. 
Gratuité accordée pour le chauffeur et l’accompagnateur. 
Visite possible en langue étrangère : anglais, allemand, espagnol : tarif de la visite + forfait 30€ 
pour la Corderie Royale et L’Hermione.

Visites combinées (hors « visite Gabier » et Accro-mâts)

2 sites au choix : 17€/adulte, 10€/enfant ●  3 sites au choix : 25€/adulte, 12€/enfant



Pour prolonger votre visite, face à la Corderie Royale, le Restaurant Les longitudes accueille 
votre groupe. Organisez vos sorties loisirs, déjeuners de travail, de formation, de séminaire. 
Dîners ou soirées festives, cocktails, buffets sur demande. (cf fiche jointe)

Restaurant Les longitudes Menus à 25 € ou 27,50 € /pers.

La Corderie Royale : exposition permanente et 
exposition temporaire.
Durée estimée : 1h30

La Frégate L’Hermione : accès aux ateliers, et aux 
deux premiers ponts du navire.
Durée estimée : 1h

L’Accro-mâts : accès à un seul parcours.
Durée estimée : 30 min

Le Musée national de la Marine.
Durée estimée : 1h15

Un Pass Journée comprenant les 4 sites
18,50€ /adulte
12,50€/enfant (jusqu’à 15 ans)

Ces tarifs s’entendent pour un groupe composé d’un minimum 
de 15 personnes.

Réservation obligatoire

Arsenal des Mers  - Rue Jean-Baptiste Audebert - BP 50108 - 17303 ROCHEFORT CEDEX

Maryline Barrère-Bégué - 05 46 87 81 40 - resa@corderie-royale.com
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