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Découvrez les deux ponts supérieurs de la célèbre reconstruction d’un trois-mâts du XVIII s. :
ses voyages, son équipage, la vie à bord, les ateliers de maintenance et le chantier
de restauration de bateaux traditionnels. Réservez une visite guidée avec un membre
d’équipage pour découvrir tous ses secrets !

Discover France’s largest replica of an old sailing boat: sailings, the crew, living and working
on it, maintenance shop and old traditionnal boats restoration’s work.

La Corderie Royale
De la terre à la mer, des champs de chanvre aux vaisseaux du roi, venez à la rencontre
des cordiers et de leur travail au cœur de l’ancienne manufacture de cordage.

Our permanent exhibition (The rope works: a life of workshops) takes you from land to sea, from hemp
fields to the king's sailing vessels, and from then on to an encounter with ropemakers and their work.

L'Accro-mâts
Un espace unique pour grimper ! Dans ce parc d’aventure, passez de mâts en mâts, grimpez
dans les cordages et dominez la Charente à 30 m de hauteur.
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.

Go from mast to mast and brave the course. From the age of 6, minimum size with raised arms 1,40 meter,
closed shoes only. Children under 10 years old must be accompanied by an adult.

Le Musée national de la Marine
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 XX es.

Located in the oldest building in Rochefort, the National Marine Museum opens the doors of its precious
collection of boats models, paintings, sculptures, weapons and navigation instruments. Enter history and
discover the maritime adventure of the arsenal from its founding by Louis XIV to the 20 th century.
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DÉFI ARSENAL
DES MERS, L'APPLICATION MOBILE !
À bord de la dernière frégate temporelle de l'humanité, embarquez à
travers les âges pour relever des épreuves, déjouez les pièges tendus
par les esprits du mal avides de pouvoir et de chaos et retrouvez des
technologies enfouies dans la mémoire du temps !

Téléchargez l'application dès votre arrivée !
Départ de l'Explor Games® devant L'Hermione

