Adresses utiles :
Ville-arsenal, ville nouvelle du XVIIème siècle, édifiée
en quelques années sur le marais, Rochefort a été
voulue par Louis XIV, pour construire sur les rives de la
Charente le grand arsenal du Ponant.
Quadrillée de larges rues bordées d’immeubles en
pierre de taille de faible hauteur, la Ville dégage une
harmonie que l’on doit à l’architecture du Grand
Siècle.
Rochefort a su, au cours des siècles, préserver l’unité de
son urbanisme et de son architecture. Le thermalisme,
l’horticulture et l’environnement assurent également
une partie du dynamisme de la Ville.
Appartenant au réseau « Villes et Pays d’Art et
d’Histoire » et en projet « Grands Sites de France »,
Rochefort est aussi avec ses nombreux établissements et
sites labellisés «Tourisme et Handicap» une destination
accessible à tous. Rochefort Océan a été récompensée
en 2013, par la Commission européenne via le concours
EDEN au titre de «tourisme et accessibilité».
L’équipe de l’Office de Tourisme vous accueille toute
l’année. A votre écoute, elle met à votre service son
expérience, ses connaissances et son expertise de
terrain. Bénéficiez de ses conseils pour profiter en
toute sérénité de votre escale à Rochefort Océan.
Des aires de pique-nique, réparties sur l’ensemble de
la ville, sont à votre disposition.
Merci de veiller au respect des lieux, de déposer vos
déchets dans les divers containers prévus à cet effet
(y compris pour le tri sélectif), de nous signaler tout
incident et de nous faire part de vos suggestions.
Bon séjour à Rochefort.

Office de Tourisme Rochefort Océan
www.rochefort-ocean.com
sejour@rochefort-ocean.com
Tél. : 05 46 99 08 60
avenue Sadi-Carnot
du lundi au dimanche matin
Allo Taxi Radio Rochefortais
16 rue du Dr Peltier
Tél. : 05 46 99 07 64
Taxi Station Centre (Borne Taxis)
place des Martyrs
Tél. : 05 46 99 03 74
Mairie de Rochefort
119 rue Pierre Loti
BP 60030 - 17301 Rochefort cedex
Tél. : 05 46 82 65 00
www.ville-rochefort.fr
mairie@ville-rochefort.fr
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