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Edito
L’Office de tourisme et la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, avec le concours
financier de la région Nouvelle-Aquitaine, vous proposent en mai et juin :
-

des rendez-vous de sensibilisation au patrimoine naturel et architectural des Grands Sites ;

-

des éductours pour (re)découvrir des lieux de visite et activités de loisirs, des établissements
d’hébergement ou de restauration…

-

des formations numériques pour vous perfectionner dans l’utilisation de la communication
digitale.

Ce plan d’accompagnement professionnel construit pour vous est entièrement gratuit. Il vise à
vous soutenir dans le développement de votre activité et à répondre aux enjeux en termes
d’attractivité du territoire.
Nous sélectionnons des intervenants experts dans leur domaine et souhaitons :
-

favoriser les moments de rencontres, de convivialité, d’échanges et de partages
d’expériences entre pairs ;

-

proposer un accompagnement technique et sur mesure adapté à votre projet et besoins
spécifiques.

Comment participer aux rendez-vous professionnels ?



Une ou plusieurs sessions vous intéressent, n’hésitez pas à renseigner le formulaire

d’inscription en ligne : ici
Les enregistrements des inscriptions se font par ordre d’arrivée.
L’inscription est prise en compte dès lors que le formulaire est complété et qu’un mail de
confirmation vous est envoyé.
En cas d’empêchement, merci de nous prévenir rapidement pour proposer votre place à un
confrère.

Pour plus de mobilité partagée, nous
vous proposons pour chaque session
un lien internet vers une plateforme de
covoiturage.

NB : Programme et conditions d’accès aux sessions susceptibles de subir des modifications suivant les
conditions sanitaires et les décisions gouvernementales.
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Le calendrier des sessions de mai à juin 2022
Les Rendez-vous du Grand Site de France
« Estuaire de La Charente – Arsenal de Rochefort »
Ateliers jeu-découverte / Les clés du Grand Site
Information pratique : limité à 10 participants par atelier
Atelier 1
Le mardi 17 mai de 14h30 à 16h
Rendez-vous au Club Nautique de Rochefort à 14h15
Atelier 2
Le mardi 14 juin de 14h30 à 16h
Rendez-vous au plan d’eau de Cabariot à 14h15
Dans une ambiance conviviale et ludique, venez découvrir le Grand Site de France « Estuaire de la
Charente – Arsenal de Rochefort ».
Vous aurez des réponses à toutes vos questions,
- C’est quoi exactement un Grand Site de France ?
- Quels sont les lieux emblématiques ?
- Toutes les communes de la CARO sont-elles
concernées ?
- Quels sont les projets du Grand Site ?
Objectif : les deux équipes essayeront de remporter le titre d’« Experts du Grand Site » !

Le Rendez-vous du Marais de Brouage
« Découverte du fort Louvois et de l'opération Grand Site du Marais de Brouage »
Le mardi 31 mai de 10h à 12h
Rendez-vous à la Pointe du Chapus à Bourcefranc-le-Chapus à 9h45
Information pratique : avoir des chaussures adaptées (sol glissant). Une bonne mobilité est requise
pour se rendre à pied au fort.
Au pied du pont de l’île d’Oléron, le fort Louvois
est un site incontournable du bassin de
Marennes et de l'opération « Grand Site du
Marais de Brouage ». Imaginé par Vauban, il est
le petit frère du fort Boyard ! Son architecture
unique offre un incroyable panorama. Vous
visiterez avec l'équipe du fort le donjon, la
caserne, la halle aux vivres, la poudrière et le
corps de garde.
A la suite de la visite, une présentation de
l'opération « Grand Site du Marais de Brouage »
vous sera proposée.
La matinée sera clôturée par un verre de
l'amitié.
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Les Rendez-vous du Jeudi
Visite guidée de Rochefort & Présentation du programme événementiel de la saison

Le jeudi 12 mai de 14h30 à 17h
Rendez-vous à l’échauguette devant le
bureau
d’information
touristique
de
Rochefort à 14h15

Aux côtés de Christophe RICHARD, guide-conférencier à l’Office de tourisme, vous vous laisserez
charmer par les hôtels particuliers et belles demeures rochefortaises ; vous irez découvrir les
prestigieux monuments de l’arsenal qualifié de « plus bel et plus grand du royaume ». Ensuite, à « La
Pièce à Café », Quai aux vivres, Diane LACOUR, responsable du pôle développement culturel de la
CARO, vous présentera la programmation des événements du territoire qui ponctueront la saison.
--------------------------------------------------------------------------

Croisière dans la mer des Pertuis & Escale à l'île d'Aix

Le jeudi 2 juin de 10h à 14h45
Rendez-vous à la fontaine Lupin à SaintNazaire-sur-Charente à 9h30
Information pratique : limité à 20
participants. Le déjeuner (à votre charge)
pourra être organisé par l’Office de
tourisme ; nous consulter.

Au départ de Saint-Nazaire-sur-Charente, vous embarquerez à bord du bateau de croisière « La Fée
des îles » pour une navigation commentée dans l’estuaire de La Charente et la mer des Pertuis au
plus près de fort Boyard. Vous ferez escale à l’île d’Aix, un trésor d’île hors du temps, où l’Office de
tourisme vous présentera ses parcours découverte et proposera une visite des musées Napoléon et
Africain. Après le déjeuner, vous réembarquerez en direction de la fontaine royale de Saint-Nazaire.
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Escape Game au musée national de la Marine

Information pratique : limité à 16
participants / 8 par sous-groupe
Sous-groupe 1
Le jeudi 9 juin de 14h30 à 16h
Rendez-vous au musée national de la
Marine à Rochefort à 14h15
Sous-groupe 2
Le jeudi 9 juin de 16h à 17h30
Rendez-vous au musée national de la
Marine à Rochefort à 15h45

Après une présentation de l’actualité du musée, vous suivrez l’Escape Game « Dans la cale de la
Méduse ». La frégate la Méduse vient de s’échouer. Prisonniers dans la cale pour avoir remis en
question les compétences du commandant, vous devrez 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 !
--------------------------------------------------------------------------

Visite du village vacances et camping Azureva de Fouras-les-Bains

Le jeudi 16 juin de 14h30 à 16h30
Rendez-vous au village vacances
Azureva à Fouras-les-Bains à 14h15

En compagnie de Clémence LAGNEAU, directrice du site, vous visiterez au cœur d’un parc arboré
de 8 ha les équipements de cette résidence*** qui compte, notamment, une piscine, des terrains de
tennis, des mobile-homes et maisonnettes familiales de 3 à 4 pièces.
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Balade en calèche à l’île Madame & Visite du fort de l’île Madame

Le jeudi 30 juin de 13h à 16h
Rendez-vous au parking à l'entrée de la passe
aux bœufs à 12h50
Information pratique : limité à 20 participants

A l’occasion d’une balade en calèche, vous
franchirez à marée basse au pas des chevaux la
Passe-aux-Bœufs pour aller découvrir les richesses
naturelles et culturelles insoupçonnées de l’île
Madame.
Sur l’île, Anne CIGOLLETTI, animatrice des Cabanes de
l’Estuaire, vous proposera un voyage dans le temps
grâce à une visite guidée du fort. Vous serez étonnés
par la découverte à la lampe torche de la poudrière
et par l’architecture et la riche histoire de cet édifice.
De retour sur le continent, vous rencontrerez la
médiatrice qui, durant la haute saison, informera les
visiteurs à l’entrée de la Passe-aux-Bœufs.

Les rendez-vous numériques
Comment utiliser efficacement les réseaux sociaux pour développer son activité ?

Le lundi 9 mai de 9h à 12h
Rendez-vous à
Océan à 8h45

l’espace

coworking

Rochefort

Information pratique : limité à 20 participants

Objectifs : présenter le panel disponible de réseaux sociaux pour mettre en place une vraie
méthode de travail en valorisant, notamment, les contenus éditoriaux à poster pour développer sa
présence sur les réseaux sociaux et transformer ses fans ou abonnés en clients.
A noter, un document type cahier d’exercices pratiques ou check-list vous sera délivré pour vous
inciter à passer à l’action à la suite de la formation.
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Gérer sa e-réputation & Développer son référencement local
grâce à « Google My Business »

Le lundi 16 mai de 9h à 12h
Rendez-vous à l’espace coworking Rochefort Océan
à 8h45
Information pratique : limité à 6 participants

Objectifs : répondre à des questions essentielles permettant d’élaborer une stratégie de gestion de
la e-réputation en 4 étapes : surveiller, agir, protéger et également réagir.
--------------------------------------------------------------------------

Mettre en place une action Co-marketing « Jeu-concours » en 4 étapes
Information pratique : limité à 6 participants
Etape 1
Le lundi 16 mai de 14h à 15h. L’atelier n°1
résidera en une présentation du « Jeuconcours » aux participants.
Rendez-vous en visio-conférence à 13h55
Etape 2
Le lundi 30 mai de 9h à 12h. L’atelier n°2
consistera à coconstruire le « Jeuconcours » et le plan de communication
en amont.
Rendez-vous en visio-conférence à 8h45
Etapes 3 et 4
Les lundis 20 juin & Lundi 27 juin de 9h à 10h. L’atelier n°3 sera l’occasion de faire un suivi du « Jeuconcours » ; l’atelier n°4 fera un feedback du « Jeu-concours » avec une analyse de ses retombées.
Rendez-vous en visio-conférence à 8h55
Objectifs : coconstruire de A à Z un jeu-concours en fédérant plusieurs acteurs touristiques. Une
opération qui va permettre de mutualiser vos savoir-faire et expertises (selon la nature de votre
activité) pour mettre en commun des réseaux et gagner en visibilité.
--------------------------------------------------------------------------

La boite à outils du Community Manager
Le lundi 13 juin de 9h à 12h
Rendez-vous à l’espace coworking Rochefort Océan à 8h45
Information pratique : limité à 6 participants
Objectifs : faire un tour d’horizon sur la prise en main d’une sélection d’applications pour la création
de visuels, retouche photos, montage vidéos… Faire de la veille concurrentielle, évaluer et suivre ses
résultats, diffuser et planifier son contenu sur les réseaux sociaux.
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Les dates à retenir en avril, mai et juin 2022
Eductour « Spécial saisonniers »
Le lundi 25 avril de 18h à 20h / Possibilité de prolonger la
soirée au bowling de Rochefort.
Rendez-vous au bureau
Rochefort à 17h50

d’information

touristique

de

Public concerné : personnels saisonniers et permanents
des entreprises touristiques
Information pratique : limité à 50 participants
Nous organisons pour vos personnels saisonniers et
permanents une visite de Rochefort, animée par notre
guide-conférencier Christophe RICHARD. Une occasion
pour vos collaborateurs de découvrir les sites
incontournables de la ville pour être en mesure de les
prescrire auprès de vos clients.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, la visite guidée sera
suivie à partir de 20h15 par un temps de convivialité au
bowling « Family Fun Park » à Rochefort.

Eductours à l’Arsenal des Mers
2 dates au choix
Le mardi 3 mai ou le jeudi 5 mai de 14h30 à
17h30 visite des sites de l’arsenal & A partir de
21h30 découverte du spectacle « Oceana
Lumina »
Rendez-vous à 14h15 à la Corderie Royale

De la Corderie Royale au musée national de la Marine jusqu'en haut de l'Accro-mâts, embarquez
pour une journée de découvertes maritimes et une soirée féérique grâce au son, à la lumière et aux
vidéos du parcours nocturne « Oceana Lumina ».
L’équipe de l’Arsenal des Mers vous présentera toute l’actualité du site :
-

l’exposition « Bathyskaphos » de l'artiste Elsa GUILLAUME ;

-

l’escale du 12 juillet au 27 août d’El Galeón Andalucía, une réplique d'un galion espagnol
aux allures de bateau pirate ;

-

la mise à disposition de trottinettes électriques pour découvrir le patrimoine en s’amusant !

Inscrivez-vous à l’éductour via le formulaire en ligne : ici
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Les portes ouvertes des bureaux d’information touristique
Des moments privilégiés pour,
-

échanger avec les membres de l’équipe de l’Office de tourisme dont les saisonniers
nouvellement en poste ;
visiter nos espaces d’accueil ;
partager des brochures touristiques ;
obtenir la carte Privilège – véritable sésame – pour découvrir les sites et activités
incontournables de Rochefort Océan.

Rendez-vous le 9/05 à Fouras-les-Bains de 14h à
17h
Rendez-vous le 13/05 à Port-des-Barques de 14h
à 17h

Rendez-vous le 18/05 à Rochefort de 14h à 17h
Rendez-vous le 23/05 à l’île d’Aix de 9h30 à
11h30

A noter, le RECAP 2022 est programmé
le 5 décembre.
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La démarche collective de la stratégie touristique 2022-2026

Lancée par la Communauté
d’agglomération Rochefort Océan
avec le concours de l'Office de
lourisme, cette démarche en trois
temps qui se veut participative
avec les opérateurs touristiques du
territoire et les élus, vise à
requestionner la stratégie de
territoire en matière de tourisme et
à mieux la qualifier pour la période
2022 à 2026.

Prochaine étape vers la phase 3 à partir de la mi-avril :
-

présentation des enjeux retenus, recueil d’avis et suggestion ;

-

proposition des objectifs stratégiques, recueil d’avis et suggestions ;

-

appel à contribution sur des idées d’actions à mettre en œuvre.

Rendez-vous le 23 juin pour la présentation de la feuille de route du tourisme de la destination
Rochefort Océan 2022-2026 : stratégie, position et plan d’actions.
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Vos contacts

Si vous avez des idées, des suggestions de formations ou d’éductours,
n’hésitez pas à nous contacter.

Nous sommes à votre écoute :
Communauté d’agglomération Rochefort Océan
Samantha BERTRAND
 05 46 82 18 79 - 06 24 38 53 93 – s.bertrand@agglo-rochefortocean.fr

Office de tourisme Rochefort Océan
Stéphane ROCHETEAU et Christine NOURISSON
 05 46 84 75 03 – partenaire@rochefort-ocean.com

Crédits photos : Couverture : CARO & OTRO / Azureva Vacances
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