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L’Angoumois - Chalutier pêche
arrière à pont couvert construit en
1969 par les Ateliers et Chantiers
de Dieppe commandé par JeanClaude Menu, Armateur de
l’Association Rochelaise de Pêche à
Vapeur.
Informations
http://www.museemaritimelaroche
lle.fr/contenu/,angoumois,119
Association de sauvegarde
http://sauvangoumois.blogspot.fr

MUSEE MARITIME
Place Bernard Moitessier
17000 La Rochelle
05 46 28 03 00
musee.maritime@ville-larochelle.fr
www.museemaritimelarochelle.fr
Et toute l’actualité sur Facebook

Musée Maritime de La Rochelle
Départ de l’Angoumois pour travaux
lundi 8 juillet à partir de 8 heures
Lundi 8 juillet 2019 L’angoumois, dernier pêche arrière rochelais, classé
monument historique en 1993, prendra la mer jusqu’au Port Atlantique La
Rochelle à La Pallice pour un grand carénage et d’important travaux de
restauration. Le navire quittera le Bassin des Chalutiers à partir de 8 heures avec
un pilote à bord et les lamaneurs rochelais pour la manœuvre et la navigation.
L’Angoumois avait été entièrement dévasté par un incendie le 12 juillet 2012.
Avec la Ville de La Rochelle, l’association pour la sauvegarde de l’Angoumois a
depuis vidé le navire des scories et restauré intégralement la passerelle.
Pour garantir aujourd’hui la conservation de ce patrimoine maritime, la Ville de
La Rochelle avec le soutien financier de la DRAC et du Conseil départemental de
Charente Maritime va faire réaliser des travaux de remise en état de la coque et
des ponts, endommagés lors de la catastrophe.
120 000 € seront mobilisés pour la restauration dont 50% financés par la DRAC
et 15% par le département de la Charente Maritime. Cinq semaines de travaux
sont prévues pour mener à bien la remise en état.

Horaires
Tous les jours de de 10h à 18h30

Tarifs
Musée complet : flotte,
expositions La Rochelle née de la
Mer et Petite Plaisance

L’Angoumois compte parmis les fleurons du Musée maritime rochelais aux côtés
du France 1, navire amiral, du remorqueur Saint-Gilles, du chalutier classique
Manuel Joël, du canot SNSM Leverger et de la vedette pour officier le Duperré,
petit dernier de la collection.

Plein tarif : 9 €
Tarif Jeune (4 à 18 ans) : 6,50€
Forfait familles à partir de 2 jeunes
et pour 2 adultes maximum :
6,5€/personne
Etudiant, titulaire du RSA,
demandeur d’emploi, handicapé :
gratuit

Exposition temporaire : 6,50 €
Groupes, locations d'espaces et
visites guidées : tarifs et
réservations au 05 46 28 03 00
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