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PRESENTATION
C'est dans un cadre unique que vient de s'ouvrir la nouvelle Auberge de Jeunesse.
Dans le Parc des Fourriers, l'Auberge vous accueille en bord de Charente dans ses 2 nouveaux bâtiments : un équipement d'hébergement de
91 lits répartis en 25 chambres, toutes équipées de sanitaires complets, avec salles de réunion et un espace restauration en self-service avec
sa terrasse.
Avec pour décor Fort Boyard, la frégate Hermione reconstruite à l'identique de celle sur laquelle Lafayette embarqua pour les Amériques, ou
encore la maison natale de Pierre Loti, Rochefort invite au voyage... mais aussi au farniente sur les grandes plages de l'Atlantique.
L'Auberge de Jeunesse de Rochefort est une halte idéale pour alterner les deux!

A VOIR
En 1666, Louis XIV voulu une Marine. Colbert lui en créa une à Rochefort-en-Mer : la ville a donc été construite sur la volonté de Louis XIV.
La Corderie royale est la plus ancienne des usines françaises. Elle a fourni ses cordages à toute la marine française jusqu'à la Révolution.
Aujourd'hui, elle abrite le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, le Centre international de la Mer, la Ligue de protection des oiseaux
et la Chambre de commerce et d'industrie de Rochefort-sur-Mer.
Le musée des Commerces d'autrefois est installé dans un bâtiment commercial du XIXe siècle. Avec du mobilier et des objets d'origine, les
intérieurs des commerces du début de siècle ont été reconstitués sur 3 niveaux.
Depuis juillet 1997, l'Association Hermione-La Fayette s'est lancée dans une formidable aventure, la reconstruction de la frégate Hermione.
La mise à l'eau de la coque du navire est prévue le vendredi 06 Juillet 2012.
A proximité : les îles (Aix, Madame, Oléron) sans oublier le fort boyard célèbre pour son jeu télévisé.

ACTIVITES

<p class="spip">
- Activités sportives et détente : centre nautique, haras de Rochefort, billard, tennis, piscine, boulodrome, vélodrome, jardin d'arc et skate parc.
- Promenades par les chemins de la Charente et croisières au départ du ponton de la Corderie Royale jusqu'à l'île d'Aix
- En été :
> Ville en Fête, spectacles d'art de la rue.
> Résonances (site en scènes).
> Rochefort en accords : festival de blues et de rock.
</p>

INFOS PRATIQUES
Comment accéder à l'auberge ?
Route
Depuis Bordeaux ou Nantes, sortie "Rochefort". L'auberge est située dans le sud de la ville, en bordure de Charente à proximité du pont de
Martrou et du pont Transbordeur.
Aéroport
La Rochelle - Laleu à 35 km.
Train
Gare SNCF Rochefort à 2 km.
Bus
Prendre la navette électrique (circuit Gare SNCF- parc des Fourriers : 15 min) ou ligne B (10 min du centre ville) arrêt situé à 20 m de
l'auberge.

