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LA ROCHELLE

TOUR SAINT-NICOLAS, TOUR DE LA
CHAÎNE ET TOUR DE LA LANTERNE
Panorama sur la ville, la rade et les îles.

ACCÈS

Dressées face à l’Atlantique, les tours Saint-Nicolas (XIVe siècle),
de la Chaîne (XIVe siècle) et de la Lanterne (XIIe et XVe siècles)
sont les vestiges d’un grand programme de fortifications édifié
à partir de 1199 par la Ville de La Rochelle.
La tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne constituent
la majestueuse porte d’entrée du Vieux-Port, qui a tenu pendant
dix siècles la fonction de verrou défensif du front de mer de la
ville.Véritables demeures palatiales et donjons urbains, elles sont
le symbole d’une ville riche de ses privilèges et de son commerce
maritime.
La tour de la Lanterne, phare le plus ancien de la côte atlantique
puis prison de la Marine Royale et des troupes coloniales, renferme
plus de 600 graffiti gravés par des détenus durant trois siècles.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 1er juillet au 31 août : de 10h à 18h30
Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre : de 10h à 13h
et de 14h15 à 18h30
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 13h et de 14h15 à 17h30
Fermé

Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Les 1ers lundis du mois de septembre à juin
Accessibilité

Tour de la Chaîne, nombre d’étages pendant la visite : 3
Tour Saint-Nicolas, nombre d’étages pendant la visite : 5
Tour de la Lanterne, nombre d’étages pendant la visite : 7

SERVICES
Boutique
Possibilité de repos au cours de la visite
Parking pour autocars 500 m

De Poitiers / Paris : A10 direction Bordeaux,
sortie 33 puis N11
De Bordeaux : A10 direction Paris, A837 puis N137
De Nantes : A83 direction Bordeaux, sortie 7
puis N137 et N11
Vélodyssée : étape finale les Sables-d’Olonne La Rochelle

RENSEIGNEMENTS
TOURS SAINT-NICOLAS, DE LA CHAÎNE
ET DE LA LANTERNE
Vieux Port - BP 10343 - 17001 La Rochelle Cedex 1
tél./fax : (33) (0)5 46 41 74 13
tél./fax : (33) (0)5 46 34 11 81
tours.larochelle@monuments-nationaux.fr
www.tours-la-rochelle.fr

SUD OUEST
NOUVELLE AQUITAINE / TOURS DE LA ROCHELLE

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais, russe
Sur réservation : 1 jour
Durée : 30 mn à 1h par tour
Visite avec audioguide (Tour Saint Nicolas)

français, anglais, allemand, espagnol
Visite commentée

français, anglais (selon disponibilités)
Sur réservation : 3 jours
Durée : 45 mn à 1h par tour
Nombre de personnes sans division du groupe :

50 maximum en visite libre
18 maximum en visite commentée
Manifestations et expositions tout au long de l’année :

www.tours-la-rochelle.fr

TARIFS 2020
CATÉGORIE 3
Billet jumelé 3 Tours : Tours SaintNicolas, de La Chaîne et de la Lanterne
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

7,5 €

E-billetterie pro
Plein tarif Adulte

9,5 €

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Visite avec audioguide 3 € par personne

CONTACTS UTILES
Office de tourisme de La Rochelle

tél. : (33) (0)5 46 41 14 68
www.larochelle-tourisme.com
Charente-Maritime Tourisme

tél. : (33) (0)5 46 31 71 71
www.en-charente-maritime.com
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