Guide pratique pour se rendre aux
Tours de La Rochelle
Visiteurs en situation de handicap moteur.

Visiter les tours de La Rochelle
Les trois tours de La Rochelle sont des édifices du Moyen- Age. Ils contiennent
de nombreux escaliers, parfois difficiles, avec des marches irrégulières.
L’accès à la billetterie-boutique et à la première salle de visite de la tour de la
Lanterne se fait après la montée de quelques marches, depuis la rue sur les
murs. Jusqu’au sommet de la tour, il y a 162 marches.
L’accès à la billetterie-boutique de la tour de la Chaine se fait depuis la rue sur
les murs, après une série de marches. Le parcours de visite de la tours nécéssite
de monter 60 marches environ.
L’accès à la billetterie-boutique de la tour Saint-Nicolas se fait par un escalier
d’accès, composée de plusieurs volées de marches. Le parcours de visite compte
de 130 à 150 marches selon les escaliers empruntés.
Des bancs sont présents à chaque étage des tours, et les visiteurs peuvent
s’arréter à l’étage qu’ils souhaitent.

A savoir:

Les visiteurs en situation de handicap et leur accompagnateur peuvent visiter les
tours gratuitement.
Il est possible pour les véhicules de déposer des personnes devant les tours.
Les chiens guides et d’assistance sont autorisés.
Les poussettes peuvent être laissées à l’accueil (sous réserve de la place
disponible).
Plus d’informations:

Contacter Cécile Thuillier

Tèl : 05 46 41 9196
Mail : cecile.thuillier@monuments-nationaux.fr

Informations pratiques
Horaires
D’octobre à mars: 10h/13h et 14h15/17h30
D’avril à juin, et en septembre: 10h/13h et 14h15/18h30
En juillet et août: 10h/18h30

Accès
Tour Saint-Nicolas :
Vieux port, Rue de l’Armide
Tour de la Chaine :
Place de la Chaîne
Tour de la Lanterne :
Rue sur les murs
Parkings
Parking du vieux port ouest: tours de la Chaine et de la Lanterne (places réservées PMR).
Parking du vieux port sud : tour Saint-Nicolas (places réservées PMR).
Bus
Arrêt de la Grosse Horloge : Illico 1, 2 et 3.
Arrêt de la Porte Saint-Nicolas : Illico 3 et 4. Bus 17, 18, 20.
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