
PARTICIPATION : Adhérents :15 euros - Non adhérents : 20 euros 
Nombre de participants par visite : limité à 26 personnes maximum  

Au-delà, nous organiserons d’autres sessions (le mercredi 27 et éventuellement le samedi 30  novembre) 
 INSCRIPTION au Carré des Amis - Tél. 05 46 27 20 47 - Date limite : 15 novembre  2019  

LA ROCHELLE  

À L’ÉPOQUE DES TEMPLIERS 
MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 DE 14H30 À 17H30 

La mémo��� �ar����e �n 	
�i�n
ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE MARITIME DE LA ROCHELLE

Email : ammlr@orange.fr - Site : https://www.aammlr.com - T.  +33 5 46 27 20 47  



Présents dans 

la cité dès le 
milieu du XIIe 

siècle, les défenseurs 
de la Terre Sainte, dis-
posant de privilèges 
accordés par les ducs 
d’Aquitaine, établis-
sent leur commanderie 
à proximité du port. 

Devenus les maîtres 
des terres rochelaises 
et les banquiers des 
rois au cœur de la pro-
vince, les Templiers dé-
veloppent un vaste 
réseau maritime et 
contribuent à l’essor 
commercial du port de 

La Rochelle. Aujourd’hui disparus, leur ombre continue de planer sur la ville… 

 

Suivez Diane dans les couloirs du temps 
sur les traces de ces mystérieux chevaliers !  

 Visite guidée d’environ 2h suivie d’une pause gourmande



DESCRIPTION DU PROGRAMME 

LIEU DE RENDEZ-VOUS : CARRE DES AMIS  À 14H10 

Nous rejoindrons en groupe le point de départ de la visite.  

De 14h30 à 16h30, Diane nous entraînera dans les couloirs du temps 
sur les traces de ces mystérieux chevaliers : LES TEMPLIERS. 

Cette visite nous conduira jusqu’à la Place de Verdun où nous serons atten-
dus vers 17h  pour déguster une crêpe accompagnée d’une boisson (crêpe 
: nature sucre ou beurre salé sucre ; boisson : café, café allongé, chocolat, 
sirop à l’eau ou citron pressé. 

INSCRIPTION au Carré des Amis 

PARTICIPATION : 15 euros comprenant la visite guidée, 
la crêpe et la boisson (non adhérents 20 euros) 

RÈGLEMENT : par chèque à l’ordre de l’AAMMLR 
en précisant au dos le nom des participants correspondants  

 

DATE LIMITE INSCRIPTION : 15 novembre  2019   

 



Musée Maritime Encan Ouest - BP 43008 F - 17030 La Rochelle cedex 1 
T. +33 5 46 27 20 47 - Email ammlr@orange.fr - Site https://www.aammlr.com

RETROUVEZ 
TOUTES LES ACTUALITÉS 
DE NOTRE ASSOCIATION 
SUR AAMMLR.com 

 

PROCHAINEMENT 
VOUS POURREZ ADHÉRER 

OU RÉADHÉRER DIRECTEMENT 
SUR NOTRE SITE 

AAMMLR.COM 


