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Des nouvelles 
du Musée 
Maritime
de La Rochelle

L’AAM et le Musée Maritime
entretiennent un légitimepar-
tenariat fondé sur la météo
marine, avec comme socle
commun l’ancienne frégate
météo France 1, le passé de
notremaison, lepatrimoineet
le présent si bien préservés à
LaRochelle.

Encore faut-il faire vivre cebel
accord.Commechaqueannée
nous lui avons rendu visite.

Après une période de temps
calme, le Musée Maritime a
retrouvé des vents portants.

Le renouveau d’un grand mu-
sée à terre, dans les cartons
depuis quelques temps, était
un peu en attente. Mais le
projet avance bien àprésent.

Le musée va réouvrir le
1er avril, avec sur les quais de
nouveaux pavillons (photo 1)
que les visiteurs parcourront
deSpi en Spi coloré pour dé-
couvrir l’histoire et l’évolution
des sites portuaires rochelais.

Un Musée revigoré et ambi-
tieuxpour lequel le regroupe-
ment au fond du bassin des
chalutiers, près des bâti-
ments à terre, du navire ami-
ral France 1, des bateaux du
patrimoine et de la belle plai-
sance, offriraune plus grande
cohérenceet uneunitédelieu
appréciable.

Enfin le musée souhaite re-
donner au France 1son identi-
té de frégate météorologique
avecuneexpositionmétéo re-
visitée, modernisée et dyna-
mique.

Ace titre les anciensdesnavi-
res météorologiques station-
naires (NMS) et Météo-France
peuvent contribuer comme le
souhaiterait la directrice, à
penser et concevoir avec le
personnel du musée une bel-
leexpo “qui tienne la route” .

D’autres expos temporaires
telles le Laplace, le réchauffe-
ment climatique, un manège
deCorIolis....sont envisagées.

Le musée hisse les voiles et
reprend une belle vitesse de
croisière (photo 2 : Flyer du
musée). Nous lui souhai-
tons bon vent en prenant
son sillage.
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Photo 1 : à droite une partie du bâtiment du musée de La Rochelle ; sous les
« spis », la nouvelle exposition à quai.

Photo 2 : Flyer du musée 
de la Rochelle.


