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1- Plage de la Concurrence : son nom provient de la construction, en 1827, des bains Marie-Thérèse, payants (à 

l'emplacement de l'actuel casino). L'ancienne plage, gratuite, prit le nom de Bains de la Concurrence, pour mettre l'accent 

sur la rivalité des deux établissements. 

 

 

2- Vierge des Marins et Digue de Richelieu : 

La statue de la Vierge des Marins fut bénie en 1874 par l'évêque de La Rochelle. 

Digue de Richelieu : commencée fin novembre 1627, faite de pilotis, de maçonnerie et de bateaux lestés et coulés, d'une 

longueur d'environ 1500m, ouverte au milieu pour le passage des marées (ouverture défendue par un fort nommé fort 

d'Argencourt). Début novembre 1628, une tempête de suroît emporta une grande partie de la digue, les Rochelais s'étaient 

rendus dix jours trop tôt ... 

 

3- Port Neuf : 

Port creusé par les seigneurs de Laleu au XIIIème siècle, réaménagé en 1623, puis 1627 pour y abriter les bâtiments de 

transport pendant le grand siège. Redevenu hors d'usage à la fin du XVIIème siècle. 

Bâtiment de l'ancienne usine S.C.A.N. (Société de Construction Aéronavale) de construction d'hydravions (arrêt en 1979) 

où est installée maintenant l'entreprise Fountaine-Pajot. 

 

4- Tour Carrée, poudrière du Fort Louis : 

Le promontoire de la pointe de Chef de Baie était occupé par un fort royal (Fort Louis) qui fut détruit après le siège de La 

Rochelle en 1628. Le site fut ensuite aménagé par la mise en place d'une batterie de canons. En 1703 une redoute fut 

construite pour servir de réduit et d'abri à la batterie.  

 

5- Maison Blanche : 

Grande maison de caractère construite au début du 20ème siècle par un riche commerçant ayant vécu longtemps dans le 

Nord de l’Europe. Il revint de cette période avec des idées très avangardistes sur l’architecture des maisons en bord de mer. 

La maison est construite en pierre de taille doublée pour une grande partie par du bois séparée par une lame d’air. Elle est 

proposée comme lieu de réception que l'on peut louer à l'occasion d'événements. 

 

6- Ancienne Batterie de Chef de Baie : 

Redoute construite en 1708 remplacée en 1862 par un corps de garde servant de casernement à la garnison de la batterie.  

Le site a été intégré par les Allemands dans les ouvrages du mur de l'Atlantique. Il  a été utilisé par les nazis pour y fusiller 

des résistants. Une plaque commémorative a été installée à l'entrée du site. Celui-ci a été longtemps occupé par la Marine 

nationale. Actuellement, le site est complètement à l'abandon. 

 


