Le tourisme à Rochefort-sur-Loire
○

La plage du Louet

○

Contexte

○

Les courses hippiques

A Rochefort le tourisme a véritablement débuté à la fin des
années cinquante avec l’essor de l’industrie automobile et l’allongement des congés payés. Le slogan de la municipalité des
années soixante-dix était alors :

« Une capitale du vin, un camping calme, une
plage sans danger, une piscine climatisée. »
○

Située à l’entrée du bourg, elle a toujours été prisée des
touristes en raison de sa faible profondeur et l’abondance de son sable. L’aménagement du site dans les
années soixante/soixante-dix avec ses balançoires, son
« tape-cul » et ses deux toboggans a contribué à donner à la commune un air de « station balnéaire ».

Le camping

En mai 1956, la préfecture du Maine et Loire accorde à la
commune le droit d’aménager un terrain de camping au pied
des ruines du château de Saint Offange. La municipalité y fera
installer un bloc sanitaire en forme de rotonde toujours visible
aujourd’hui et se targuera de proposer aux touristes un lieu
« loin du vacarme des routes et des voix ferrées ».

La piscine du Louet

Les premières courses hippiques sont inaugurées le 21
juillet 1889 sur l’hippodrome du Marais à Rochefort. Elles connaissent un véritable succès et vont s’enchainer
ainsi chaque année à l’exception des deux grandes
guerres ou lors des crues tardives de Loire où certaines
seront repoussées. En 1934, la Société des Courses entreprend de construire des tribunes, des guichets et les
clôtures de l’hippodrome qui vont pérenniser la Société
jusqu’à aujourd’hui et donner à l’hippodrome ses lettres
de noblesse.

○

Manifestations locales

○ Fête des moules et vide-greniers organisés autour de

la mi-juillet par l’association « Rochefort animation » depuis 1976.
○ Randonnée des vendanges à travers les coteaux et

Ci-dessus : Rochefort-sur-Loire, plage du Louet dans les années soixante-dix

○

Ci-dessus : L’hippodrome de Rochefort-sur-Loire en 1935

Ci-contre : Les plans du « bâtiment d’hygiène » dessinés en 1956.

Quelques familles angevines passaient leurs deux mois de vacances au camping « Saint Offange » si bien que les chefs de
famille devaient faire la route tous les jours le mois où ils devaient travailler.

○

Le saviez-vous?

les vignes de la commune, organisée par l’association
sportive « les Cigales gymnastique. »
○ La Rochefortiche: randonnée V.T.T de cinq

circuits autour de la rivière du Layon organisée
par l’association « Anjou Rando V.T.T ».

○

Et aujourd’hui ?

○ La piscine du Louet va rouvrir ses deux bassins cet été
après plusieurs mois de travaux de rénovation.
○ L’actuel camping « Les plages de Loire » a été installé
juste à côté de l’ancien site. En dehors de ses activités
d’hébergement, de restauration et de loisirs, le camping propose des activités « slow life » avec soirées au
coin du feu, séances de relaxation ou balades commentées.

Ci-dessus : extrait d’un prospectus du syndicat d’initiative de Rochefort sur Loire dans les années soixante-dix.

On ne peut parler d’activités de loisir en bordure du
Louet sans mentionner la piscine. Construite dans les
années soixante-dix pour répondre à un besoin vital
d’apprendre à nager aux enfants de la commune et
des alentours, elle est aujourd’hui un atout touristique
pour Rochefort.

○ La toute nouvelle Route Equestre d’Artagnan passant
près de Chaume, au sud de la commune, vient d’obtenir le label « Itinéraire Culturel Européen » en mai 2021.

○

Réalisation & recherche

Textes et images de Jean-Louis Robin & Jean Lecomte. Réalisation graphique et impression : La corbata rosa.

Cidessus : Le golf de 9 trous au pied du château de Saint-Symphorien

Cette exposition vous est proposée par :

La piscine du Louet a été l’objet d’un élan citoyen en
2019 après sa menace de fermeture. Depuis, les rochefortais n’hésitent pas à aider la municipalité de façon
bénévole pour la rénover.

Le premier golf du Maine et Loire a été installé en 1959 au pied
du rocher de Saint-Symphorien à Rochefort sur Loire. Ce parcours de 9 trous sera abandonné en 1964 lors de l’ouverture de
celui de Saint Jean des Mauvrets.

