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MAISON DU TRANSBORDEUR 

Rue de Martrou - 17620 Échillais  
Tél. 05 46 83 30 86 - Email : contact@pont-transbordeur.fr

www.pont-transbordeur.fr

       Pont Transbordeur Rochefort - Échillais

GPS : Maison du Transbordeur : 45,914765 -0,958528

Plaquette handicap à disposition

Langues parlées Moyens de paiement

Suivez le guide et partez à la découverte des secrets d'un 
chantier unique en France ! Départ à la Maison du Transbordeur  

à Échillais.
•Individuels : du lundi au vendredi à 10h, 14h30 et 16h 
(réservation conseillée). 
•Groupes et scolaires : sur réservation uniquement. 05 46 83 30 86.
Durée : 1h15 - 50 pers. max. Plein tarif : 4,50 € 
Tarif réduit : 4,00 € - Enfant : 3,00 € 
Gratuit pour les moins de 8 ans (hors scolaire).

Les visites guidées de chantier

Les visites théâtralisées
« Ferdinand Arnodin ou l’aventure des Ponts »

Dimanche 29 juillet, venez fêter le Transbordeur 

28 juin - 20 septembre : 
le jeudi à 18 heures. 
Partez à la rencontre 
de personnages hauts 
en couleurs et devenez 
témoin de leur époque 
au rythme de la vie du 
hameau du Martrou ! 

Réservation conseillée - 50 pers. max.
Départ à la Maison du Transbordeur - Échillais. 
Durée : 1h30. Tarif : 10 € - tarif réduit : 8 € - enfant : 5 € - gratuit 
pour les moins de 8 ans. Collation offerte à la fin de chaque visite.

Unique en France

à Rochefort Océan

Experience the Transporter Bridge

Pratique Vivez l’expérience du 

Pont Transbordeur

Pour les 6/10 ans. Surprenez votre enfant et ses amis 
avec un jeu de piste autour du Pont Transbordeur à 
Échillais. Les mercredis à 14 heures sur réservation. 
4 € par enfant. 6 enfants max. Présence obligatoire 
et gratuite d’un accompagnateur.

Plus d'informations sur www.pont-transbordeur.fr
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Take a seat in the black box and relive the experience of a crossing on board the 
gondola as if you were there ! Discover the story of the Transporter Bridge.

From 31st March to 11th November.

Follow the Watchmen’s 
Path around the Transporter 

Bridge, on the banks in Echillais 
and Rochefort ! Discover the 
bridge’s secrets and also those of 
its surrounding area.

Le Sentier des Guetteurs

Le Passeur Rochefort - Échillais

Suivez le Sentier des 
Guetteurs autour du Pont 
Transbordeur, sur les rives 
d’Échillais et de Rochefort.
Autour des oeuvres d'Hé-
léne Yousse, Johannes 
Zacherl et Benoît Hapiot, 
découvrez un panorama 
unique sur le Grand Site 
de l’Estuaire de la Cha-
rente, les secrets du pont 
et de son paysage. 

D'avril à septembre, il assure 
la liaison entre les deux rives 
et les sentiers de découverte. 
Vélos et chiens (tenus en laisse) 
admis à bord. Vente des billets à 
bord et à la Maison du Transbordeur. 
Service 7j/7. Horaires disponibles sur 
riveo-rochefortocean.com
Aller : 1,60 € / aller-retour : 2,60 €.

A river shuttle provides the link 
between each bank of the river 
Charente. Bicycles and dogs (on 
a lead) allowed on board.  
Ticket sale on board and in the 
Transporter Bridge House.

Le Transbordeur de Rochefort (1900) est le dernier ouvrage de 
ce type en France. Jusqu’en 1967, il a révolutionné les modes 
de franchissement de la Charente. Le Pont Transbordeur est 
classé Monument historique depuis 1976.

2017-2019, un chantier qui se visite

Le ministère de la Culture a entamé un chantier de restauration 
inédit de l’édifice. La nacelle a interrompu ses traversées de 
la Charente mais le chantier du Transbordeur, ses sentiers 
de découverte et la Maison du Transbordeur (centre 
d’interprétation) continuent de vous accueillir (voir au verso). 

Visitez la maison du chantier à Échillais près de l'embarcadère 
du bateau passeur, les travaux du Pont n'auront plus de secrets 
pour vous !

The metallic architectural work of art dating from 1900 is the last construction of 
its kind in France. The gondola ceases to cross above the Charente due to major 
renovation work on the construction.

This major project can be followed during this year! 

The Transporter Bridge

River Shuttle 
Rochefort - Échillais

TheTransporter Bridge House

 Le Pont Transbordeur

Vivez l’expérience d’une 
traversée à bord de la nacelle 
comme si vous y étiez et 
découvrez l’histoire singulière 
du Pont Transbordeur 
de Rochefort grâce à ses 
modules numériques.

Création Pôle Images 17

Créations Héléne Yousse, Johannes Zacherl et Benoît Hapiot

Ouverture : 
Avril : tous les jours 9h30 - 12h00 / 14h00 -18h00
Mai : tous les jours 9h30 - 12h00 / 14h00 -18h30
Juin / Juillet / Août : tous les jours 9h30 - 12h30 / 14h00 -19h00
Septembre : tous les jours 9h30 - 12h00 / 14h00 - 18h30
Octobre au 11  novembre : tous les jours 9h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30
   Les jeudis de juin à septembre : fermeture à 18 h00

La Maison du Transbordeur
Parcours de découverte artistiqueUn monument de l'architecture métallique

Sculpture de Ferdinand Arnodin - Création Dann Chétrit / Lapidiales

Boutique et Centre d’interprétation gratuit
à  Échillais


