
Le site du Pont Transbordeur : ouvert d’avril à octobre.
Le personnel est formé à l’accueil des personnes en situation de handicap.

Espaces accessibles. 
Les parkings, les cheminements, la Maison 
du Transbordeur, les espaces numériques et 
ludiques, la traversée virtuelle, les toilettes sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Tout le site est de plain-pied.
A la Maison du Transbordeur, un module tout 
chemin adapté aux fauteuils roulants est mis 
gratuitement à votre disposition. 
Ce système peut être utilisé seul ou accompagné d’une barre de remorque 
permettant d’être fixé à un vélo.

Pour les individuels, visite du site libre ou en visite guidée.
Pour les groupes, sur réservation au 05 46 83 30 86. 

Pour des raisons de sécurité et de confort, la visite est limitée à 5 personnes en 
fauteuil. Durée de la visite : 1 heure 15.

L’accueil de la Maison du Transbordeur dispose 
d’une boucle magnétique ainsi que d’une 
application avec des clips en Langue des Signes 
Française (en location). Le site est également 
équipé d’amplificateurs audiophones pour les 
personnes malentendantes appareillées. 
Pour les individuels, la visite libre du site se 
fait en relative autonomie.
Pour les visites guidées, sur réservation, limitée à 20 personnes, des dates sont 
prévues chaque année, contactez : contact@pont-transbordeur.fr
Pour les groupes, sur réservation au 05 46 83 30 86. 
Pour des raisons de sécurité et de confort, le groupe peut compter de 5 à 20 
personnes déficientes auditives. 
Le groupe peut venir avec son interprète ou une personne signant. La Maison 
du Transbordeur peut vous fournir les contacts des interprètes de la région. 
Durée de la visite : 1 heure 30.

Pour les individuels, la visite est accessible : 
maquettes et dessins.

Pour les groupes, sur réservation au 
05 46 83 30 86. 

Pour des raisons de sécurité et de confort, 
la visite est limitée de 5 à 15 personnes 
déficientes mentales, et ne doit pas excéder 
25 personnes accompagnateurs compris.

Le responsable du groupe doit prévoir un nombre d’accompagnateurs suffisant. 
Durée de la visite : 1 heure. 

Un parcours tactile est proposé à la Maison du 
Transbordeur : maquette tactile du site, dessins 
en relief (thermogonflés), livrets d’exposition en 
braille et en gros caractères, pièces du Pont en 
“libre toucher”.
Pour les individuels, cette visite se fait en 
relative autonomie sans l’aide du personnel du 
site. Pour votre sécurité et votre confort, nous 
vous recommandons de venir accompagné(e).
Pour les groupes, sur réservation au 05 46 83 30 86. 
Pour des raisons de sécurité et de confort, le groupe peut compter de 5 à 10 
personnes déficientes visuelles. Durée de la visite : 1 heure 15.

Visiteurs mal et non-voyants Visiteurs déficients mentaux

Visiteurs à mobilité réduite Visiteurs mal et non-entendants



Visiteurs en situation de handicap
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Bienvenue à la maison 
du TransBordeur à Échillais

MAISON DU TRANSBORDEUR
Rue de Martrou - 17620 Échillais    
Tél. 05 46 83 30 86 - Fax. 05 46 83 44 64  
Email : contact@pont-transbordeur.fr 
Site internet : www.pont-transbordeur.fr
Facebook : Pont Transbordeur Rochefort Échillais

Pour connaître les autres prestataires  “Tourisme et Handicap”  : 
www.rochefort-ocean.com / rochefort-ocean / label-tourisme-et-handicap.

Retrouvez le Guide de l’Accessibilité “Organiser son séjour à Rochefort Océan”

auprès de l’accueil de la Maison du Transbordeur 

Entrée de la Maison du Transbordeur : gratuite
La traversée virtuelle permet de revivre les conditions de franchissement réel 

grâce à un support audiovisuel. 

accessibles et 

 L’équipe du Transbordeur parle en : 



INFOS
PRATIQUES

BATEAU PASSEUR
Le bateau n’est pas accessible aux personnes en 
situation de handicap moteur. 
Pour plus d’informations sur les traversées en 
bateau, contactez la Maison du Transbordeur 


