Dimanche 26 juillet 2015, le Pont Transbordeur fête ses... 115 ans !

A bord de la nacelle du dernier Transbordeur de France
Rive de Rochefort, de 9 heures à 19 heures

Traversée de la Charente pour 2 € en illimité toute la journée (9 h- 22 h), gratuit pour les - de 8 ans.
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Expositions d’artistes : sculptures d’Hélène Yousse, peintures de Johannes Zacherl ...
Marché d’artisanat d’art et produits du terroir ; bijoux, mosaïques, objets d’art, sacs, chapeaux,

gravures, créations en marbres, décorations d’intérieur, loisirs créatifs, dentelle, confitures, miel et produits
dérivés, confiserie, cosmétiques…

Jeux en bois, animations gratuites.

Rive d’Echillais, rue du Transbordeur

Les Puces du Transbordeur : bourse d’échanges de pièces d’autos et de motos anciennes, à partir de
7 heures. Organisation : Association Echillais Locomotion d’Hier et d’Aujourd’hui
Renseignements et réservations : 06 74 94 61 25 ;
Exposition d’artistes et d’artisanat local ;
Exposition des Amis du Patrimoine Echillaisien : « les curiosités de l’église Notre-Dame d’Echillais»;
Exposition de véhicules anciens.

Toute la journée sur le site

Ambiance musicale sur la nacelle, « le Piano Rouge » : concert de Frédéric La Verde de 11h à 19h ;
Déambulations de personnages en costumes d’époque par Royan Capitale de la Belle Epoque ;
Musique : orgue de barbarie avec Jean-Pierre Dufays, Choeur de femmes avec Alidade, la littérature

du gaillard d’avant ;

Exposition de voitures anciennes ;
Promenades en poneys et calèches côté Rochefort et Echillais avec la Ferme de Marcou et l’association
A dos d’ânes.

Venez découvrir en attendant le feu d’artifice
années 40 à 60 et Dixit, avec un répertoire jazz Nouvelle Orléans.

3 heures : feu d’artifice

INFOS PRATIQUES

Feu d’artifice tiré depuis l’embarcadère d’Echillais.
MAISON DU TRANSBORDEUR
Ouverture dimanche 26 juillet de 9 heures à 20 heures - entrée gratuite
- centre d’interprétation avec présentation d’une exposition « Il était
une fois le Pont Transbordeur ...», espace boutique souvenirs.
BUVETTE ET RESTAURATION
Côté Rochefort : Café du Transbordeur (midi et soir) : Résa. 05 46 87 56 30
La Belle Poule (soir) : Résa. 05 46 99 71 87
Côté Échillais : buvette et restauration par l’association ELHA.
Manifestation organisée par la Communauté d’agglomération Rochefort
Océan en partenariat avec l’Office de Tourisme de Rochefort Océan et les
Villes de Rochefort et d’Échillais.

RENSEIGNEMENTS : Maison du Transbordeur - 05 46 83 30 86 - contact@pont-transbordeur.fr
www.pont-transbordeur.fr
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Ambiance guinguette sur les deux rives ;
17h-21h : Garçons s’il vous plaît, offrez-vous un Mozart, un Brel… chansons de proximité à la carte,
19h-23h : Tandem Indigo avec la Compagnie Champ de Lune, un répertoire jazz et chansons françaises

