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Capter l’attention, réveiller l’imaginaire, plonger dans une 
histoire qui oscille entre fiction et réalité, chaque 
création originale est une véritable expérience sonore 
immersive.

U N E O F F R E TO U R I ST I Q U E
S O N O R E  &  I N N O VA N T E

U NE V I S I T E E N E X T É R I E U R P O U R 
PROFITER DE LA BEAUTÉ D’UN SITE

U NE E X P É R I E N C E I M M E R S I VE E T 
ARTISTIQUE POUR TOUS PUBLICS

INFOS PRATIQUES
Balade sonore conseillée à partir de 7 ans
Durée : 30 min.
Balade en accès libre sur smartphone en scannant le QR Code

DÉPART : 
Quai de la Libération, côté place de la Marine

Embarquez pour une balade d’une trentaine de minutes, rythmée 
par une écoute immersive au casque, le long du quai. Laissez les 
sons, les histoires et les flux approcher, traverser, contourner, 
émerger du sol, de la vase et des mémoires.

Au fil de ce parcours, l’éclosion de bulles de sons, la voix des 
habitants et les paysages sonores vous révèlent une histoire, à la 
frontière entre réalité et imaginaire. Inventaires à la Prévert, 
témoignages et musique font vibrer les couleurs de la vase, les 
ondes des marées et revivre le commerce fluvial, en lien avec 
l’industrie du cognac, mais aussi la vie des quais avec ses cafés, 
ses promeneurs et ses pêcheurs.

Réalisation : Amélie Agut - Création sonore, musicale, 
radiophonique & atelier
www.atelier-echoes.com 

BALADE SONORE TONNAY-CHARENTE
Quai de la Libération, le long de la Charente (30 min.)
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Une rêverie acoustique entre Histoire et fiction, composée de 
témoignages, anecdotes, ressentis et compositions musicales. 
Écoutez la corderie « à fleur de pierre », branchez-vous sur la 
nature et vibrez aux murmures du marais et du fleuve !

Longez la corderie à un rythme lent, laissez-vous guider par une 
partition à plusieurs voix qui vous embarque dans l’histoire de la 
réhabilitation du bâtiment et des expéditions botaniques. 
Révélateur de paysage, ce parcours éveille votre imaginaire. 
Soudain votre regard porte sur un détail minéral, végétal, l’arbre 
majestueux qui trône sur la pelouse, la roselière, le marais en 
face, le fleuve, l’horizon…

Réalisation : Akken & Labotanique 
www.akken.fr
www.labotanique.fr 

BALADE SONORE ROCHEFORT

INFOS PRATIQUES
Balade sonore géolocalisée, conseillée à partir de 7 ans
Durée : 50 min.
Prix : 5 € par personne 
Casque et pochette avec le dispositif de géolocalisation fournis

ACCUEIL & DÉPART : 
La Corderie Royale
Rue Audebert – BP 50108 - 17303 ROCHEFORT Cedex
Tél. : 05 46 87 01 90
www.corderie-royale.com

INFOS PRATIQUES
Balade sonore géolocalisée, conseillée à partir de 7 ans
Durée : 40 min.
Prix : 5 € par personne 
Casque et pochette avec le dispositif de géolocalisation fournis

ACCUEIL & DÉPART : 
Maison du Transbordeur
Rue de Martrou - 17620 ÉCHILLAIS
Tél. : 05 46 83 30 86
www.pont-transbordeur.fr

Corderie - Jardins - Chemin de Charente (50 min.) 

Un parcours sensible et poétique, à l’ombre de la silhouette 
familière du Pont Transbordeur, un compagnon pour les gens 
d’ici, une attraction qui hypnotise les gens d’ailleurs.

Adoptez un rythme de marche en adéquation avec le mouvement 
du fleuve, pas à pas sur ce bord de Charente. Tendez l’oreille : 
souvenirs de franchissement, histoires insoupçonnées du 
hameau de Martrou, mariage du nacellier avec la fille de l’auber-
giste, valses au son de l’accordéon, cliquetis, clapotis, chant 
métallique du pont, pépiements d’oiseaux, klaxons des files de 
voitures… 

Réalisation : Akken & Labotanique 
www.akken.fr
www.labotanique.fr 

BALADE SONORE ÉCHILLAIS
Pont Transbordeur - Bord de Charente (40 min.)

INFOS PRATIQUES
Balade sonore conseillée à partir de 7 ans
Durée : 40 min.
Renseignements : 05 46 87 01 90

DÉPART : 
Place Robert Chatelier
17780 SOUBISE

Réalisation : Akken & Labotanique 
www.akken.fr
www.labotanique.fr 

BALADE SONORE SOUBISE 
Bourg - Port – Bord de Charente (40 min.)

Une déambulation jusqu’au port et au fleuve, au fil des ruelles 
soubisiennes et des jardinets secrets. Souvenirs d’enfance, 
histoires intimes et universelles se dévoilent aux oreilles.

Quelques clichés jaunis s’échappent d’une boîte métallique et 
ravivent la mémoire des lieux. Anciens commerces, linge qui 
sèche au soleil, carrelets, pêche à la pibale, château, souterrains, 
la voix des habitants vous guide dans cette promenade teintée de 
nostalgie. Une invitation à découvrir la vie quotidienne de cette 
ancienne châtellenie baptisée il y a fort longtemps « première 
ville sous le vent des îles ».




