
LES VISITES GUIDéES
Au cours d’une déambulation sur le site, 
empruntez la nacelle en compagnie d’un 
guide et partez à la découverte de la 
Maison du Transbordeur. 
Durée : 1h15 - Départ côté Rochefort,

50 pers.maximum.

• Individuels : du 4 mai au 29 octobre, les 
mardis et vendredis à 15h00 (réservation 
conseillée)
• Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 5 €   
• Enfant : 4 €  / Gratuit moins de 6 ans
• Groupe adulte : sur réservation 
uniquement au 05 46 83 30 86 
• Groupe scolaire : sur réservation au 
Service du Patrimoine de la ville de 
Rochefort  05 46 82 91 68.

LES ViSiTES 
ThéâTraLiSéES
« Le Pont Transbordeur et la traversée 
du temps »
Voyagez dans le temps autour du 
Pont Transbordeur et rencontrez des 
personnages hauts en couleurs !
Les jeudis à 18 heures du 17 juin 
au 16 septembre
• Plein tarif : 12 € 
• Tarif réduit : 10 € 
• Enfant : 6 €
Réservation obligatoire, départ côté 
Rochefort. Durée : 1h30.
50 pers.maximum.
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PONT TraNSBOrDEUr 
Avenue Jacques Demy - 17300 Rochefort  
www.pont-transbordeur.fr

COOrDONNéES GPS : 45,9182 -0,9607

INFOS COVID
Sur notre site, tout est mis en oeuvre pour vous assurer 
une visite en toute sécurité et éviter la propagation du 
Covid-19. Merci de respecter les mesures sanitaires en 
vigueur (port du masque, gestes barrières).

MaISON DU TraNSBOrDEUr 
Rue de Martrou - 17620 Échillais
Renseignement, réservation et annulation
Tél. 05 46 83 30 86 - contact@pont-transbordeur.fr

COOrDONNéES GPS : 45,914765 -0,958528
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LE PONT TraNSBOrDEUr La MaiSON 
DU TraNSBOrDEUrEmbarquez à bord de la nacelle !

Traversées libres / sans réservation. Traversées sous réserve des 
conditions météorologiques et techniques favorables. 
La dernière traversée se fera 15 minutes avant l’heure de 
fermeture.

 Crossings at the request, no booking needed. The bridge 
may closed exceptionnally for maintenance work or bad 

weather conditions. Last crossing 15 minutes before closure time.

Située au pied du Pont côté Rochefort et à la Maison du 
Transbordeur côté Échillais.
Attention : en juin de 7h30 à 9h30 et en juillet/août de 12h30 
à 14h00, paiement en CB uniquement.

Le Pont Transbordeur encourage la mobilité douce !
Abonnez-vous, vos traversées illimitées à 25 € !

hOrairES 
DE PaSSaGE

Lundi Du mardi au dimanche

Mai
10h00 - 
12h30

14h00 -
18h30

9h30 -
12h30

14h00 -
18h30

Juin 10h00 - 19h00 7h30 - 19h00

Juillet / Août 10h00 - 19h00 9h30 - 19h00

Septembre
10h00 - 
12h30

14h00 -
18h30

9h30 -
12h30

14h-00 - 
18h30

Octobre au 
7 novembre

10h00 - 
12h30

14h00 -
17h30

9h30 -
12h30

14h00 -
17h30

TARIFS INDIVIDUELS DES TRAVERSÉES

Aller-retour adulte 3,00 €

Aller simple adulte 2,00 €

Enfant de 6 à 11 ans (et groupe scolaire) 2,00 €

Aller-retour tarif réduit (Passeport découvertes, carte 
privilège, carte curiste) 2,50 €

Groupe adulte plus de 15 pers. 2,50 €

Enfant de moins de 6 ans (hors scolaire) gratuit

Carte d'abonnement individuelle 2021 - 10 passages 12,00 €

Carte d'abonnement individuelle 2021 - passage illimités 25,00 €

LA MAISON DU
TRANSBORDEUR

Boutique et centre d’interprétation 
gratuit à Échillais

Découvrez l’histoire singulière du Pont 
Transbordeur et sa place dans le monde. 
Revivez les grandes étapes du chantier de 
restauration du Pont Transbordeur grâce à 
une exposition temporaire.

À partir du 3 avril : tous les jours de 9h30 
à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Mai : tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h30
De juin à août : tous les jours de 9h30 à 
12h30 et de 14h00 à 19h00
Septembre : tous les jours de 9h30 à 
12h30 et de 14h00 à 18h30
D'octobre au 7 novembre : tous les 
jours de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Le Pont Transbordeur est un 
chef d'œuvre de l'architecture 
métallique inauguré en 1900.

 Construit par Ferdinand Arnodin, 
il est aujourd’hui le dernier 
ouvrage de ce type en France. 

Prenez place à bord de sa 
nacelle, à pied ou à vélo et 
laissez-vous transborder d’une 
rive à l’autre de la Charente à la 
demande !

LE PONT TRANSBORDEUR

The metallic architectural work of 
art dating from 1900 is the last 
construction of its kind in France.
After a long closure for an 
exeptionnal restoration, the 
Transporter Bridge is accessible 
to public again.
On foot or by bike, experience 
the crossing of the river  Charente 
on board the gondola.

Discover the unique history of the 
Transporter Bridge. Relive the main 
stages of her restoration thanks to a 
new temporary exhibition.
From April to November 7th.
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