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MAISON DU TRANSBORDEUR
rue de Martrou 
17620 Échillais 
tel : 05 46 83 30 86 
mail : contact@pont-transbordeur.fr
site internet : www.pont-transbordeur.fr

La nacelle du Pont Transbordeur franchit le fleuve Charente 
pour les piétons et les cyclistes entre Rochefort et Échillais 

(traversées payantes).  Traversées assurées sous réserves de conditions 
météorologiques et techniques favorables.

La Maison du Transbordeur est un musée sur la rive d’Échillais 
(entrée gratuite).

 L’équipe du Transbordeur parle en : 

 Retrouvez le guide de l’accessibilité « Organiser son séjour à Rochefort Océan » auprès 
de l’accueil de la Maison du Transbordeur

  Retrouver les informations pratiques sur la plaquette générale du Pont Transbordeur.



pratique



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

Tout le site est de plain-pied. Visite en 
autonomie. Les parkings, les cheminements, 
l’accès à la nacelle, la Maison du 
Transbordeur, les toilettes sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 
À 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. Un fauteuil roulant est disponible en 
prêt sur demande.
Pour les individuels, visite du site libre ou en visite guidée.
Pour les groupes, visite guidée limitée à 5 personnes en fauteuil. 
Durée : 1h15. Sur réservation au 05 46 83 30 86. 

Visite en relative autonomie.
L’accueil de la Maison du Transbordeur 
dispose d’une boucle magnétique. 
Des clips en Langue des Signes Française 
sont disponibles sur demande. Le Site 
est également équipé d’amplificateurs 
audiophones pour les personnes 
malentendantes appareillées souhaitant 
suivre les visites guidées.
Pour les individuels, visite du site libre.
Pour les groupes, visite guidée limitée 
de 5 à 20 personnes déficientes auditives. 
Durée : 1h15. 
Sur réservation au 05 46 83 30 86. 

Pour les individuels, la visite libre du 
Site du Transbordeur est accessible. 
Des maquettes et des modules ludiques 
sont à disposition à la Maison du 
Transbordeur. 
Pour les groupes, la visite guidée est 
limitée de 5 à 15 personnes déficientes 
mentales et ne doit pas excéder 25 
personnes accompagnateurs compris. 
Durée : 1 heure. 
Sur réservation au 05 46 83 30 86.

Visite en relative autonomie, accompagna-
teur recommandé.
Des modules tactiles sont disponibles à la 
Maison du Transbordeur : maquette tactile 
du site, dessins en reliefs (thermogonflés), 
livrets d’exposition en Braille et en gros 
caractères, pièces du Pont en « libre 
toucher ».
Pour les individuels, visite du site libre ou en visite guidée.
Pour les groupes, visite guidée limitée de 5 à 10 personnes déficientes 
visuelles. Durée : 1h15. Sur réservation au 05 46 83 30 86. 

Visiteurs 

mal et non-voyants
Visiteurs

déficients mentaux

Visiteurs 

à mobilité réduite
Visiteurs

mal et non-entendants


