SERVICE DU PATRIMOINE
VILLE DE ROCHEFORT

PONT TRANSBORDEUR
CARO

LE PONT TRANSBORDEUR

VISITES SCOLAIRES
sept-oct 2021
avril-juin 2022

LE PONT TRANSBORDEUR
le Pont Transbordeur a bénéficié d'une opération de restauration de grande
ampleur menée par le ministère de la Culture. L'objectif principal de ce chantier
d'envergure est de restituer l'état originel du tablier imaginé en 1900 par
Ferdinand Arnodin.
Venez re-découvrir ce monument exceptionnel, unique en France.

VISITES POUR LES SCOLAIRES
OPTION 1 : visite guidée 1h30 du pont transbordeur - gratuit
De la GS au lycée - sauf les lundis matins
Traversées offertes à titre exceptionnel en 2020-2021 dans le cadre de la collaboration Service du
Patrimoine/Maison du Transbordeur

OPTION 2 : visite libre du Pont Transbordeur
sauf les lundis matins - tarif traversée : 2€
OPTION 3 : visite libre de la *Maison du Transbordeur - gratuit
La Maison du Transbordeur vous propose un espace d'exposition ludique et numérique
où l'histoire de ce géant d'acier unique en France vous est contée.
Une nouvelle exposition dédiée au chantier de rénovation vous fait revivre les grandes
étapes de la mue du Pont Transbordeur.
Un QCM-élèves des expos est disponible sur demande au moment de l'inscription.

OPTION 4 : 1/2 journée > visite commentée du pont + visite libre de la Maison du
Transbordeur* - gratuit
De la GS au lycée - sauf les lundis matins
Traversées offertes à titre exceptionnel en 2020-2021 dans le cadre de la collaboration Service du
Patrimoine/Maison du Transbordeur

OPTION 5 : journée : visite guidée du pont + activités extérieures + visite libre de la
Maison du Transbordeur* - 1.80€/2€
De la GS au lycée - sauf les lundis matins
Traversées offertes à titre exceptionnel en 2020-2021 dans le cadre de la collaboration Service du
Patrimoine/Maison du Transbordeur.

exposition "MEMOIRE DE PASSAGES, d'une rive à l'autre"
Au Musée Hèbre jusqu'au 17 novembre 2021 (musée fermé les lundis)
Exposition sur les projets envisagés au 19è siècle pour traverser la Charente à Rochefort
avant que celui de l'ingénieur Ferdinand Arnodin et son pont transbordeur ne soit choisi.
cycle 3-collège-lycée

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION
options 2 et 3 : Maison du Transbordeur
05 46 83 30 86 / contact@pont-transbordeur.fr
Options 1,4,5: Service du Patrimoine
05 46 82 91 69 / gaelle.gris@ville-rochefort.fr

