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Le Pont Transbordeur
Historique

Quelques dates 
En 1900 : Inauguration du pont

En 1966 : Tournage du film « Les Demoiselles de Rochefort » 

En 1967, il sera remplacé par un Pont à travée levante

En 1976 : alors voué à la destruction, il est sauvé grâce à la mobilisation de passionnés et classé Monument 
historique en avril 1976. Il est alors le dernier pont Transbordeur en France.

En 1994 : après quelques années de restauration, nouvelle ouverture

Les Ponts Transbordeurs dans le monde
Sur la vingtaine de Ponts Transbordeurs construits à travers le monde, il n'en reste aujourd'hui que 8 

En 2005. Création d'une Association mondiale des Ponts Transbordeurs avec pour objectif le classement de tous 
les Ponts au Patrimoine mondial de l'Unesco.



  



  



  



  



  

Le Pont Transbordeur
Un site patrimonial et touristique

      

Fréquentation
ouvert d'avril à octobre.

● plus de 45 000 touristes franchissent la Charente
● 30 000 personnes visitent la Maison du Transbordeur 
● 150 000 personnes se promènent annuellement sur le site. 
● Troisième site du Pays rochefortais 

 
Gestion du site

● par la Communauté d'agglomération du Pays rochefortais, 
● en partenariat avec les Villes de Rochefort et d'Echillais
● et sous l'autorité du Ministère de la Culture représenté par la DRAC Poitou-

Charentes.



  

Le Pont Transbordeur 
Les aménagements du site

● Depuis 2005 le site est labellisé Tourisme et handicap pour les 4 handicaps.

• Les parkings voiture/car/deux-roues avec des places de stationnement réservés

• Des chemins de randonnée et des pavés accessibles 

• Des toilettes accessibles.

• Le Café du Transbordeur, labellisé « Tourisme et Handicap » pour les 4 
handicaps.

● La maison du transbordeur labellisée « Tourisme et Handicap » pour les 4 
handicaps.

• Projet 2013 : Mise en place d'un futur plan de signalétique sur l'ensemble du site 
adapté aux différents handicaps 



  

Le Pont Transbordeur
Des outils de médiation

● Outils de médiation, ces solutions sont adaptées à un type de déficience, mais nous 
essayons au maximum de mixer les usages afin qu'un même outil de médiation 
puisse répondre à différents publics : déficients visuels, mentaux, jeune public, 
familles, visiteurs étrangers. On parle alors de conception universelle.

● Une maquette tactile et en relief du site, utile à l'ensemble des visiteurs

● Des maquettes thermogonflées de l'ensemble des ponts et système de 
franchissement, 

● Des textes de l'exposition et les cartels en Braille et en gros caractère,

● Un module tout chemin, pour les personnes en fauteuil 

● Et une maquette des manettes de la nacelle du pont pour les déficients visuels 
mais aussi aussi pour répondre à la curiosité des enfants



  

Le Pont Transbordeur – 
Une offre culturelle ciblée

● L'offre culturelle complète les outils de médiation, en proposant un panel de visites 
guidées adaptée

● Des visites guidées spécifiques pour le public en situation de handicap 
mental.

● Des visites guidées et interprétées en Langue des Signes Française

● Une application avec des clips en Langue des Signes Française : Grand Prix de 
l'Innovation Charente-Maritime en 2011. 

● Visite guidées pour les déficients visuels 



  

● Pour un accueil adapté et personnalisé en fonction des types 
de handicaps, une sensibilisation de l'ensemble du 
personnel :

Le Pont Transbordeur
Un personnel formé et sensibilisé



  

● Faire connaître l'offre adaptée du site du Pont Transbordeur

● Une page dédiée sur le site Internet du Pont Transbordeur 

● Un dépliant à destination des visiteurs en situation de handicap, décrivant l'offre 
par type de handicap

● Et des insertions dans des médias spécialisés, comme les sites Internet 
spécialisés, les réseaux sociaux tels que FaceBook...

Le Pont Transbordeur
Une communication ciblée



  

● Associer à chaque étape d'aménagement nos partenaires : les associations, 
Tourisme et Handicap de Charente-Maritime, et  prestataires locaux (LSF, Braille, 
création de maquette...)

● Créer et proposer des outils de médiation adaptés mais aussi répondant aux 
attentes de plusieurs publics. On ne stigmatise plus le handicap 

● Former et sensibiliser l'ensemble de l'équipe 

● Favoriser une prise en compte de l'accessibilité générale et transversale. Elle 
est indiquée dans tous les cahiers des charges des prochains dossiers du site - 
qu'ils concernent l'aménagement, la communication, les événements ou les actions 
de médiation culturelle.

● Utiliser le site du Pont Transbordeur comme d'un site pilote pour le lancement 
de l'Agenda 22 sur l'estuaire de la Charente et  la destination « Rochefort Océan ».

Le Pont Transbordeur
Des bonnes pratiques



  

L'estuaire de la Charente : 
l'Agenda 22 



  

Agenda 22 Tourisme et Accessibilité
Grand Site de l'Estuaire

● Programme d'action selon les 22 règles standard de l'ONU 
● Programme regroupant des actions réalisées par la CAPR 

mais aussi par les acteurs locaux (associations, prestataires, 
mairies...)

● Objectif : rendre le territoire accessible afin de proposer 
une destination de vacances accessibles et adaptées

– Hébergements, restaurants
– Sites de visite et de loisirs, plages
– Transports,cheminements
– ....

 
● Programme regroupant des actions réalisées par la CAPR 

mais aussi par les acteurs locaux (associations, prestataires, 
mairies...)

● Objectif : rendre le territoire accessible afin de proposer 
une destination de vacances accessibles et adaptées

– Hébergements, restaurants
– Sites de visite et de loisirs, plages
– Transports,cheminements
– ....



  

3.1 Etats des lieux/Diagnostic

• 2011 - Enquête auprès des personnes en situation de 
handicap pour connaître leur pratiques sur le Pays 
rochefortais en matière de loisirs et de transport

• 2011 - Enquête auprès des sites de visite pour une 
auto-évaluation

• 2011 - Présentation de la démarche auprès                 
 des associations de PSH

• 2011/12 -Groupement de commande pour les 
diagnostics Voirie et bâtiments de la CAPR et 11 
autres communes de l'estuaire



  

3.2 Formation et sensibilisation

2011. Journées de formation et mise en situation de 
handicap 

– des prestataires

– des agents et élus de la CAPR 

– et de l'Office de Tourisme

2012. Journées thématiques 

– « Augmenter la fréquentation des publics handicapés 
dans votre établissement »

– « Rendre mon site Internet accessible, oui ! Mais 
comment ? »

– « Accueil et offre de visite aux publics en situation de 
handicap mental »

= plus d'une centaine de personnes sensibilisées

3.2 Formation et sensibilisation



  

3.3 Accompagnement technique 
et labellisation « Tourisme et Handicap »

• Accompagnement, conseils : mise en 
place d'un groupe de travail « sites de 
visite », « hôtels », « campings »

• Visite de labellisation avec Charente-
Maritime Tourisme

• Labellisation des antennes de l'Office de 
Tourisme Rochefort Océan

• Plus de 20 prestataires labellisés



  

3.3 Accompagnement technique et labellisation 
« Tourisme et Handicap » : 20 labellisés
● Office de tourisme à 

Rochefort, Fouras, Aix, Port-
des-Barques 

● Le Pont Transbordeur
● Le Musée Hèbre de Saint-

Clément
● La Corderie Royale
● Le Musée de la Marine
● La réserve de Moëze
● La cabane de Moins
● Ecomusée de Port-des-

Barques

● 2 meublés à Rochefort
● 1 meublé et 3 chambres 

d'hôte à St Laurent de la Prée
● Le camping « Les 

Charmilles »

● Plage Nord de Fouras

● En cours : Hôtel de France, 
auberge de jeunesse, 1 
meublé à St Laurent, une 
visite de l'Ile Madame...

3.3 Accompagnement technique et labellisation 
« Tourisme et Handicap » : 20 labellisés



  

3.4 Actions menées et événements 

• Événements :
– Cigogne en Fête (traduction en LSF, plan 

d'accessibilité pour les personnes en fauteuil)

– Par des acteurs locaux : parcours Loti dans la ville 
pour les personnes en fauteuil, visite en LSF à la 
Corderie Royale et Hèbre, visite sensorielle du 
Musée de la Marine... 



  

3.5 Une promotion ciblée
• Création de dépliant pour les visiteurs en 

situation de handicap (Pont, Corderie...)

• Mise en place de fiche Accessibilité disponibles à 
l'Office de Tourisme

• Création d'un mailing de la presse spécialisée

• Participation à des colloques et conférences

• Concours et Prix
– 2011 Grand Prix de l'Innovation en Charente-

Maritime pour l'application en LSF du Pont 
Transbordeur

– 2012 Prix « Patrimoine pour tous, Patrimoine       
pour chacun » par le Ministère de la Culture et 
de la Communication 



  

● Une démarche qualité globale - un recul et une réflexion sur ses 
propres pratiques

● Une qualité d'usage pour tous
● Une aventure collective et un réseau d'infrastructures et de sites
● L'aménagement oui mais pas seulement - la sensibilisation et la 

formation au centre du dispositif
● L’accessibilité une thématique transversale au projet Grand Site 

de France : comment faire partager à tous notre histoire, nos 
paysages et l'esprit des lieux

Vers une de DESTINATION accessible :



  

Contacts
 

Rémi DECOSTER – Directeur du service Développement & Projets

Samantha BERTRAND – Chargée de l'Accessibilité et démarche qualité

Communauté d'agglomération du Pays rochefortais
Parc des Fourriers - 3 avenue Maurice Chupin – BP 50224 – 17304 Rochefort cedex

www.pont-transbordeur.fr
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