DOSSIER DE PRESSE
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FLEUVE EN FETE
DU 04 AU 26 MAI À ANGOULÊME, JARNAC, SAINTES ET ROCHEFORT
CONTEXTE
Fleuve en Fête, la manifestation autour du fleuve Charente,
se déroulera sur quatre agglomérations, GrandAngoulême,
GrandCognac, Saintes et Rochefort Océan durant tout le
mois de mai. Ce rendez-vous à destination des habitants,
valorise la Charente à travers des animations autour de
l’eau, des activités sportives, des conférences…. Ces
festivités s’appuient largement sur les acteurs locaux,
partenaires

culturels,

associatifs,

sportifs

et

environnementaux.
Pour découvrir les richesses patrimoniales, historiques,
touristiques et sportives du fleuve, rendez-vous les :
-

4 et 5 mai à Angoulême au port l’Houmeau

-

11 et 12 mai à Jarnac

-

18 et 19 mai à Saintes

-

25 et 26 mai à Rochefort

Ce 1er rendez-vous marque la volonté des quatre agglomérations de s’unir pour mettre en valeur leur
patrimoine commun qu’est le fleuve Charente.

http://www.fleuve-en-fete.fr/
https://www.facebook.com/fleuve-en-fete

PROGRAMME DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRANDANGOULÊME
En

organisant

une

fête

digne

du

«plus

beau

ruisseau

du

Royaume*»,

Angoulême donnera le top départ festif et joyeux d’un cycle d’événements sur le fleuve Charente
autour des richesses, patrimoniales, historiques, touristiques, sportives.
L’Houmeau est né du fleuve. Du Moyen-Âge au XIXème siècle, c’est en lui qu’il puise son
développement, son dynamisme…À Angoulême, ce sont deux jours des festivités, sur les rives de la
Charente qui s’habilleront aux couleurs de la fête dans une dynamique nouvelle qui regroupe les
associations, les entreprises du tourisme fluvial comme les acteurs socio-culturels. Tandis que
résonneront les anciens canons de l’arsenal, le public pourra découvrir, comprendre l’évolution du
quartier au fil des siècles : hier, aujourd’hui et demain.
Danses, gourmandises et musique rythmeront également le programme
Ouvert à tous et entièrement gratuit.
*Citation de François 1er

Programme détaillé :
18h-19h : INAUGURATION OFFICIELLE de Fleuve en fête
Rendez-vous devant de la Gabarre pour l'inauguration
au son de la batudaca et de chants marins inspirés par le fleuve

Journée du Samedi 4 mai de 14h30 à 22h
En continu :
• Parade de voitures anciennes
• Expositions / jeux en bois / stands
• Route des tonneaux et des canons :
Présentation de canons dans la cour d’honneur de la Capitainerie
Reconstitution d’un ensemble de matériaux et armement sur le quai prêts à être embarqué
Stand de cartes postales anciennes et canonniers en faction
Animations :
• Départs à 13h et 16h : Croisières avec la Reine Margot
• 14h30-15h30 : Conférence « Regards sur le fleuve Charente : l’arrivée du train » par Pascale
Moisdon, chargée d’études au Service Patrimoine et Inventaire de la Région NouvelleAquitaine – (Poitiers)
• 14h30-15h30 : Exposition "Au fil de l'eau : le patrimoine des rivières en Nouvelle-Aquitaine »
exposition réalisée par le Service Régional de l’inventaire
• 14h30/18h : Exposition Au fil du fleuve : Le CAUE de la Charente ouvre ses portes. L’occasion
de mieux connaître cette association et de découvrir l’exposition réalisée avec le Conseil de
développement territorial Ouest Charente qui met en lumière les photos d’amateurs autour
du fleuve Charente.

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

14h30- 17h30 : Ateliers artistiques par Anne-Paule Mousnier : initiations autour de
représentations graphiques du Port l’Houmeau avec « Mise en image, de la projection dans 50
ans, sur les effets, les évolutions du paysage, engendrés par le dérèglement climatique. »
Projection sur les évolutions du paysage, au niveau environnemental, patrimonial, au niveau
de l’activité humaine et les différentes utilisations du lieu.
15h-18h : balades en attelage sur les berges de la Charente avec les chevaux du vallon
15h-16h : balade commentée au fil des crues + une exposition sur la crue de la Charente de
1982. + quizz sur l'évolution du territoire avec l’EPTB
15h - 15h45 - 16h30 - 17h15 : balades en Gabarre : avec Saint-Simon village gabarrier
15h30-16h : Visite d’exposition Adventices, photographies de Régis Feugère réalisées dans le
cadre d’une résidence d’artiste programmée à L’Houmeau en partenariat avec le Fonds
Régional d’art contemporain
15h45 - 16h45 : Conférence « La voie de la marine à L’Houmeau » par Jacques Combeau
historien membre de la Route des tonneaux et des canons.
15h à 18h : lecture de paysage et quizz - quais - boulevard Besson-Bey/ entrée de la
passerelle
«Le port l’Houmeau au fil du temps … » : proposé par le service Pays d’art et d’histoire,
expositions des travaux d’élèves de la classe d’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS)
du collège Anatole France réalisés dans le cadre des Parcours d’éducation artistique et
culturelle menés par le service Pays d’art et d’histoire
15h30- 16h30 : Course de bateaux télécommandés
16h-17h30 : Visites / Découverte du quartier de L’Houmeau : déambulation commentée par le
service Pays d’art et d’histoire à la découverte du quartier de L’Houmeau et des
photographies réalisées dans le cadre d’une résidence d’artiste par le photographe Régis
Fougère en partenariat avec le Fonds Régional d’art contemporain
16h-18h : Initiation à la pêche au coup, simulateur de pêche. Démonstration et initiation au
"flotte tube" bouée qui permet au pêcheur équipé de palme d'aller pêcher sur la rivière. Par la
Fédération de pêche.
16h - 18h : baptêmes de bateaux avec les Angounautes
16h : course de canards en plastique avec les Angounautes
17h - 18h : Conférence « La route des tonneaux et des canons et l’Hermione » par Jean-Pierre
Réal Président de la Route des tonneaux et des canons, suivie de la projection d’un film de 15
mn retraçant la livraison du dernier canon de l’Hermione (réalisation : RTC / LISA)

Restauration sur place toute la journée, food trucks, marché de producteurs et repas en soirée.
Animation Batucada, Chants marins et soirée musicale.
Journée du dimanche 5 mai de 9h à 17h
En continu :
• Route des tonneaux et des canons :
Présentation de canons dans la cour d’honneur de la Capitainerie
Reconstitution d’un ensemble de matériaux et armement sur le quai prêts à être embarqué
Stand de cartes postales anciennes et canonniers en faction
• Baptêmes de bateaux avec les Angounautes
• 9h : ouverture du site
• 9h-12h : Brocante nautique en continu Non confirmée
• 9h-12h : balades en attelage sur les berges de la Charente
• 9h30-12h : initiations et courses : aviron, kayak, water-bike, paddle et voile avec les clubs
• 10h30-12h30 : Randonnée pédestre et marche nordique avec le club de marcheurs de Fléac
• 10h30 - 11h15 - 14h - 14h45 : balades en Gabarre : avec Saint-Simon village gabarrier
• 12h et 16h : Croisières avec la Reine Margot

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12h - 14h : Course de bateaux télécommandés avec l’Espadon
12h-14h : paëlla géante
13h-17h : : Exposition Au fil du fleuve et portes ouvertes au CAUE de la Charente
13h-13h30 : Démonstration de nage avec palme avec le CSAR
13h30-14h : Initiation – démonstration de plongée sous-marine avec le CSAR
14h-17h : initiations et courses : aviron, kayak, water-bike, paddle et voile avec les clubs
14h-17h : balades en attelage sur les berges de la Charente avec les chevaux du vallon
14h : course de canards en plastique avec les Angounautes
15h-17h : baptême de bateau de croisière avec Intercroisières
15h-17h : Joutes nautiques avec le club d’aviron

Restauration sur place toute la journée, food trucks

Partenaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ville d’Angoulême,
Mairie du Gond-Pontouvre,
Office de Tourisme,
Conseil d’Architecture,
Urbanisme et Environnement,
Etablissement Public Territorial de
Bassin,
Service régional de l’inventaire et de
l’archéologie,
Fonds Régional d’Art Contemporain,
CSCS Rives de Charentes,
Association Route de Tonneaux et des
Canons,
Les Angounautes,
Fédération de pêche,

CONTACT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vélocité, Cyclofficine,
CSAR Plongée sous-marine,
Canoë/kayak et aviron de Bourgines,
Ecole de voile, Espadon,
Attelage de Dirac,
Les chevaux du vallon,
Les randonneurs de Fléac,
Saint-Simon village gabarrier,
Clubs de voitures anciennes,
Les Gastronomades,
Charentes tourisme,
La Reine Margot,
Intercroisières, Bicok,
Tonnellerie Allary

Christine PRECIGOUT
Chargée de communication numérique et des relations publiques
05 16 53 02 31 / 06 86 41 17 14
c.precigout@grandangouleme.fr

PROGRAMME DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRANDCOGNAC
La Charente traverse des vignes et de petits villages pittoresques, au patrimoine particulièrement riche.
À Jarnac le fleuve fait la part belle au cognac depuis plusieurs siècles. Les gabarres partaient chargées
d’eaux de vie de Cognac pour revenir remplies du sel de l’Île de Ré.
Ce weekend nous rendrons hommage à ce fleuve, à ses richesses et à son patrimoine à l’occasion des
festivités.
Lors de l’aquacavalcade, vous vous lancerez déguisés dans une course folle en canoë. Si vous ne voulez
pas vous mouiller vous ferez courir votre canard en plastique lors de la Duck Race. Sur la gabarre vous
partirez à la découverte de nos villages, de Saint Simon à Saint Brice en passant par Jarnac. Quelles
que soient vos envies, cette fête vous offrira de nombreuses activités de loisirs : canoë, aviron,
randonnées pédestres, vtt et balades en bateaux, expositions… Il y en aura pour les petits et les grands,
sportifs ou pas ! Samedi soir « guinguette », tout le monde dansera sur les quais

Programme détaillé :
Journée du samedi 11 mai
•
•
•
•

•
•
•
•
•

La gabare partira de Saint-Simon le 10 mai à 8h00. Un départ sera ensuite programmé à
10h30 vers Bourg Charente, puis 14h de Jarnac vers Saint-Brice.
Ouverture exceptionnelle du château de Courvoisier de 11h30 à 12h30
Une aquacavalcade (course de canoë costumée ou masquée) se déroulera à partir de 16h à
17h30. Celle-ci sera encadrée sur l’eau par les clubs des canoës.
Une duck race (course de petits canards en plastique) sera organisée de 17h30 à 18h30 par
l’association des commerçants de Jarnac . Les canards seront mis à l’eau et récupérés par le
club de canoë de Jarnac.
Déjeuner croisière sur le François 1er (Charente Croisière) de 12h à 14h30.
Une démonstration de nage à palme aura lieu le samedi matin de 10h30 à 11h30 grâce à
l’ACERS.
Initiations à l’aviron le samedi de 14h à 18h. Elles seront assurées et encadrées par le CYRC.
Les 3 clubs de canoës assureront des démonstrations de slaloms de 14h à 16h.
Guinguette en fête. Ce soir c’est la fête. Venez danser à la guinguette du fleuve. Un apéritif
vous sera servi à partir de 18h.

Restauration possible sur place toute la journée. Animation Banda. Exposition photo autour du
fleuve. Stands partenaires.
Journée du dimanche 12 mai
•
•

Croisière en gabarre. La gabarre partira de Jarnac à 9h30, puis 11h de Saint Brice, 14h de
Jarnac. Elle quittera Jarnac pour retourner à Saint-Simon aux alentours de 17h30.
Nouveau parcours Terra Aventura de Jarnac « La Fable des 3 Chabots » de 10h30 à 12h00

•
•
•
•
•

Déjeuner croisière sur le François 1er (Charente Croisière) de 12h à 14h30.
Descente du fleuve en canoë de 14h à 16h.
Randonnée VTT de 10h à 12h30.
Balade à pied de long du fleuve de 10h30 à 12h30.
Exposition d’automobiles anciennes grâce aux Vieux volants Jarnacais de 9h30 à 17h.

Restauration possible sur place toute la journée. Passage de relais d’une fête à l’autre. Exposition
photo autour du fleuve. Stands partenaires.

Partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ville de Jarnac
Ville de Mainxe-Gondeville
JSCK - Club canoë de Jarnac
CCC - club canoë Cognac
CVCK- club de canoë de Châteauneuf
CYRC - club d’aviron de Cognac
ACERS - club de plongée de Cognac
UVC club de vélo de Cognac
Les randonneurs du Jarnacais
Les vieux volants jarnacais
La gabarre de Saint Simon la
Renaissance
Le François 1er - Charente Croisières
CAUE Conseil Architecture Urbanisme
et Environnement

CONTACT :

Simon DEFORGES
Directeur de la Communication
06 22 44 02 07 / 05 45 36 64 43

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

EPTB Etablissement Public Territorial
du Bassin de la Charente
Courvoisier
Intercroisières
Le Boat
Bicok
L’association des commerçants de
Jarnac

Trott’in’charente
Pinch’Twist – (sculpteur de
ballons)
Office de tourisme
Charentes tourisme pour Terra
Aventura

PROGRAMME DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINTES
Autour de la Charente qui glisse avec nonchalance vers l’océan, les patrimoines architectural,
paysager et historique de Saintes servent de terrain de jeu grandeur nature pour fêter le fleuve !
Pierres blanches, romanité, musique et lumière singulière… En pénétrant dans la ville, le fleuve se fait
chemin vers l’histoire : celle de l’ancienne capitale d’Aquitaine, dont l’héritage monumental devient aux
beaux jours source de vitalité créative et d’inspiration.
Pour les découvrir, rendez-vous le temps d’un week-end au village éphémère Place Bassompierre.
Ateliers, expositions, visites commentées et balades en gabarre sont au programme. Des initiations
sont également proposées : aviron, paddle, bateau à voile, canoë, pêche. Un temps festif a lieu le samedi
soir avec un «bal autour du monde ».

Programme détaillé :
Journée du samedi 18 mai
Musique
•
•

Toute la journée : « Locomobile », Spectacle musical itinérant – Esplanade Malraux
17h : Concert marimba et orgue par Syvain Calmon et Albertus Dercksen - Cathédrale

•
•

A 18h : Flashmob de ‘Ori Thaiti , danse tahitienne - Esplanade Malraux
A partir de 20h : bal autour du monde participatif et convivial, par la Cie Transbal Express-

Saint-Pierre

Esplanade Malraux
Activités sur le fleuve
•

De 10h à 12h et de 13h à 18h : Initiations à la voile et au paddle – Départ des pontons place

•

De 10h à 17h : journée portes ouvertes et initiation à l’aviron – Rdv cale de mise à l’eau de

•
•

De 10h30 à 18h45 : Croisière découverte proposée par le Palissy III
16h30 : départ de la balade en gabarre – Quais Bassompierre, tarif unique de 5€,

Bassompierre, inscriptions sur place, nombre de participants limités
Courbiac, inscriptions sur place au club d’aviron

réservation préalable à l’office de tourisme
Ateliers de découverte et de sensibilisation
•
•
•
•
•
•
•

Toute la journée : sensibilisation à la pratique du vélo avec deux balades familiales proposées
à 11h et 15h – Esplanade Malraux
De 10h à 17h : découverte de la pêche de l’alose – Quais Bassompierre
11h / 14h30 /16h : ateliers et animations « bar à eau », « Ca coule de source » et « apprenti
botaniste »
10h30/14h/15h30/16h30 : ateliers et animations sur le « bassin versant » et le « 7ème
continent » - Esplanade Malraux
15h et 16h30 : ateliers « fabrique ta lessive » - Esplanade Malraux
De 10h à 16h : « les peintres dessinent le fleuve » - Bords de Charente
De 10h à 17h : ateliers de découverte des oiseaux d’eau – Stand d’information de la LPO,

Esplanade Malraux
•

De 14h à 17h : stand d’information sur les poissons migrateurs – Esplanade Malraux

Balades et parcours d’orientation
•
•
•

11h et 15h : départ de la balade familiale à vélo, depuis la Place Bassompierre jusqu’à SaintSorlin – Rdv Esplanade Malraux, limité à 12 personnes sur inscription préalable le jour même
Toute la journée : parcours d’orientation - Départ Esplanade Malraux
16h30 : départ de la balade en gabarre - Quais Bassompierre, tarif unique de 5€, réservation

préalable à l’office de tourisme
Expositions et conférences
•
•
•

Toute la journée : exposition photos sur « les zones humides alluviales » - Esplanade Malraux
De 10h à 13h et de 14h à 19h30 : Exposition « Au fil de l’eau, le patrimoine des rivières en
Nouvelle Aquitaine » - Hostellerie, place de l’Echevinage
18h : Conférence « regards sur le fleuve Charente : les franchissements » à l’Hostellerie -

Place de l’Echevinage
•

De 19h30 à 23h30 : visites libres et guidées de l’exposition « Gustave Courbet, une histoire
intime » - Musée de l’Echevinage

Journée du dimanche 19 mai

Musique
•

16h à 17h : goûter de clôture des balades en présence de l’OHVS jazz orchestra – Place

•

17h : Spectacle « Les aventures de Fifaro » - Cathédrale Saint-Pierre, gratuit sans réservation

Bassompierre

Activités sur le fleuve
•

De 10h à 12h30 : initiation au paddle – Quais Bassompierre, nombre limité de participants,

inscription préalable sur l’Esplanade Malraux
•

De 13h30 à 15h30 : balade fluviale en paddle (durée 2h) - Quais Bassompierre, nombre limité
de participants, inscription préalable sur l’Esplanade Malraux

•

De 10h à 17h : activités ludiques en kayak et Olympiades sur l’eau, entre les Quais
Bassompierre et les Quais de la République - Nombre limité de participants, inscription

préalable sur l’Esplanade Malraux
•

De 10h30 à 18h45 : Croisière découverte proposée par le Palissy III

Balades, randonnées et visites
•

Entre 9h30 et 10h30 : départs échelonnés pour la randonnée VTT (30km) – Sur inscription

•

De 10h à 12h et de 14h à 17h : Parcours d’orientations (deux parcours) – Rdv Esplanade

•

A 14h30 et à 16h30 : balades en gabarre avec des commentaires sur Courbet en Saintonge -

•
•

14h : départ pour la randonnée pédestre – Rdv au village de Saint-Sorlin
10h : Visite et parcours, « Saintes une ville au fil de son fleuve » - Départ Esplanade Malraux

préalable au point d’accueil CDA Esplanade Malraux, ravitaillement prévu à mi-parcours
Malraux au stand d’orientation
Quais Bassompierre, tarif unique de 5€, réservation préalable à l’office de tourisme

Expositions et conférences
•

De 14h à 19h30 : Exposition « Au fil de l’eau, le patrimoine des rivières en Nouvelle
Aquitaine » - Hostellerie, place de l’Echevinage

Partenaires :
•

Ville de Saintes

•

Ligue de protection des oiseaux (LPO)

•

Office de Tourisme

•

Association Saintes à vélo

•

Région Nouvelle Aquitaine,

•

Association Espace MENDES FRANCE

•

Fédération départementale de voile

•

Association Sew et Laine

•

Club CHARENTE-MARITIME

•

Fédération départementale de pèche

•

l'AAPPMA Les Pêcheurs Saintongeais

•

Club d’aviron de Saintes

•

Sport Nature et Découverte 17

•

Etablissement Public Territorial de

•

Association VTT de Chaniers

Bassin Charente (EPTB Charente)

•

Association Saintonge –Aunis

•

Association TERDEV

CONTACT

Mathieu ROUAULT
Directeur de cabinet
06 20 47 00 38 / 05 46 93 41 50
m.rouault@agglo-saintes.fr

ORIENTATION

randonnée

PROGRAMME DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN
Le week-end du 25 et 26 mai 2019, la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan fête le Fleuve
dans le cadre d’un partenariat avec la fête de la Nature !
De Cabariot jusqu’à son embouchure maritime, le fleuve traverse le territoire du « Grand site de
l’estuaire de la Charente et de l’Arsenal de Rochefort ».
Rochefort, ville royale, lui doit son Arsenal Maritime, Tonnay-Charente son ancien port fluvial, Fourasles-Bains lui doit aussi son donjon et Port-des-Barques ses huîtres, si bonnes grâce au mélange d’eau
douce et d’eau salée aux portes de l’estuaire. Cette partie du fleuve offre un mélange subtil entre
paysages monumentaux préservés (marais accueillant des espèces d’oiseaux d’eaux) et des éléments
historiques et architecturaux remarquables (Pont Transbordeur, Forts…). Plusieurs animations autour
des déplacements doux (vélo, bateau, canoë kayak) vous sont proposées également dans le cadre de la
Fête de la Nature, toutes accessibles sans voiture.
Au programme de ces deux journées, une croisière commentée « Cap sur l’île d’Aix », une balade en
canoë-kayak sur le fleuve Charente, et une sortie à vélo « Cap sur l’île Madame »

Programme détaillé
Journée du samedi 25 mai
•

Croisière sur la Charente « Cap sur l’île d’Aix » au départ du ponton de la Corderie Royale
au cœur de l'arsenal maritime de Rochefort puis cap sur le fort Boyard et escale libre de 5h à
6h à l'île d'Aix. Croisière fluviale et maritime commentée par un guide conférencier du
patrimoine permettant une découverte complète du fleuve dans le Grand Site de l'Estuaire de
la Charente et Arsenal de Rochefort. En partenariat avec le Service animation du Patrimoine de
la Ville de Rochefort.

•

Balade commentée en kayak sur le fleuve Charente. Au départ du ponton de la Corderie
Royale de Rochefort. Découverte des paysages et du patrimoine de l’estuaire de la Charente et
observation des oiseaux avec un guide naturaliste. Sortie organisée par le Club nautique de
Rochefort et la LPO (encadrement par un Brevet d’Etat).

Journée du dimanche 26 mai
•

Sortie à vélo commentée « Cap sur l’île Madame ». Au départ de la station de lagunage de
Rochefort, accompagné par un guide du service du Patrimoine de la Ville de Rochefort et de la
LPO, traversée de la Charente par la navette fluviale, passage à proximité du Pont
Transbordeur, puis cheminement vers la presqu’île de Port des Barques. Pique-nique en face

de l’île Madame puis traversée de la Passe aux bœufs. Visite du fort par l’Ecomusée de la
Presqu’île puis découverte de la richesse floristique et faunistique des marais et du littoral.

Partenaires
•
•
•
•
•
•
•

Ecomusée de la Presqu’île Port barquaise
Service Animation du Patrimoine de la Ville de Rochefort
Les croisières fourasines
Le Centre Nautique Rochefortais
La Ligue pour la Protection des Oiseaux
L’espace Nature de Rochefort
Les bateaux passeurs Riveo

CONTACT
Bénédicte BOURGOIN
Directrice de la Communication de la Ville et de l'Agglomération de Rochefort
06 47 84 94 35 / 05 46 82 66 68
b.bourgoin@agglo-rochefortocean.fr

