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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 prêt à être embarqué
• Canonniers en faction
• Documentation sur l’aménagement du port

Parade de voitures anciennes / expositions / jeux en bois / stands

Animations :
Départs à 13h et 16h Croisières • La Reine Margot.
14h30-15h30 Conférence « Regards sur le fleuve Charente : l’arrivée du train » •
Pascale Moisdon, chargée d’études au Service Patrimoine et Inventaire
de la Région Nouvelle-Aquitaine (Poitiers).
14h30-18h Exposition « Au fil de l’eau : le patrimoine des rivières en Nouvelle-Aquitaine » •
Service Régional de l’inventaire.
14h30/18h Exposition « Au fil du fleuve » • Le CAUE de la Charente ouvre ses portes et accueille
une exposition mettant en lumière les photos d’amateurs autour du fleuve Charente •
En partenariat avec le Conseil de développement territorial Ouest Charente.
14h30-18h Ateliers artistiques : représentation du paysage dans 50 ans et initiation aux techniques de dessin •
Public débutant et confirmé • Anne-Paule Mousnier.
14h30-18h Promenades en bateau de croisière • Intercroisières
15h-18h Balades en attelage sur les berges de la Charente • Les Chevaux du Vallon.
15h-16h Balade commentée « Au fil des crues » • Exposition sur la crue de la Charente de 1982 • EPTB.
Départs à 15h-15h45-16h30-17h15 Balades en Gabarre • Saint-Simon village gabarrier.
15h-18h « Le port l’Houmeau au fil du temps » • Exposition des travaux d’élèves
de la classe ULIS du collège Anatole-France réalisés dans le cadre des Parcours d’éducation
artistique et culturelle • Lecture du paysage du port et quizz • Service Pays d’art et d’histoire de
GrandAngoulême.
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Animations :

15h30 Arrivée du cortège nuptial : mariage de la Touvre et de la Charente •
Avec la mairie de Gond-Pontouvre.
15h30-16h Visite de l’exposition « Adventices » • photographies de Régis Feugère réalisées
dans le cadre d’une résidence d’artiste programmée à L’Houmeau •
Fonds Régional d’art contemporain.
15h30-16h30 Course de bateaux télécommandés • Les Espadons charentais
15h45-16h45 Conférence « La voie de la marine à L’Houmeau » •
Jacques Combeau, historien,membre de la Route des tonneaux et des canons.
16h-17h30 Visite-découverte du quartier de L’Houmeau : déambulation commentée
par le service Pays d’art et d’histoire • En partenariat avec le Fonds Régional d’art contemporain.
16h-18h Initiation à la pêche au coup, simulateur de pêche, démonstration
et initiation au « float tube » • Fédération de pêche.
16h-18h Balades en bateaux • Les Angounautes.
16h Course de canards en plastique • 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)
17h-21h Marché de producteurs • les Gastronomades.

18h-19h INAUGURATION OFFICIELLE DE FLEUVE EN FÊTE
Rendez-vous devant de la Gabarre pour l’inauguration
au son des chants marins inspirés par le fleuve

food trucks toute la journée,
Restauration sur place en soirée
avec le marché de producteurs.
Animation, Chants marins
et soirée musicale.

Dimanche 5 mai
s
u
o
t
à
t
r
e
Ouv
t

i
u
t
gra
•

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 prêt à être embarqué
• Canonniers en faction
• Documentation sur l’aménagement du port
Balades en bateaux avec les Angounautes.

Animations :
9h Ouverture du site.
9h-12h Balades en attelage sur les berges de la Charente • Les Chevaux du Vallon.
9h-15h30 Promenades en bateau de croisière • Intercroisières.
9h30-12h Aviron, kayak, water-bike, paddle et voile • Initiations et courses • avec les clubs d’Angoulême.
10h30-12h30 Randonnée pédestre et marche nordique • club de marcheurs de Fléac.
Départs à 10h30-11h15-14h-14h45 Balades en Gabarre • Saint-Simon village gabarrier.
Départs à 12h et 16h Croisières • La Reine Margot.
12h-13h Course de bateaux télécommandés • Les Espadons Charentais.
12h-14h Paëlla géante.
13h-17h Exposition « Au fil du fleuve » et portes ouvertes • CAUE de la Charente.
13h-13h30 Démonstration de nage avec palme • CSAR.
13h30-14h Initiation – démonstration de plongée sous-marine • CSAR.
14h-17h Aviron, kayak, water-bike, paddle et voile • Initiations et courses • avec les clubs d’Angoulême.
14h-17h Balades en attelage sur les berges de la Charente • Les Chevaux du Vallon.
15h-17h Promenades en bateau de croisière • Intercroisières.
14h-17h Atelier de réparation de vélos •Cyclofficine
15h-17h Joutes nautiques • Aviron Club Angoulême.

Restauration sur place
toute la journée & food trucks

2 Parking public
Ouverts
samedi 8h/22
et dimanche 8h/18h

Accès piétons aux sites de la manifestation

Accès parking et voitures

Secteur
piétonnier
sam et dim

Accès véhicules de secours >

CARGLASS

Euromaster

Rues adjacentes
fermées
à la circulation :
Rue Duny
Rue petite
Impasse Truffière
Rue partiellement
fermées
Rue Jean Mermoz
Rue Truffière
Rue Fontaine du
Lizier du n°1
au n°25

Accès véhicules de secours

Secteur
piétonnier
sam et dim

les samedi 4 et dimanche 5 mai 2019

Accès au site

