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TOUS LES WEEK-ENDS

SPORTS     ACTIVITÉS NAUTIQUES     MUSIQUE     EXPOSITIONS...

Angoulême / Jarnac / Saintes / Rochefort

@Fleuve-en-fete WWW.FLEUVE-EN-FETE.FR



samedi 4 et dimanche 5 mai Samedi 11 et dimanche 12 mai

ANGOULÊME JARNAC

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.

La Charente traverse les vignes et de 
petits villages pittoresques, au patrimoine 
particulièrement riche. À Jarnac le fleuve 
fait la part belle au cognac. Les gabarres 

partaient chargées d’eaux de vie de Cognac 
pour revenir remplies du sel de l’Île de Ré. 

Ce week-end 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 !

Samedi 4 mai • 14h30 à 22h
Conférences et expositions, initiation  
à la pêche. Balade en gabarre ou au fil  
des crues, jeux sur terre ou sur l’eau. 

Soirée gourmande en musique.

Dimanche 5 mai • 9h à 17h
Course ou initiation au paddle, au kayak,  

à l’aviron ou au water bike, randonnée à pied 
ou à vélo, balade en attelage. Paëlla géante.

Baptêmes, croisières et joutes nautiques
offriront des sensations pour tous.

Samedi 11 mai • 8h30 à 22h
Balade en gabarre, aquacavalcade,  

duck race, expositions sur le fleuve et le 
patrimoine, initiation à l’aviron, bandas.

Soirée guinguette avec possibilité  
de restauration sur place.

Dimanche 12 mai • 9h30 à 17h30
Balade en gabarre, descente du fleuve 
en Canoë, randonnée à pieds et à vélo.

Déjeuner en croisière ou sur place.

EXTRAIT DU PROGRAMME EXTRAIT DU PROGRAMME

PORT L’HOUMEAU ET ÎLE DE BOURGINES SUR LES QUAIS À JARNAC
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samedi 18 et dimanche 19 mai samedi 25 et dimanche 26 mai

SAINTES ROCHEFORT

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 ».

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, Fouras-les-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, 

carrelets …). 

Plusieurs animations autour des 
déplacements doux (vélo, bateau, kayak) 

vous sont proposées également dans 
le cadre de la Fête de la Nature, toutes 

accessibles sans voiture.

Samedi 18 mai
Toute la journée : initiations, 

animations, expositions …
En soirée : bal autour du monde avec 
possibilité de restauration sur place

Dimanche 19 mai • 10h
Balades commentées en gabarre  

sur le thème de Courbet.
Randonnées pédestre et VTT  

le long du fleuve.

Samedi 25 mai • 9h & 10h
Croisière commentée « Cap sur l’île 

d’Aix » avec escale sur l’île.
Balade en kayak sur le fleuve  

à Rochefort.

Dimanche 26 mai • 10h
Sortie à vélo « Cap sur l’île Madame » 
Découverte commentée des paysages  

du marais et de l’île Madame.

EXTRAIT DU PROGRAMME EXTRAIT DU PROGRAMME

PLACE BASSOMPIERRE ET CENTRE-VILLE
BORDS DE CHARENTE, ESTUAIRE, 

ILES D’AIX ET MADAME
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Retrouvez le programme complet 
des animations sur :


