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Fluvial : Coup de cœur sur le Canal entre Bordeaux et Sète 

Le Tourmente revient à Bordeaux  ce week-end -  27 et 28 septembre 
2014 

Le Tourmente, dernière péniche de transport du canal des Deux Mers,  fera escale à Bordeaux après cinq escales en Languedoc 

et ce pour la quatrième fois. Elle revient du Languedoc chargée de produits régionaux qu'elle propose de port en port.  

DANS LA CALE 

- Le Comptoir du Canal, lieu de dégustation et de vente de produits glanés le long du canal pour relancer une autre activité 

fuviale adaptée à un mode nouveau de consommation régionale et en mode circuits-court. 

 

- Une exposition 'Rupture de Charge" une redécouverte de la mémoire des Mariniers du Midi qui voyageaient entre Marseille, 

Sète et Bordeaux jusque dans les années 1990 avec des collectages sonores, des films, des documents… 

 

- Des contes  "Ligne de vies" avec "Célestin tôt Solet conte Lo Canal de Riquet"  un spectacle pour plonger dans le canal des Deux 

Mers, à 11h, 14h et à 16h, et des interventions toute la journée  Contes. Célestin Locomotive sur le long serpent vert "le canal 

des Deux Mers", propose une balade au pas du cheval sur le chemin de halage au cœur de la vie des "Barquiers" (4 euros). 

SUR LES BERGES 

Le buste de Pierre Paul Riquet qui sort de son bloc de marbre rouge du Languedoc, sculpté sous vos yeux  par Guy Perrin.  Le 

public est invité à découvrir ou à redécouvrir la vocation économique de la voie d'eau, du canal qui par Castets rejoint la 

Garonne jusqu'à l'ancien port de Bordeaux. L'association Vivre le Canal, dans son travail d'animation et de recherche, s'associe à 

la SAS l'Equipage pour promouvoir le transport fluvial et le faire connaître. 

La SAS l'Equipage relance une dynamique de transport à travers un marché qui peu à peu crée un réseau entre des producteurs 

des régions traversées, des groupes de consommateurs et des acteurs engagés dans une démarche d'économie douce et 

interrégionale. Ce projet reçoit de nombreux soutiens des collectivités, notamment de la ville de Bordeaux. Le Tourmente 

ouvrira sa cale à tous les bordelais entre 10h et 19h le samedi et le dimanche, sur le ponton d'Honneur. C'est aussi l'occasion 

d'entrer dans une péniche, une parmi celles qui occupaient les quais de la ville jusque dans les années 1990 ! 

Contact : Catherine Jauffred 06 79 05 84 78 

 

 


