
Activités sur le fleuve
Certaines animations nécessitent de prévoir maillots  
de bain et tenues de rechange (vestiaires à disposition).

 De 10h à 12h30 et de 14h à 18h  Initiation bateau 
à voile (dès 4 ans si accompagnés) et au paddle 
(dès 6 ans et sachant nager) par la Fédération 
départementale de voile – Départ des pontons place 
Bassompierre, inscription au point d’accueil.

 De 10h à 17h  Journée portes ouvertes et initiation à 
l’aviron par le club d’aviron de Saintes (dès 12 ans 
et sachant nager) – Rdv cale de mise à l’eau, rue de 
Courbiac, inscription au stand.

 De 10h30 à 18h45  Croisière découverte à bord  
du Palissy III (formule à la journée ou mini-croisières 
à la demi-journée, au départ de Saintes, de 10h30  
à 15h45 et de 16h00 à 18h30) – Ponton 
d’embarquement Quais Bassompierre, horaires, tarifs 
et réservations au 06 48 17 17 17.

 16h30  Départ de la balade en gabare – Quais 
Bassompierre, tarif unique de 5 €, inscription à l’office  
de tourisme de Saintes et la Saintonge.

Ateliers de découverte et de sensibilisation 
 De 10h à 16h  Les peintres dessinent le fleuve  
et rendent hommage à Gustave Courbet, par l’école 
de dessin de Saintes et l’Atelier artistique, avec la 
participation de l’artiste Olivia Oudart – Bords  
de Charente.

 De 10h à 17h  Sensibilisation à la pratique du vélo 
par l’association Saintes à vélo – Place Bassompierre, 
inscription au stand.

 De 10h à 17h  Découverte et animations autour 
de la pêche de l’alose (dès 10 ans), par l’AAPPMA 
Les Pêcheurs Saintongeais et la Fédération 
départementale de pêche – Quais Bassompierre.

 De 10h à 17h  Atelier de découverte des oiseaux 
d’eau par la LPO (dès 6 ans) et exposition sur la 

biodiversité présente dans la vallée de la Charente - 
Place Bassompierre.

 10h30 et 15h30  Animation « bassin versant »  
(dès 8 ans), par l’association TERDEV – Place 
Bassompierre, inscription au stand.

 11h - 14h30 -16h  Ateliers « apprenti botaniste »  
(dès 6 ans), « ça coule de source » et « bar à eau », 
par l’association Espace Mendès France - Place 
Bassompierre, inscription au stand.

 14h et 16h30  Sensibilisation au recyclage des 
déchets plastiques (dès 8 ans), par l’association 
TERDEV – Place Bassompierre, inscription au stand.

 De 14h à 17h  Animations sur les poissons migrateurs, 
les aloses et les anguilles, par l’EPTB Charente, CREAA 
et MIGADO – Place Bassompierre, inscription au stand.

 15h et 16h30  Ateliers « fabrique ta lessive »  
(dès 8 ans), par l’association Sew et Laine – Place 
Bassompierre, inscription au stand.

Balades et parcours d’orientation  
 De 10h à 12h et de 14h à 17h  Deux parcours 
d’orientation (dès 6 ans), par le club Charente-
Maritime Orientation – Départ Place Bassompierre.

 11h et 15h  Départ de la balade familiale à vélo, 
depuis la place Bassompierre jusqu’à Saint-
Sorlin, avec l’association Saintes à vélo – Rdv Place 
Bassompierre, inscription au stand.

Expositions et conférences
 Toute la journée  Exposition « Les zones humides 
alluviales » – Place Bassompierre. 

 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.
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Activités sur le fleuve 
 De 10h à 12h30  Initiation au paddle (dès 8 ans et 
sachant nager) par la Fédération départementale  
de voile – Départ Quais Bassompierre, inscription au 
point d’accueil.  

 De 10h à 17h  Activités ludiques en canoë (dès 6 ans 
si accompagnés et sachant nager) et olympiades sur 
l’eau (dès 6 ans si accompagnés) par SND17 - Départ 
Quais Bassompierre, inscription au point d’accueil.

 De 10h30 à 18h45  Croisière découverte à bord  
du Palissy III (formule à la journée ou mini-croisières 
à la demi-journée, au départ de Saintes, de 10h30  
à 15h45 et de 16h00 à 18h30) – Ponton 
d’embarquement Quais Bassompierre, horaires, tarifs  
et inscriptions au 06 48 17 17 17. 

 De 13h30 à 15h30  Balade fluviale en paddle  
(durée 2h, dès 8 ans et sachant nager) par  
la Fédération départementale de voile – Quais 
Bassompierre, inscription au point d’accueil.

 14h30 et 16h30  Balades en gabare avec  
des commentaires sur Courbet en Saintonge - Quais 
Bassompierre, tarif unique de 5 €, inscription auprès  
de l’office de tourisme de Saintes et la Saintonge.

Balades, randonnées et visites 
 Entre 9h30 et 10h30  Départ échelonnés pour  
la randonnée VTT (30 km), avec l’association VTT  
de Chaniers – Départ Place Bassompierre, inscription  
au point d’accueil. Ravitaillement à mi-parcours.

 10h  Visite et parcours « Saintes une ville au fil de son 
fleuve » par la Ville de Saintes - Départ Place Bassompierre. 

 De 10h à 12h et de 14h à 17h  Deux parcours 
d’orientation (dès 6 ans), par le club Charente-
Maritime Orientation – Départ Place Bassompierre.

 14h  Départ pour la randonnée pédestre familiale  
(6 Km), avec l’association Saintonge-Aunis Randonnées 
- Place Bassompierre, inscription au point d’accueil.

Expositions et conférences
 Toute la journée  Exposition « les zones humides 
alluviales » – Place Bassompierre. 

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

Musique 
 De 16h à 17h  Goûter de clôture des balades  
en présence de l’OHVS jazz orchestra – Place 
Bassompierre.

 17h  Spectacle « Les aventures de Maître Fifaro 
l’Organiste » – Cathédrale Saint-Pierre.

INFORMATIONS
Point d’accueil CDA de Saintes sur la Place 
Bassompierre (face à l’Office de Tourisme), ouvert 
à partir de 9h pour renseignements et inscriptions. 

Animations gratuites sauf les balades à bord 
du Palissy III et de la Gabare (tarif réduit 
spécial « Fleuve en fête »).

Possibilité de restauration sur place ou dans les 
restaurants partenaires (liste au point accueil).

Nombre limité de participants pour les 
activités sur inscription.

Parking près du jardin public (terrain blanc).

La CDA se réserve le droit d’annuler 
l’événement en cas d’intempéries ou de risque 
d’inondation.

Plus d’infos auprès de la CDA de Saintes 
service tourisme : 06 71 31 94 53.

 18h  Conférence « Regards sur le fleuve Charente : 
les franchissements » – 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.

Musique 
 17h  Concert marimba et orgue par Sylvain Calmon 
et Albertus Dercksen – Cathédrale Saint-Pierre.

Dimanche 19 mai

 18h  Flashmob de Ori Tahiti, initiation et spectacle 
de danse en costumes traditionnels tahitiens par 
l’association Ell’Zi-Danse – Place Bassompierre.

 19h  Concert Samba swing & roll par la « Locomobile » 
– Place Bassompierre.

 20h  Bal autour du monde participatif et convivial, 
par la Cie Transbal Express – Place Bassompierre.
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