tées
Les croisières commen
2016
A l’embarquement : minimum 6 passagers et maximum 70 passagers.
Boarding: minimum 6 passengers ; maximum 70 passengers.

Mai
Départ à 15h tous les week-ends et le jeudi 5.

Du 1er juin au 10 juillet
Départ à 15h tous les jours sauf le lundi.

Du 12 juillet au 31 août
Départ à 10h45, les mercredis, jeudis, samedis
et dimanches (sauf 28 et 30 juillet et 27 et 28 août).

t des billets
Réservation et acticha
ket sales
Bookings and

 Individuels

 Groupes

Septembre

et affrètement :

• Réservation et paiement obligatoires
au moins 24h à l’avance.

• P ossibilité d’affrètement hors des horaires

indiqués ci-contre.
• Tarifs Groupes (+ de 15 personnes) : Adultes :
6,25 � • Enfants (6 à 14 ans) : 4,25 �
Gratuit pour les moins de 6 ans.
• T arifs spéciaux pour les comités d’entreprises
sur Grand Cognac et les scolaires.


Départ à 14h30 et 16h45, tous les jours sauf le lundi
(sauf du 28 au 30 juillet inclus et 27 et 28 août).
Départ à 20h, tous les vendredis (sauf 29 juillet).

:

• Adultes : 8,25 � • Enfants (6 à 14 ans) :
5,25 �. Gratuit pour les moins de 6 ans.
Point de vente à proximité de la gabare ouvert
1/4 d’heure avant chaque départ. Réservation
conseillée.



Soirées événements du mardi en été :

Adultes : 10,25 �• Enfants (6 à 14 ans) :
7,25 �. Gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservation obligatoire. Paiement à l’embarquement. Se présenter 1/4 heure à l’avance.

Spécial Fête du cognac :

TOURISME & LOISIRS

 Individuals :

• Adults : � 8.25 • Children (6-14) :  � 5.25.
Free for children under 6. Ticket sales at
point of departure 15 minutes prior to
sailing.
 Groups and hiring :

• Booking and payment must be made at
least 24 hours in advance
• The gabare may be hired outside the normal
sailing times indicated
•G
 roups (15 people or more) : Adults: � 6.25
Children (6-14) : � 4.25. Free for children
under 6.


Special Event tariff :

Adults : � 10.25 • Children (6-14) :  � 7.25
Free for children under 6.
Compulsory booking. Payment on boarding.
Arrive 15 minutes before departure.


River cruise on a traditional “gabare”

Special Fête du cognac :

Tariff : � 15. Free for children under 6.
Compulsory booking.

Tarif unique : 15 �. Gratuit pour les moins de
6 ans. Réservation obligatoire.

Espace
Découverte

Départ à 15h, tous les jours sauf le lundi.

Dir. Saintes
St-Jean d’Angély

la Charente

Port Fluvial

Octobre
Départ à 15h, les samedis 1, 8 et 15 et
les dimanches 2, 9 et 16.

Sous réserve de modification de dernière minute.
Merci de contacter l’Office de Tourisme pour une
confirmation des départs.

Point d’embarquement
de la gabare

Tours St Jacques
Château

À Cognac, à prox
imité du port flu
vial
In Cognac, near the
ma

Centre historique
Mairie

musée
des Arts du Cognac
Église St Léger

rina

Jardin
Public

Dir. Bordeaux
office de tourisme

Pas de toilettes à bord, merci de prendre
vos dispositions avant le départ.

place François 1er
Dir. Angoulême

Construite dans le souci du respect des techniques traditionnelles
de construction, « La Dame Jeanne » vogue sur les flots paisibles
de la Charente depuis 2002. Réplique des gabares utilisées
au 19 ème jusqu’au début du 20 ème siècle ayant participé au
développement économique de la Charente par le transport de
marchandises, elle permet aujourd’hui de vous faire découvrir le
fleuve et son histoire.
Labellisée en 2011 « Bateau d’Intérêt Patrimonial », elle rejoint
ainsi la grande famille des 900 navires d’intérêt patrimonial
maritimes et fluviaux de France.

L’une des plus grandes reconstitutions d’un bateau
fluvial en bois réalisées en France

Office de Tourisme de Cognac

16 rue du XIV juillet - 16100 Cognac
Tél. 33 (0)5 45 82 10 71 • Fax : 33 (0)5 45 82 34 47
office@tourism-cognac.com

www.tourism-cognac.com
Une création

Document non contractuel – Les horaires de départ sont donnés à titre indicatif – En cas de modification ou d’annulation
sans préavis, la responsabilité de Grand Cognac Communauté de communes ne saurait être engagée.
Sailing times are approximate and subject to modification. The “Grand Cognac Communauté de Communes” cannot be held responsible
for any modification or cancellation without prior notice.

aggelos.fr - Photos © Fotolia/S. Charbeau/t.duqueroix@nosvillages.fr. Mars 2016.

« La Dame Jeanne » labellisée BIP

Embarquez sur 
«pourLaunDame
Jeanne »
moment d’exception !
Enjoy a relaxing river trip aboard « La Dame Jeanne »

Découvrez les richesses du fleuve Charente !
Take in the natural beauty of the river Charente !

Croisières commentées
De mai à octobre
1h45 de balade au fil
de l’eau pour découvrir
les richesses naturelles et
architecturales des bords
du fleuve Charente.

Croisières musicales
Odyssée 2016
Au mois d’août,
La « Dame Jeanne »
vous convie à une odyssée
musicale et contée,
de la Nouvelle-Orléans
au Sénégal en passant par
l’Irlande et les Pays de l’Est.

Les Etapes du Cognac vous offrent
le verre de l’amitié à l’issue des concerts.
Et n’oubliez pas d’apporter une petite laine !

Croisières spéciales
 Croisières

enfants

Du 13 juillet au 24 août,
tous les mercredis à 16h45
En compagnie du guide,
vos enfants apprendront les
secrets de la navigation.
Venez vous amuser avec eux !

C
 roisières

pique-nique

Du 15 juillet au 26 août,
tous les vendredis à 20h
Apportez votre pique-nique
et découvrez la partie aval
du fleuve !

 Croisières

Fête du cognac

Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 juillet 2016
A l’occasion de la Fête du cognac, débutez les festivités
dès l’après-midi !
17h00 : visite de l’Espace Découverte en pays du cognac
17h45 : balade en gabare avec dégustation
19h15 : entrée à la Fête du cognac.
Rendez-vous à l’Espace Découverte (place de la salle verte) !

Mardi 2 août à 20h
 Sénégal Acoustic

Mardi 16 août à 20h
 Au cœur du Vieux Carré français

Tout un monde… Comme un bel et grand oiseau, le duo
de Pascal Ducourtioux et Ablaye M’Baye plane
musicalement entre ciel, terre et mer et navigue entre blues
sénégalais, chanson française et rockabilly africain.

Le trio French Quarter vous emmène à La Nouvelle-Orléans,
berceau du jazz bordé par le Mississippi, au son
de cette musique à l’enthousiasme communicatif.

https://myspace.com/senegalacoustic

http://frenchquarter.fr/

Mardi 9 août à 20h
 Sur la route des gypsys

Mardi 23 août à 20h
 Voyage à bord du CJ Express

Découvrez le jazz manouche coloré et plein de joie du trio
Bohemia qui vous fera voyager des chansons traditionnelles
de l’Est jusqu’à la tarentelle en passant par les valses gitanes.

De l’Irlande à la Lousiane en traversant les Appalaches,
le quatuor CJ Express vous propose un répertoire celtique,
cajun et bluegrass et vous entraîne dans un frénétique
voyage musical.

www.compagnie-bohemia.com/

https://myspace.com/cj.express

Licences entrepreneur de spectacles n°2 1023780 et 3 1023778. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

