
DISTANCES ET TEMPS  
DEPUIS LA CALE DE LA CABANE CARRÉE 

(Les temps donnés sont approximatifs, ils dépendent du courant, du vent, et du coup de pagaie!)

 VERS L’AVAL,  
TRAVERSER LA CHARENTE (RIVE GAUCHE) POUR ADMIRER

• L’ENTRÉE DU PORT DE PLAISANCE: 500m environ; 8 minutes
Le port s’est engagé en faveur de la protection de la planète en signant la Charte Environnementale 
de l’Association des Ports de Plaisance de l’Atlantique (APPA) et adhère à l’association Écho-Mer.  
La Capitainerie a mis en place de nouvelles infrastructures qui respectent les normes en matière de sécurité 
et d’environnement préconisées par le label.

• LE PONTON DE LA CORDERIE ROYALE: 700m environ; 10 minutes
Appontage de navires de croisière. 

• LA CORDERIE ROYALE: 900m environ;  15 minutes 
Plus longue que la tour Eiffel n’est haute, la manufacture royale illustre par ses décors, la grandeur et le 
pouvoir de Louis XIV au XVIIe siècle. Construite entre 1666 et 1669, elle a fourni en cordages la Marine et 
ses vaisseaux durant trois siècles. Premier bâtiment industriel de l’Arsenal maritime de Rochefort, elle ne 
résistera pas à l’apparition des câbles d’acier et à la vapeur et cesse d’être manufacture de cordages en 1862. 
Réaffectée à de nombreux usages, elle fermera définitivement ses portes lors de la fermeture de l’Arsenal de 
Rochefort en 1927.

• LES FORMES DE RADOUB:  L’HERMIONE: 1,3km environ;  20 minutes
Une forme de radoub est un bassin qui permet l’accueil de navires et leur mise à sec pour leur entretien, 
leur carénage, la  réparation de la coque, le nettoyage, la  peinture, leur construction, voire parfois leur 
démantèlement.
L’Hermione a été construite dans la double forme qui accueille l’actuel «Accro-Mâts».
Actuellement, elle est ancrée dans la Forme de Radoub Napoléon III, fermée par un Bateau-porte.

• LE PONTON DE LA SOGERMA: 2 km
NE PAS APPROCHER DANGEREUX (COURANTS)

• LE CANAL DE LA GARDETTE: 3km environ 45minutes
Il permet l’accès (impossible actuellement) au 9 fosses de la Gardette qui viennent compléter, dans la première 
moitié du 19e siècle, la fosse de l’Avant-Garde et la fosse de Rhône, pour constituer davantage de réserves de 
bois propres à la construction de bateaux pour l’Arsenal. 
Ces bassins ont été réalisés pour  immerger dans de l’eau saumâtre les mâts et les pièces de bois de construction 
(chêne, orme, frêne et peuplier) des navires construits dans l’Arsenal, afin de les protéger des vers et les 
rendre imputrescibles.

• LE TRANSBORDEUR: 4,5km environ; 1 heure
Le pont transbordeur de Rochefort, est l’œuvre de l’ingénieur, constructeur Ferdinand ARNODIN. Il a été 
inauguré le 29 juillet 1900. C’est un ouvrage d’art permettant de relier les deux rives de la Charente, entre 
les villes de Rochefort et d’Échillais, sans gêner la navigation. La restauration actuelle commencée en 2016 
devrait se terminer en 2019.
Le coût des travaux de restauration s’élève à 20 millions d’euros. Ils permettront de redonner vie à ce pont 
vieux de plus de 115 ans qui permet aux piétons et cyclistes de traverser la Charente de Pâques à la Toussaint. 



VERS L’AMONT:

• LE PONT SUSPENDU DE TONNAY CHARENTE:  5,6km environ; 1h45 minutes
Ce pont succède à un vieux pont médiéval franchissant la Charente, mentionné en 1242, mais plusieurs fois 
détruit et reconstruit. Réalisé sur les plans de Louis Dor, d’une longueur totale de 623 mètres, dont 90 mètres 
pour la travée principale, et 23m de hauteur, ce pont suspendu commencé en mai 1841 fut réalisé en onze 
mois et inauguré le 21 avril 1842. 
Il fut consolidé par Ferdinand ARNODIN en  1884, par la pose d’une armature métallique pour le tablier, 
puis reconstruit en 1934 avec des pylônes métalliques pour supporter l’augmentation régulière du trafic 
automobile dans l’Entre-deux-Guerres, et notamment celui des camions. 
En 2005, le pont servit de cadre au film «Trois jours en juin», qui raconte la défense de la Loire par l’armée 
française durant la débâcle de juin 1940.
Fermé à tout trafic depuis l’inauguration du pont de Saint-Clément seule, la circulation des piétons, cyclistes 
et motocyclistes y était autorisée, à la satisfaction également des nombreux touristes et visiteurs venant 
chaque année toujours plus nombreux pour visiter la ville et profiter du panorama sur la vallée de la Charente.

RÈGLEMENT POUR LA LOCATION

PRÉAMBULE: 
Tout locataire de matériel s’engage à entretenir: bon esprit, courtoisie, fair-play et respect des autres.

• ARTICLE 1: 
ACCÈS À LA LOCATION:  La location est strictement réservée aux personnes majeures, et aux mineurs s’ils 
sont encadrés par celles-ci. Une pièce d’identité sera demandée.
La location n’est autorisée qu’aux personnes sachant nager au moins 25 mètres. Le fait d’’embarquer en est 
une reconnaissance implicite. 

• ARTICLE 2: 
SÉCURITÉ: Le port du gilet de sauvetage et de chaussures fermées sont obligatoires de l’embarquement au 
débarquement.
Respect des consignes du départ: zone de navigation (cf.: Carte); Croisement de grosses embarcations, sens 
de navigation (courant, vent) 
En cas de problème, joindre le : 06 98 89 34 61 
S’il y a un danger pouvant porter atteinte aux personnes, appeler le : 112 
(Préciser la zone où vous vous trouvez; donner votre nom; se manifester en agitant la pagaie au-
dessus de la tête.)

• ARTICLE 3: 
GARANTIES 
LE CNR dispose d’une assurance auprès de la M.A.I.F. Tout accident dû au non-respect du règlement est de 
l’entière responsabilité du locataire.
En cas de perte ou de dégradation importante du matériel loué, un dédommagement sera demandé. (cf: 
ANNEXE).

Précautions:

 Donner si possible 2 numéros de téléphone: 
Le vôtre pour vous joindre et vous avertir d’un danger imminent qui pourrait survenir.

Celui d’une personne à joindre en cas de problème. 
 

Maintenir toutes les affaires et objets (lunettes) attachés. 
 

Ranger les téléphones etc.… dans un bidon ou sac étanche. 
 

Se protéger du soleil : lunette, casquette, crème…
 

ANNEXE:  
Facturation supplémentaire en cas de :
•  Perte de la fiche: 3 € 
•  Perte du bidon: 15 €
•  Perte de la pagaie: 30 €
•  Perte du gilet: 25 €
•  Perte de l’embarcation: K1: 350 €;  K2: 600 €;  Paddle: 350 €
•  Dégradation d’une pagaie: en fonction de la réparation
•  Dégradation de l’embarcation: en fonction de la réparation.
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Mail: cnrochefort@orange.fr  -  Site: clubnautiquerochefortais.fr
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