
TOUS SUR
LE PONT !

La Cub vous invite 
à l’inauguration du 

pont Jacques-Chaban-Delmas

15, 16 ET 17 MARS 2013
Informations

sur www.lacub.fr

PROGRAMME DE L’INAUGURATION 
du pont Jacques-Chaban-Delmas

Merci aux partenaires de l’événement : ANF Immobilier, Bordeaux Port Atlantique, Bordeaux 
régate,  Cap Sciences, Cdiscount, le Club Bordeaux Palmes Aventures, COGREMA, Cœur 
d’Estuaire, Construction Navale Bordeaux, GTM, le Collectif vieux gréements, Croisières Royal 
Bordeaux, les Chantiers de Tramasset, Groupe Sud Ouest, la brigade nautique, La Poste, La Roue 
Lormontaise, Seaguard, le Service Départementale d’incendie et de secours de la Gironde, 
la Société Nationale des Sauveteurs en Mer, la Société Nationale pour le Patrimoine des Phares 
et Balises, la Société Nautique de Bordeaux, Sports Nautiques Gironde, Sport pour tous, la Société 
Thomas, le Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes de la Gironde, US Cenon-rive droite.

Un timbre spécial pont

À partir du 18 mars, un timbre spécial pont 
Chaban-Delmas sera vendu dans toute la 
France. Découvrez et faites oblitérer ce 
timbre collector en avant-première.
> Bureau de poste provisoire, village 
de l’inauguration, rive gauche.

Promenades sur l’eau

Embarquez à bord de la Sardane ou 
de l’Aquitania pour découvrir le pont 
autrement ! 
> La Sardane, départs réguliers du ponton 
des Chartrons (Hangar 14). 
+ d’infos : blog.gensdestuaire.fr
> L’Aquitania, départs réguliers du ponton 
d’honneur (Quai Richelieu).
+ d’infos : www.evolutiongaronne.fr

Points de vue insolites :
samedi 16 et dimanche 17 mars

- L’Hôtel de La Cub sera ouvert au public. 
Venez profi ter d’une vue panoramique sur 
l’ensemble de l’agglomération.
>  La Cub, rue jean Fleuret, étage T2. 
Accès de 10 à 19h. 
- Le parking de Constructions Navales de 
Bordeaux (CNB), situé en aval du pont, 
offre un point de vue de proximité unique.  
> 125 Quai de Brazza. Accès Libre.

Faites nous partager d’autres points 
de vue insolites en nous envoyant vos 
photos sur : facebook.com/lacub.fr

Cap Sciences

- Découvrez tous les mystères de la 
conception et de la construction des 
ponts avec l’exposition « Secrets de 
Ponts », et plongez au coeur du chantier 
du pont Chaban-Delmas avec le Kiosque 
d’observation. Accès gratuit.
- Conférence « Histoire, enjeux et 
perspectives du nouveau pont » en 
présence de Michel Virlogeux, architecte 
ingénieur du pont Jacques Chaban-Delmas. 
Samedi 17h. Accès gratuit.
Programme détaillé des animations sur
www.cap-sciences.net
> Cap Sciences, 20 quai de Bacalan

Visites du Belem 

Ouverture au public samedi de 15h à 18h 
et dimanche de 10h à 18h.
Billetterie sur place au ponton d’honneur 
(Quai Richelieu).

Les vivres de l’art 

Exposition des artistes résidents, concerts, 
performances. Accès libre.
> 2 bis rue Achard, quartier Bacalan

Randonnée pédestre 
Dimanche 17 mars, randonnée pédestre du parc 

Palmer vers le pont Jacques Chaban-Delmas. Organisée 
par l’US Cenon-rive droite avec Trot sentier, La Roue 

Lormontaise et Sport pour tous. Ouverte à tous.
> départ 9h du Parc Palmer à Cenon

Initiation à la marche nordique
Une autre façon de marcher sur le pont avec la Ligue 

Aquitaine d’Athlétisme
> village de l’inauguration, rive gauche

Diagnoform
Testez votre condition physique avec la 

Ligue Aquitaine d’Athlétisme
> village de l’inauguration, 

rive gauche

« UN DIMANCHE SPORTIF ! »

*Flâneries sur le pont
samedi 16 et dimanche 17 mars   > Aux abords et sur le pont

 > Ecole du cirque de Bordeaux : 

«Morceaux choisis», présentation 
du travail de recherche des artistes 
en formation. 

> Vincent Portal, coiffeur nomade : 
Une photo souvenir avec la perruque 
ou le chignon de votre choix, de la 
divination par les petits gâteaux, dans une 
caravane : « la Cavaleuse ». 

 > Skinjackin : 
Des tatouages éphémères aux couleurs 
fl ashy, décalés et surprenants proposés 
par un collectif bordelais de tatoueurs, 
graffeurs et autres illustrateurs.

 > «Man’atane » 
de Jean-François Buisson
Une création issue de l’imagination du 
sculpteur bordelais.

 > Fabrique Pola : 

3 performances d’artistes liés à la 
Fabrique Pola

EST Travelling dans la foule de Serge 
Provost & Isabelle Fourcade
Samedi 14h30 et dimanche 13h30

Les Statues Vivantes de Carol Bîmes
Samedi 15h30 et dimanche 14h30

Ach! ce qui est posé sur des roulettes est 
moins lourd de Anne Wambergue
Danseurs: Cédric Couturier, Charlie Devier, 
François Tantet-Coppola, Johann Bernard, 
Maxime Galipienzo, Yann Saboya.
Samedi 16h30 et dimanche 15h30

Vendredi 15 mars
Le pont, un ouvrage d’art magnifi é

18 h 00 Levée du pont

18 h 30 Concert Jazzy Bluesy Funky Free
Bernard Lubat, Sylvain Luc et Michel Portal
> quai des Chartrons, site du marché dominical

20 h 30 Spectacle pyrotechnique 
 « Le passage » Groupe F 

Ballet pyrotechnique majestueux sur le rythme 
d’une partition originale pour une révélation spectaculaire 
du pont.
> meilleurs points de vue situés entre le Hangar 19 
et le site du marché dominical des Chartrons

21 h 00 Grand Jazzbal Gasconcubin
Compagnie Lubat et ses invités : Michel Macias, Christian 
Vieussens, Sylvain Roux et les élèves du Conservatoire
de Bordeaux
> quai des Chartrons, site du marché dominical

Samedi 16 mars
Le pont, un espace urbain à vivre

9 h 30 Levée du pont, arrivée du Belem
 et parade nautique

11 h 00 Inauguration offi cielle
> au pied du pont, rive gauche

14 h 00 Flâneries sur le pont* 
Surprises artistiques et ludiques
> aux abords et sur le pont, jusqu’à 18h

Dimanche 17 mars
Le pont, un nouveau lien métropolitain

10 h 30 Départ de la « Course des ponts » 
> sur le pont, côté rive gauche

12 h 30 Remise des prix de la course
> village de l’inauguration, rive gauche

14 h 00 Flâneries sur le pont* 
Surprises artistiques et ludiques
> aux abords et sur le pont, jusqu’à 17h

17 h 30 Traversée du pont par le défi lé 
 du Carnaval des Deux-Rives

21 h 00 Levée du pont et départ du Belem
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