Dossier de presse
Le Bateau des Curiosités en quelques mots
Véronique Pommier, créatrice du Bus des Curiosités imagine dans la même dynamique de
la surprise, le Bateau des Curiosités et le propose à la mairie de Bordeaux.
La mairie trouve l’idée plutôt originale et décide de hisser les voiles et intégrer le projet
dans la « fête du fleuve » 2015.
Ce bateau atypique embarque les curieux pour voguer vers une destination inconnue.
Une ile, une anse, un spectacle ?, seule la date, l’horaire, le lieu de départ et du retour
sont dévoilés. Laissez-vous flotter vers la magie du fleuve…
Ce projet n’aurait pas vu le jour sans diverses rencontres, mélanges d’univers hétéroclites, et l’envie générale de faire partager cette aventure exceptionnelle au plus grand nombre.

Les essentiels du projet
Un batelier : Olivier Pedarros de « La compagnie des deux rives », un amoureux du
fleuve, toujours partant pour de nouvelles escapades propices à la transmission de sa
passion pour le fleuve
de transmettre sa passion.
Des artistes :
De toutes disciplines et univers, c’est leur talent qui les lient ! Vous désirez en savoir plus? Jouons à
cache-cache … » embarquez à bord du Bateau des Curiosités pour venir découvrir leur talent et leur poésie.
Un patrimoine :
Les fleuves sont remplis d’histoires, de lieux féériques, de légendes qui font appel à
l’imaginaire de chacun. Et qu’on ne finit pas d’admirer, découvrir ou même redécouvrir…Et la Garonne est bien loin de faire exception, bien au contraire, elle regorge de
trésors et de surprises !

Les escapades fluviales
Trois croisières ont été effectuées en 2015 et ont toutes affiché complet ! Les 420
voyageurs ayant embarqué ont pu découvrir des propositions artistiques et des lieux
patrimoniaux emblématiques. Sur chaque croisière un temps de découverte a été dégagé, dont la dégustation des saveurs viticoles de la région.
Pour l’année 2016…
7 croisières sont prévues !
Où ? Quoi ? Quand ? Comment ?
Contactez-nous pour en savoir plus !
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