
le Pont Chaban-Delmas 

Dit le pont « Ba-Ba » 

une merveille d'architecture 



le feu d'artifice était superbe ! 

le pont était illuminé et embrasé, 

les feux jouaient avec l'architecture et les lignes, 

et c'était un spectacle pyrotechnique de toute beauté ! 

 

 

il s'appelle le pont Chaban Delmas en hommage à 

l'ancien maire de la ville 

mais les Bordelais l'appellent le pont Ba-Ba, ce qui est 

plus affectueux et plus familier 

car il fait le lien entre les quartiers de la Bastille et de 

Bacalan d'où le Ba de Bastille etle Ba de Bacalan ! 





Le mécanisme se cache en haut de chacun des pylônes. Une poulie 

XXL entraîne un câble relié d'un côté à la travée, de l'autre à un contrepoids 

de 600 tonnes. Simple et efficace. Le poids à porter est fortement allégé. Il 

suffit de 2 moteurs de la puissance de deux voitures de 180 chevaux.  

 

A moindre effort, le pont se lèvera 60 fois par an. Il sera fermé à la 

circulation d'une heure à deux heures et demie pour des raisons de 

sécurité. Mais la levée comme la descente de la structure ne dureront pas 

plus de 11 minutes chacune.  

 

Pas de panique pour ceux qui voudront emprunter le pont. Une application 

pour mobiles et un site internet renseigneront en temps réel du trafic et les 

dates de levées du pont seront connues à l'avance.  

 

On sait déjà que 26 bateaux de croisière feront escale au centre de 

Bordeaux cette année.  

 

http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/grands_projets/pont_bacalan_bastide/plaquette-technique_PONT_BB.pdf
http://m.circulation.lacub.fr/cub_mobile/node/32009
http://m.circulation.lacub.fr/cub_mobile/node/32009
http://m.circulation.lacub.fr/cub_mobile/trafic












 passage du Belem !!! 











Le programme du week end inaugural 

Vendredi 15 mars 

18h00 : Levée du pont 

18h30 : Concert de Bernard Lubat et invités, place du marché dominical, quai des Chartrons 

20h30 : Spectacle pyrotechnique « Le passage », du groupe F (cérémonie d’ouverture et de 
clôture des Jeux olympiques d’Athènes en 2004, 120 ans de la Tour Eiffel en 2009, Istanbul 
capitale européenne de la culture en 2010…) 
21h00 : Grand Jazzbal Gasconcubin – bal animé par la Compagnie Lubat et invités, place du 

marché dominical, quai des Chartrons 

Samedi 16 mars 

9h30 : Levée du pont, passage du Belem et parade nautique 

11h00 : Inauguration officielle, au pied du pont, rive gauche 

de 14h00 à 18h00 : Flâneries sur le pont (Ecole du cirque, Pola avec des interventions 

artistiques, initiation à la marche nordique, coiffeur ambulant, skin jackin…) 

Dimanche 17 mars 

10h30 : Départ de la « Course des ponts » (pont Chaban-Delmas – pont de Pierre) sur 7 ou 14 

km. Inscriptions closes. 

12h30 : Remise des prix de la « Course des ponts », village de l’inauguration, rive gauche 

de 14h00 à 17h00 : Flâneries sur le pont 

17h30 : Traversée du pont par le Carnaval des deux rives. 

21h00 : Levée du pont et départ du Belem 



Guitare : Recuerdos de la Alhambra  


