
 

  
 
 
 
 

 

 
LE VOILIER CARGO « AVONTUUR » ACCUEILLI A BASSENS   

 

 

 
Le navire de 43 mètres de la compagnie maritime TOWT a déchargé sa 
cargaison composée de café, cacao et rhum ce lundi sur le terminal portuaire 
de Bassens. 
 
 

 
 

Une première sur le terminal portuaire de Bassens : la livraison de marchandises importées 
d’Amérique du sud par un cargo à voiles (une goélette à 2 mâts construite en 1920), équipé de 
panneaux solaires et d’éoliennes.  
 
Les sacs de café, de cacao et les fûts de rhum, étiquetés « transport à la voile » ont été déchargés ce 
lundi sur le port de Bordeaux par les équipes de BOP Bordeaux Opérations Portuaires et Sea Invest.   
 
Les opérations se sont déroulées à proximité du parc feeder, qui accueille habituellement les escales 
conteneurs. Elles ont nécessité une manutention spécifique et adaptée à des marchandises 
« conventionnelles », faisant intervenir une grue portuaire de capacité 24 tonnes.  
 
Les marchandises, stockées au sein d’un hangar du GPMB seront ensuite acheminées vers leur 
destination finale sur le territoire et notamment à Mérignac (siège social d’un des importateurs).  
 
Le GPMB et ses partenaires se réjouissent de cette première escale mettant en lumière une logistique 
maritime sobre en carbone, qui ouvre la voie à de nouvelles initiatives innovantes pour accompagner 
et soutenir la décarbonation des activités portuaires.  
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A propos du GPMB : 

 7 terminaux portuaires, répartis sur l’estuaire de la Gironde : Le Verdon, Pauillac, Blaye, Ambès, 

Blanquefort-Parempuyre, Bassens et Bordeaux centre – Port de la Lune 

 Une grande diversité de marchandises : pondéreux, conteneurs, vracs énergétiques, vracs 

agroalimentaires 

 Une escale de croisière prestigieuse.  

 Un outil polyvalent au service de l’économie du grand Sud-Ouest 

 Un catalyseur d’innovation et de transition énergétique grâce à VIGIEsip et GIRONDE XL 3D 

 Des enjeux de biodiversité et de transition énergétique illustrés par les projets PÉÉPOS et H2 Bordeaux 

 Un pôle d’excellence en maintenance et réparation maritimes 

 Un acteur majeur de l’économie circulaire 

 Plus de 8 100 emplois directs, répartis dans près de 275 établissements 

Plus d’informations sur : https://www.bordeaux-port.fr/ 

https://www.bordeaux-port.fr/

