Pass’ Privilège 2020
Gîtes de France Charente

Bénéficiez d’avantages partout en Charente !

Merci de laisser ce livret dans l’hébergement
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Bienvenue en Charente !
La Charente vous offre sa douceur de vivre, la variété de ses paysages, la
richesse de son patrimoine et la générosité de son terroir, un véritable
kaléidoscope de sites de visite, de loisirs et de festivals.
Pour vous faire découvrir notre département, nous avons le plaisir, avec
le Pass’ Privilège, de vous proposer des réductions pour vous aider à
partir à la découverte...
Ce carnet de route vous aidera à sélectionner les différentes activités
et visites...
Pour pouvoir bénéficier des réductions indiquées, n’oubliez pas de vous
munir de ce livret «Pass’ Privilège» que vous trouverez dans votre
hébergement, ou de présenter votre contrat de réservation Gîtes de
France.
Nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre département,

à bientôt !
Merci de penser à laisser ce carnet dans l’hébergement, pour les
prochains clients qui arriveront après vous !
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Autour du Cognac
Château Royal de Cognac - Cognac Baron Otard

B4

Le Château Royal de Cognac a d’abord été une forteresse du
10e siècle, puis au 15e siècle un logis seigneurial où naquit l’un
des plus illustres rois de France, François Ier. Le Baron Otard,
qui avait fondé sa Maison de Cognac en 1795, acquiert alors le
Château qui devient ainsi témoin de l’Histoire de France et Maison
de Cognac. Ouvert toute l’année (sauf le 01/01, 01/05 et 25/12).
-20% sur la visite Prestige
Gratuit pour les moins de 12 ans

127 Bd Denfert-Rochereau - 16100 Cognac - Tél. 05 45 36 88 86
infovisite@baronotard.com - www.chateauroyaldecognac.com

Le Circuit du Chêne

B4

Avec le Circuit du Chêne, en 3 étapes vous irez à la rencontre du
mérandier, du tonnelier et du bouilleur de cru. Vous découvrirez
avec ces artisans l’importance du bois de chêne dans la fabrication
du Cognac. Une dégustation, Pineau, Cognac ou jus de raisin
termine la visite. Véhicule motorisé indispensable. Période et
horaires de visite, nous consulter.
10€ 8 € : adulte
7 € gratuit : Junior (8-14 ans)

Les Frères Moine 1 rue de la Boucle - Villeneuve - 16200 Chassors
Tél. 05 45 80 98 91 - contact@moinefreres.fr - www.moinefreres.fr

Cognac Camus La Grande Marque

B4

VISITES GUIDEES AVEC DEGUSTATION
De mai à fin septembre :
du lundi après-midi au samedi : 10h30-12h30 et 14h-18h.

17 € 12 € par personne

Circuit de visite : 21 rue de Cagouillet - 16100 Cognac (en haut du jardin
public) - Tél. 05 45 32 72 96 - camus@camus.fr - www.camus.fr

Cognac Courvoisier, les Visites

B5

Ouverture de début mai à fin septembre, du mardi au samedi
10h45-13h et 14h-18h30. Visites tous les jours qui vous mènent
au coeur de notre histoire avec les spécificités d’élaboration de nos
cognacs, la découverte d’un chai puis une dégustation au choix.
Visite Premium (durée 2h30) sur RDV : vous dégusterez 3 cognacs dans
des lieux insolites de notre château, spécialement ouvert pour l’occasion.
-10% sur Classique et Premium

Classique de 15€ à 40€/pers., Premium à partir
de 80€/pers. (sur réservation à partir de 2 pers.)

2 Place du Château - 16200 Jarnac - Tél. 05 45 35 56 16
VisitesCourvoisier@beamsuntory.com - www.courvoisier.com
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Autour du Cognac
A5 Le Domaine Rémy Martin
Du 13 avril au 30 septembre :
du lundi au samedi, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
Sur Réservation.

Avenue de Gimeux - 16100 Merpins - Tél 05 45 35 76 66
visites.remymartin@remy-cointreau.com - www.visitesremymartin.com

20 € 12 € la visite guidée
gratuit jusqu’à 12 ans

B5 Les Expériences Courvoisier
Venez découvrir au sein de notre Boutique un choix d’expériences
uniques autour de nos cognacs :

Sélection du maître de chais : mettez vous-même en bouteille une
eau de vie d’exception.
Les Millésimes : lumière sur les millésimes de notre maison.
Essence : découvrez un cognac d’exception, l’Essence, et visitez notre Paradis.
Merci de nous contacter pour plus de détails.

2 Place du Château - 16200 Jarnac - Tél. 05 45 35 56 16
VisitesCourvoisier@beamsuntory.com - www.courvoisier.com

-10% sur les
Expériences Courvoisier

D5 GAEC des Sazaris
Visites sur rendez-vous.
Visite d’1h30 et dégustation gratuite.
Visite du musée 1900.

6, rue de la Mairie - 16730 Fléac - Tél. 05 45 91 04 07
mail@gaecdessazaris.fr - gaecdessazaris.fr

1 bouteille de jus de raisin
offerte

D6 Le Maine Giraud
Partez à la découverte d’Alfred de Vigny qui composa sur le
domaine la plupart de ses poèmes.
Venez également découvrir les secrets de la distillation, et
bénéficiez d’une remise de 5% sur toute la boutique.
Visite gratuite.
Le Maine Giraud - 16250 Champagne-Vigny - Tél. 05 45 64 04 49
contact@mainegiraud.com - www. mainegiraud.com
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- 5% sur toute la boutique, sur
présentation du Pass Privilège

Gastronomie
Chocolaterie d’Antan

E4

Laboratoire et magasin situés au pied du Château de La
Rochefoucauld.
Visites privées sur rendez-vous (minimum 10 adultes).
Ouvert toute l’année du lundi au dimanche.
- 10% sur tarif du chocolat,
sur présentation du Pass Privilège

Chocolaterie d’Antan 6-8, rue des Gaillaudes 16110 La Rochefoucauld - Tél. 05
45 63 58 05 - chocolateriedantan@gmail.com - www.chocolateriedantan.com

Le Moulin de Vouthon

F5

Le Moulin de Vouthon produit des huiles et farines de noix,
cameline, noisette et sésame.
Visite libre et gratuite chaque jeudi de 14h à 18h : visite du moulin
en production, dégustation-vente.
- 10% sur tous les produits
du moulin

Moulin de Vouthon 2 chemin du Moulin 16220 Vouthon -Tél. 05 45 70 83 35
moulindevouthon@outlook.fr - moulindevouthon.com

Safran de Cornélius

D7

La safranière se visite en plein champ.
Présentation audiovisuelle : histoire du safran et de sa culture, la
récolte et l’utilisation du safran.
Dégustation des produits safranés.
- 10% à partir de 3 produits achetés (hors safran stigmate)
3,50 € 2 € par personne
Gratuit pour les moins de 15 ans

Safran de Cornélius 2, Chez Billard 16620 Montboyer - Tél. 06 30 30 81 35
safrancornelius@gmail.com - www.safrandecornelius.fr
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Artisanat
G2 Le Séchoir à Bulles
Située au coeur de la Charente Limousine, à Manot, la savonnerie
artisanale Le Séchoir à Bulles vous propose une gamme de
savons à froid entièrement fabriqués avec des matières premières
végétales certifiées bio et 100% fait main. La savonnerie est
ouverte du mardi au vendredi de 14h à 18 h et le samedi de 15h à
18 h. Visites sur rendez -vous.
Le Séchoir à bulles 11 Le Buisson 16500 Manot - Tél. 07 77 60 15 95
lesechoirabulles@gmail.com - www.lesechoirabulles.com

- 5% sur toute la gamme de
savon

E2 Aux Bonnes Herbes
La ferme vous accueille pour découvrir plants, infusions, baumes
aux plantes, sirops, extraits de plantes fraîches, issus de notre
culture et de cueillette sauvage. Vente sur les marchés et à la
ferme les mardis, mercredis, jeudis et samedis, de 14 h à 18 h.
Visite libre.
Marchés (voir agenda) sur le site.
Aux Bonnes Herbes Lieu-dit Fressange 16450 St Laurent de Céris
Tél 07 83 58 34 03 - villautreixmag@gmail.com
https://fressange16.wixsite.com/auxbonnesherbes
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- 10% à partir de 3 produits
achetés

Découverte Nature
La Forêt du Brame - Les 2 Noix’elles

F5

Visite élevage cerf et biches, noyeraie + film explicatif sur les activités.
Vente à a ferme de produits à base de noix + conserves. Juillet et août :
mardi 10h30 avec casse-croûte fermier, jeudi 15h avec goûter fermier.
Tarif normal : Adulte 7 € avec goûter - Enfant 6-12 ans : 5 € avec goûter.
Enfants de moins de 6 ans : gratuit (goûter 2 €).
Tarif Pass Privilège goûter ou casse-croûte inclus:
Adulte 6,50 €, Enfant 6-12 ans
4,50 €, Enfant - de 6 ans : 1,50 €

1, Domaine de la Breuille 16380 Mainzac - Tél 06 84 13 31 98 / 06 37 37 23 17

info@laforetdubrame.fr - www.les2noixelles.fr

L’Isle Nature «Les Jardins éphémères, la Maison
de l’Eau, l’église et ses peintures contemporaines»

C2

A Saint-Fraigne, les Jardins Ephémères sont imaginés par des
jardiniers amateurs ou professionnels, artistes, écoles ou associations.
Cette année, le thème «Rire et Délire» offre aux visiteurs une balade
dans un cadre bucolique. Exposition, ateliers, peintures murales
classées. Ouvert du 06/06 au 11/10 (tous les week-ends et du
mercredi au dimanche pendant les vacances).
1 entrée gratuite par foyer

Adulte : 4,50 €, Gratuit jusqu’à 10 ans,
jusqu’à 15 ans : 2,50 €

Maison de l’Eau - Rue du Chant du Coq - 16140 Saint-Fraigne
Tél. 05 45 21 57 65 - contact@islenature.fr - www.islenature.fr

Safari Parc de Haute Saintonge

C7

Ouvert tous les jours d’avril à octobre. Sur un site de 650
hectares. Visites à l’aube et au crépuscule sur rendez-vous (48
heures avant).
Pensez à apporter vos jumelles.
Ne convient pas aux enfants de - de 7 ans.
1 entrée gratuite enfant de moins
de 12 ans - Adulte : 13 € - Enfant : 8 €

Relais de Buissonnet - 16480 Guizengeard - Tél. 05 45 98 99 31
safari-parc@alsatis.net - www.safari-parc.fr
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Musique et Spectacles
D8 Au Gré des Arts
La 9ème saison Au Gré des Arts débutera le 22 mai pour se terminer le 25 octobre avec 2 représentations théâtrales de NAÏS
de Marcel Pagnol, et 7 concerts (musique renaissance, celtique,
baroque, vocale, jazz) à Pranzac, Ruelle, Chalais et Jarnac, avec
des musiciens et ensembles de renommée internationale comme
La Fenice, The Curious Bards…
parolesdorgue@gmail.com - www.augredesarts.org

15 € 10 € par adulte

Gratuit pour les moins de 12 ans

D8 Festival International de Musique de
Chambre en Charente
Evénement culturel unique et dynamique d’inportance, le 12ème
FIMCEC se déroulera du 9 mai au 7 juin 2020. Concerts à Chalais,
Baignes et Châteaubernard.
				
photo ©Nikolaj Lund
Le Pavillon - Le Rocher - 16210 Yviers - Tél. 05 45 98 67 83
chalaismusique@gmail.com - www.chalaismusique.com

- 10% sur l’achat d’un billet

Adulte, tarif concert 18 € - Gratuit
pour les enfants et étudiants

D5 Musiques Métisses
Musiques Métisses fait rayonner les artistes de la scène mondiale et
continue d’être à l’affût de nouveaux talents ou de talents confirmés
en explorant la planète à la recherche de nouvelles pépites. Du 29
au 31 mai 2020, trois jours de diversité, de spectacle, de fête et de
métissage en bord de Charente ! Un voyage qui amène à coup sûr à
cultiver sa curiosité !
En pré-vente sur http://www.musiques-metisses.com/billetterie/ avec
le code GDFMETISSES à saisir lors de l’achat en ligne :
23 € 20€ billet jour, 56€ 50€ pass 3 jours

9

26 € 23€ billet jour, 62 € 56€
pass 3 jours (sur place, sur
présentation du Pass Privilège)

Musées
La Cité Internationale de la Bande
Dessinée et de l’Image

D5

De janvier à juin et de septembre à décembre : du mardi au
vendredi de 10h à 18h - samedi, dimanche et jours fériés de 14h
à 18h.
Juillet et août : du mardi au vendredi de 10h à 19h - samedi,
dimanche et jours fériés de 14h à 19h.
7 € 5 € / personne
gratuit pour les moins de 18 ans.

Quai de la Charente - 16000 Angoulême - Tél. 05 45 38 65 65
contact@citebd.org - www.citebd.org

Maison Natale de François Mitterrand

B5

D’avril à octobre : du mercredi au dimanche, de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h.

5 € 4€
Gratuit pour les moins de 8 ans.

22 rue Abel Guy - 16200 Jarnac - Tél. 05 45 35 46 08
maison.natale@mitterrand.org
www.maison-natale-francois-mitterrand.org

Le Musée d’Angoulême

D5

Niché dans un site magistral, avec une vue imprenable sur le
chevet de la cathédrale Saint-Pierre, le Musée d’Angoulême
présente des collections d’art occidental, d’exceptionnelles
collections paléontologiques et archéologiques issues de fouilles
récentes ainsi qu’un fonds d’arts africains et océaniens extraeuropéens d’envergure nationale.
audioguide offert (2 €) pour
toute entrée au musée

Square Girard II, rue Corneille - 16000 Angoulême - Tél. 05 45 95 79 88
musees@mairie-angouleme.fr - https://maam-angouleme.fr

Musée d’Art et d’Histoire

B4

Prolongez l’expérience du Musée des Arts du Cognac, en
découvrant l’intimité des négociants au Musée d’Art et d’Histoire.
Dans un hôtel particulier du XIXème siècle, les collections de
peinture et d’art décoratif témoignent des goûts et des passions
des hommes du cognac...
1 entrée gratuite pour 1 entrée
48 boulevard Denfert Rochereau - 16100 Cognac - Tél. 05 45 32 07 25
payante - tarif adulte : 6 €
Gratuit jusqu’à 11 ans
musees.cognac@grand-cognac.fr - www.musees-cognac.fr
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Musées
B4 Musée des Arts du Cognac
Le parcours livre les secrets de l’élaboration de la « liqueur
des Dieux » et propose un regard sur l’extraordinaire design
- packaging qui accompagne le produit, d’hier à aujourd’hui.

Place de la Salle Verte - 16100 Cognac - Tél. 05 45 36 21 10
musees.cognac@grand-cognac.fr - www.musees-cognac.fr

1 entrée gratuite pour 1 entrée
payante - tarif adulte : 6 €
Gratuit jusqu’à 11 ans

D5 Le Musée du Papier
Installé dans les anciennes papeteries Lacroix devenues «Le Nil»,
le Musée du Papier pérennise le riche passé industriel angoumoisin
lié au papier. Surmontant le fleuve, vous y découvrirez un centre
d’interprétation consacré à l’artisanat et à l’industrie fluviale et des
expositions temporaires orientées vers le support papier.
134 rue de Bordeaux - 16000 Angoulême - Tél. 05 45 92 73 43
museepapier@mairie-angouleme.fr - https://maam-angouleme.fr

2 cartes postales offertes pour
toute entrée au musée

B6 Musée de la Vigne, du Vin, du Cognac et
de la Tonnellerie
Ouvert toute la semaine de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h, de
préférence sur rendez-vous au 05 45 78 04 61.
Visite commentée de la distillerie avec audio français et anglais et
dégustation-vente de Pineau et Cognac.
Visite libre du Musée.

3 € 2,50 € par personne

Domaine de Plaisance - Lamérac - 16300
Tél. 05 45 78 04 61 - cognac.testaud@wanadoo.fr

Gratuit jusqu’à 12 ans

B5 La Petite Maison du Lin
Découverte de l’histoire du lin et techniques de passage de la
plante à la fibre. Ouvert de 15h à 18h : le 5 avril, les 1er, 8, 21 et 31
mai, le 1er juin, les 5, 14, 19 et 26 juillet, les 2, 9, 15, 16, 23, 30 août.
Journées des Métiers d’Art (11 et 12 avril), Journées de Pays et des Moulins (27 et 28 juin), Journées du Patrimoine (19 et 20 sept.) : de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Groupes toute l’année, sur rendez-vous uniquement.
Ferme «La Charmille» 16130 Lignières-Sonneville - Tél. 05 45 91 60 83
pm.carlouet@orange.fr - www.petitemaisondulin.fr
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5 € 4 € par personne

Sites gallo-romains
Cassinomagus Parc Archéologique

H3

photo ©S. Laval

« Cassinomagus à Chassenon (Charente – entre Angoulême et Limoges)
est un site archéologique vivant, à visiter en famille : venez découvrir ou
redécouvrir ce site gallo-romain exceptionnel dans un parc de 15 hectares.
De nombreuses animations et événements font vivre le site tout au long de la
saison : venez passer une heure ou une journée complète pour vivre l’Histoire
intensément ! Cet été, les dieux sont de retour à Cassinomagus ! Le temple
se révèle en réalité virtuelle pour une visite inédite et le nouveau Parcours des
Dieux vous mènent dans une quête ludique à la découverte de la mythologie. »

7 € 5 € / adulte - Enfants de 6 à
18 ans : 4 € - gratuit jusqu’à 6 ans.

Longeas - 16150 CHASSENON - Tél. 05 45 89 32 21
contact@cassinomagus.fr - www.cassinomagus.fr

Coriobona, village gaulois

G2

Reconstitution grandeur nature d’un oppidum retraçant la vie des
Gaulois Lémovices au Ier siècle avant J.-C.

1 entrée enfant gratuite par famille
Visites guidées : adulte 7 € / 6-11 ans 3 €
Jours animation : adulte 9€ / 6-11 ans 5 €

Visites guidées à 14h, 15h et 16h, du 7 juillet au 29 août (mardi à
samedi), sauf les jours d’animation.
Village animé de 14h à 18h : du 31 mai au 1er juin, du 12 au 14 juillet,
et du 19 au 16 août (Journées de Grannos). Les jours et horaires sont
susceptibles d’être modifiés : consultez notre site internet.
Le Pont Binot - 16500 ESSE - Tél. 05 17 23 15 71 / 06 15 63 64 58
contact@gaulois-esse.fr - www.coriobona-village-gaulois.fr

Espace d’Interprétation du Gallo-Romain
(Les Bouchauds - St Cybardeaux)

photo : ©JPBouron

- 50 % Adulte : 3 €
Gratuit pour les moins de 16 ans

C4

Du 18 avril au 3 mai (sauf 1er mai), du 17 au 31 octobre : du mercredi
au dimanche de 13h à 18h. Du 1er juillet au 30 août (sauf 14 juillet et 15
août) : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h, et samedidimanche de 13h à 18h. Journées de l’Archéologie (19, 20 et 21 juin) :
10h-18h. Journées du Patrimoine (19 et 20 septembre) :13h-18h.
Infos : Office de Tourisme du Rouillacais - Place Gambetta - 16170
Rouillac - Tél. 05 45 21 80 05 - otdurouillacais@gmail.com
www.rouillac-tourisme.fr

Villa romaine des Châteliers - Jardin
antique - Embourie

C2

Le site archéologique est en accès libre.
Visites guidées tous les dimanches à 15h en juillet et août.

1 gratuité pour 1 visite guidée

Visite guidée 3,50€
Gratuit jusqu’à 16 ans

Informations et réservations : Service Patrimoine - Communauté de
communes Val de Charente - 9 Bd des Grands Rocs - BP 90 022 16700 Ruffec - Tél. 05 45 31 07 14 / 07 80 38 37 89
patrimoine@ccvaldecharente.fr - www.villa-gallo-romaine-embourie.com
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Abbayes, églises et châteaux
E2 Abbaye de Nanteuil-en-Vallée
Ouverture au public saison 2020 :
- Mai : dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
- Dimanche 5 juillet de 14h à 19h.
- Du 11 juillet au 30 août tous les jours sauf le lundi de 14h à 19h
- Les 6 et 27 septembre de 14h à 18h.
- Les 19 et 20 septembre de 14h à 18h (Journées européennes du
patrimoine).

RENSEIGNEMENTS ET VISITES DE GROUPE :
Mairie - 21 rue Farèze 16700 Nanteuil en Vallée
Tél. 05 45 31 82 67 - nanteuil-en-vallee.mairie@wanadoo.fr

3€

2,50 € / adulte

gratuit pour les moins de 18 ans

D4 Abbaye de Saint Amant de Boixe
Décembre - février : du mercredi au dimanche, 14h30-17h30.
Mars à juin et septembre à novembre : du mercredi au vendredi
10h-12h et 14h-18h, samedi et dimanche 15h-18h.
Juillet et août : du mardi au dimanche de 11h-19h.
Fermé du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus.
16330 Saint Amant de Boixe - Tél. 05 45 94 24 27
abbaye@saintamantdeboixe.fr - www.abbayesaintamantdeboixe.fr

5 € 3,50 € / adulte

gratuit pour les moins de 18 ans

D4 Château de Balzac
Classé à l’ISMH, XIIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Ier Prix National des V.M.F.,
Prix National des Parcs et Jardins de France, label des Maisons illustres.
Ermitage du célèbre écrivain charentais, restaurateur de la langue
Française. Marie de Médicis et Richelieu y séjournèrent.
Tous les jours du 12 juillet au 20 août, visite de l’extérieur de 12h à 18h
et visite de l’intérieur à 17h commentée par les propriétaires. Journées du
Patrimoine (visite de l’intérieur à 11h, 15h et 16h).

1 place de l’Eglise - 16430 Balzac (entrée par le porche).
Tél. 05 45 68 15 16

1 entrée enfant (8-16 ans) gratuite
par famille
Adulte : 10 € - Enfant 8-16 ans : 7 €

D8 Château de Chalais
Bienvenue au château des Talleyrand... et d’Yves Lecoq dont l’accès à la
cour d’honneur se fait par un pont-levis du XVIe siècle, un des rares encore
en fonction en France. A visiter, une vingtaine de salles entièrement
meublées, décorées et chargées d’histoire.

Du 1er mai au 15 juin : sam., dim. et jours fériés de 14h30 à 18h30
du 16 au 29 juin : du mardi au dim. de 14h30 à 18h30
du 30 juin au 31 août : du mardi au dim., 10h-12h et 14h30-18h30.
Du 1er au 30 septembre : du mardi au dim. de 14h30 à 18h30

Château de Chalais, rue du château 16210 CHALAIS
Tél 06 12 33 32 76 - yves.bonnin82@orange.fr - www.chateaudechalais.fr
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8€

6 € par adulte

Gratuit pour les moins de 12 ans

Abbayes, églises et châteaux
Château de Chesnel

A4

Juillet - août : visite guidée sur réservation
Groupes (de 6 personnes minimum) : toute l’année, sur
réservation.

7 € 6 € par personne
Gratuit jusqu’à 18 ans

16370 Cherves-Richemont - Tél. 06 87 80 72 88
mahelderoffignac@orange.fr

Eglise souterraine Saint-Jean

D8

Ouvert tous les jours, sauf le 25 décembre et le 1er janvier.
De janvier à juin et de septembre à décembre : de 9h30 à 12h et
de 14h à 17h30
Juillet et août : journée continue de 9h30 à 18h30.
12€

10 € pour 2 personnes

Enfant : 2 € jusqu’à 12 ans - Gratuit jusqu’à 6 ans

Mairie - 16, place Ludovic Trarieux - 16390 Aubeterre-sur-Dronne
eglisemonolithe.aubeterre-sur-dronne@orange.fr
aubeterresurdronne.com - Tél. 05 45 98 65 06 (site)

Les amis du Château et du Patrimoine
de Villebois-Lavalette

E6

Château millénaire et village classé «Petite Cité de Caractère».
Venez découvrir et visiter toute l’année ce site mystérieux et fascinant.
Juillet et août, visites guidées du château à 14h30, 16h et 17h30 tous les
jours. Juin et septembre, visites guidées du château à 15h du mardi au
samedi. Octobre à mai, visites sur réservation (à partir de 8 adultes).

5,50 € 4,50 € visite du château 1 Grand’rue - Place des Halles - 16320 Villebois Lavalette - Tél 05 45 62 28 44 /
7 € 6 € village + château
06 87 70 05 78 - infochateaupatrimoinevillebois@orange.fr -

Enfant : gratuit jusqu’à 12 ans

www.chateaudevilleboislavalette.com
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Circuits de visites
D5 Pays d’Art et d’Histoire Grand Angoulême
«Laissez-vous conter Angoulême» : découvrir, en compagnie d’un
guide-conférencier agréé par le ministère de la Culture, les monuments, les places, les murs peints et les paysages qui façonnent
la ville.
			
photo ©PAH Grand Angoulême
Pour les dates et heures, renseignements : Office de Tourisme du Pays
d’Angoulême. Tél. 05 45 95 16 84 - www.angouleme-tourisme.com

5 € 3 €/personne (adultes et ados
de 16 à 18 ans) - gratuit pour les moins
de 16 ans et demandeurs d’emploi.

B4 Le Train touristique de Cognac
Visitez Cognac à bord du train touristique. Parcourez sans fatigue la ville,
et découvrez à l’occasion de haltes ses principaux monuments.
Pour les heures de départ, consulter le site internet.

Départ place François Ier - 16100 Cognac - Tél. 06 52 53 65 98
mail@letraindesvalois.fr - www.letraindesvalois.fr

- 10 %

D5 Le Train des Valois
Visitez Angoulême à bord du Train des Valois. Parcourez sans fatigue son
relief, et découvrez à l’occasion de haltes les principaux monuments de la
ville. Mai (jours fériés, WE et ponts) et juin (tous les jours sauf lundi), départ
11h, 14h15, 15h15, 16h15, 17h15. Septembre (WE) : départ 10h, 11h,
14h15, 15h15, 16h15, 17h15. Vacances scolaires d’été : 10h, 11h, 14h15,
15h15, 16h15, 17h15, 18h15.
Départ 1 pl. de l’Hôtel de Ville - 16000 Angoulême - Tél. 07 68 07 85 55
mail@letraindesvalois.fr - www.letraindesvalois.fr

- 10 %

Site Préhistorique de la Grotte du Placard (Vilhonneur)
Ouvert du 14 juillet au 26 août - Visites et animations du lundi au
vendredi à 10h30, 14h, 15h30 et 17 h.
Venez découvrir l’un des rares témoignages artistique de
l’homme préhistorique encore accessible au public, une paroi
ornée, gravée il y a 20 000 ans.
Dans notre nouvel espace de découverte, nous proposons une
visite à 360°, des fac-similés, des vidéo-projections, mais aussi Réservations et informations :
https://patrimoine16.lacharente.fr
une initiation au tir au propulseur.
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Sur l’eau
Base de Canoë de Confolens

G2

Belle base de canoë sur les bords de la Vienne.
Possibilité de louer canoë-kayak, pédalos et stand-up paddle ! Cadre
parfait pour un petit pique-nique avant un départ sur l’eau...

* dans la limite de 6 personnes
-1€ sur les tarifs sur place / pers.*
-2€ sur les tarifs avec transport / pers.*

Aire des Roches Bleues - 16500 Confolens - Tél. 06 48 73 28 52
info@canoeconfolens.fr - www.canoeconfolens.fr

Base de Canoë de Ruffec

D2

Belle base de canoë sur les bords de la Charente.
Possibilité de louer canoë-kayak, stand-up paddle et pédalo dans
un magnifique environnement.
Une descente jusqu’au château de Verteuil est possible !

* dans la limite de 6 personnes
-1€ sur les tarifs sur place / pers.*
-2€ sur les tarifs avec transport / pers.*

Aire de Réjallant - 16700 Ruffec - Tél. 06 45 40 40 06
info@canoeruffec.fr - www.canoeruffec.fr

Base de Canoë de Vindelle

D4

Belle base de canoë au bord de la Charente.
Une baignade à côté vous permettra de vous détendre après vous
être baladé entre les petits îlots de la descente au départ de Vars.

* dans la limite de 6 personnes
-1€ sur les tarifs sur place / pers.*
-2€ sur les tarifs avec transport / pers.*

Base Canoë - 16430 Vindelle - Tél. 07 68 16 56 85
info@canoevindelle.fr - www.canoevindelle.fr

Châteauneuf Vibrac Canoë Kayak

C5

Belle base de canoë au bord de la Charente. Possibilté de
louer canoë kayak, stand-up paddle ou pédalo dans un cadre
magnifique.
Vous pouvez également profiter de la baignade et du point
restauration.
* dans la limite de 6 personnes
-1€ sur les tarifs sur place / pers.*
-2€ sur les tarifs avec transport / pers.*

Aire de loisirs du Bain des Dames - 16120 Châteauneuf sur Charente
Tél. 06 15 75 67 00 - https://www.facebook.com/chateauneufvibraccanoekayak/
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Sur l’eau
C5 Croisière fluviale la Renaissance
Du samedi 18 avril au dimanche 11 octobre : départ tous les jours à
10h30, 15h et 16h30.

Association Saint Simon village gabarrier - Le Bourg - 1 impasse de la
Forge - 16120 Saint-Simon - Tél. 05 45 97 33 40
village-gabarier@orange.fr - www.village-gabarrier.fr

8 € 7€ /adulte, 5 € 4€ /enfant,
moins de 4 ans : gratuit (visite du

musée + promenade en gabarre)

D5 Les Croisières de la Reine Margot
Découvrez Angoulême depuis son fleuve et ses nombreuses
écluses. Croisières sans restauration :
D’octobre à fin mars : sur réservation. Mai : jours fériés, week-ends
et ponts. Juin : tous les jours sauf lundi. Vacances scolaires : tous
les jours. Septembre : les week-ends.
Pour les croisières avec restauration, consultez le site internet.
Port l’Houmeau, Bd Besson-Bey - 16000 Angoulême - Tél. 06 60 17 36 96
mail@charentecroisieres.fr - www.charentecroisieres.fr

- 10 %

B4 Les Croisières du François Ier
Découvrez Cognac depuis son fleuve et ses nombreuses écluses.
Croisière sans restauration :
D’octobre à fin mars sur réservation. Mai : jours fériés, weekends
et ponts. Juin : tous les jours sauf le lundi. Vacances scolaires d’été
: tous les jours. Septembre : les weekends.
Pour les croisières avec restauration, consultez le site internet.
Quai de la Salle Verte - 16100 Cognac - Tél. 06 52 21 24 38
mail@charentecroisieres.fr - www.charentecroisieres.fr

- 10 %

E1 FEEL NATURE «L’Esprit d’Aventure»
Activités en pleine nature...
Canoë-Kayak et Paddle-board sur la Charente,
Sur place: boissons, glaces, tables de pique-nique.
Du 1er juin au 15 septembre: tous les jours de 10H00 à 19H00.
Et toute l’année sur réservation préalable.
Base de Loisirs des Forges - 16700 Taizé Aizie
Tél. 06 81 15 65 20 - contact@feelnature.fr - www.feelnature.fr
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- 10% tout public
- 20% par famille

Sur l’eau
Pêche Aventure en Soie

E5

Venez découvrir la Touvre (deuxième résurgence de France
derrière la Sorgue du Vaucluse), en vous initiant ou en vous
perfectionnant à la pêche à la mouche. La reine de la rivière est
la truite fario, qui du fait de ses formes généreuses est appelée
«grassette».
Enfants à partir de 11 ans.
- 10 %

Tél. 06 81 06 05 65 - contact@peche-aventure-en-soie.fr
www.peche-aventure-en-soie.fr

Randonnée fluviale - Base de Jarnac

B5

Location de bateaux à moteur sans permis, bateaux rétros, canoës,
kayaks, pédalos, stand-up paddle-board, VTT et VTC.

- 10 %

Quai de l’Orangerie (côté office du tourisme) - 16200 Jarnac
Tél 06 87 55 20 49 - www.randonneefluviale.fr

Randonnée Fluviale - Fléac

D5

Location de bateaux à moteur sans permis, barques à rame, canoës, kayaks, pédalos, stand-up paddle-board, VTT, VTC.
Restauration, glaces et boissons fraîches sur place midi et soir.
Du 1er mai au 30 septembre : ouvert tous les jours.
Sur réservation le reste de l’année.
- 10 % (tarif selon activité)

Pont de Basseau - Rue du Tranchard - 16730 Fléac
Tél. 06 87 55 20 49 - www.randonneefluviale.fr

Tardoire Canoë-Kayak

F5

Nous vous proposons de descendre la Tardoire (rivière classée
Natura 2000) en canoë-kayak, en monoplace ou biplace. Un
moment détente au fil de l’eau, à partager en famille ou entre amis.
Exemple de tarif normal : Descente «Menet» (4,5 km, 1h30) : adulte
14 €, 10-14 ans : 10 €, 6-10 ans 5 €..
-2 €/personne

Route de Vouthon - 16220 Montbron - Tél. 05 45 23 93 58
tardoireck@gmail.com - http://tardoireck.fr
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Sports et loisirs
F3 Accro Défis
Situé à Chasseneuil sur Bonnieure, à 25 km d’Angoulême, Accrodféfis est le rendez-vous idéal des amoureux de la nature et des
amateurs de sensations fortes. Sur plus de 5 hectares, 4 parcours
aventures, un terrain de paintball en pleine forêt, un terrain de laser
extérieur et un espace détente vous attendent ! Alors n’hésitez pas à
venir nous rejoindre.
Accrodéfis, 13 route de la Garde 16260 Chasseneuil sur Bonnieure
Tél. 06 73 45 59 30 - accrodefis@gmail.com - www.acrodefis.fr

- 10 % sur n’importe quelle activité
ou n’importe quelle formule, sur
présentation du Pass Privilège.

D5 Accro Parc
De février à novembre les mercredis, samedis, dimanches, et tous
les jours pendant les vacances scolaires, 13h-18h30.
Juillet et août : 11h-19h. La billetterie ferme à 17h30.
En 2020, nous sommes toujours le parc le moins cher de France,
pour une prestation équivalente.
Super aventuriers : plus de 12 ans, 1,80 m. bras levés.
Aire de Loisirs des Brandes - 16800 Soyaux - Tél. 06 81 46 33 49
naturesensationsaventures@live.fr - www.accroparc-de-soyaux.com

- 15 % Adultes et super aventuriers
: 15,50 € - Enfant 9-16 ans : 12,50 €,
6-9 ans : 9,50€, 3-6 ans : 6,50 €

G4 AVENTURE PARC® Lacs de Haute Charente
AVENTURE PARC® Lacs de Haute Charente vous propose ses
parcours accrobranche en illimité, sa tour multi-sensation et sa
catapulte !
Egalement disponibles sur le site, des structures de jeux pour les
pitchounes, un snack et une zone de pique-nique, des sanitaires
avec douches.
AVENTURE PARC® Lacs de Haute Charente - 2, Lavaud - 16310 Massignac
Tél. 05 45 24 07 43 - www.aventureparc -lacsdehautecharente.fr

Réduction de 2 € sur l’entrée
accrobranche et pitchounes

E8 Base de Pleine Nature de Poltrot
A 5 minutes d’Aubeterre-sur-Dronne, la Base de loisirs de Poltrot
propose des activités de plein air pour toute la famille !
Parc accrobranche, labyrinthe végétal, course d’orientation, visite
du Moulin, et beaucoup d’autres activités sont accessibles entre le
1er juillet et le 31 août, tous les jours de 10h à 19h.
* une famille étant au minimum composée d’un adulte et d’un enfant de

moins de 16 ans

Moulin de Poltrot - 16390 NABINAUD - Tél. 09 63 57 29 24 - www.poltrot.fr
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1 entrée enfant moins de 16
ans offerte par famille*

Sports et loisirs
Charente Montgolfières

D6

Une autre manière de découvrir la Charente !
Toute l’année, sur rendez-vous selon conditions météorologiques
(taille minimum : 1,35 m). Plusieurs bases de décollage
homologuées à votre choix !
Entreprise agréée par l’Aviation Civile pour le transport de
passagers.
- 10 € par passager

7 rue St André - Blanzac-Porcheresse - 16250 Coteaux du Blanzacais
Tél. 06 09 93 57 14 - didier.tard@gmail.com - www.charente-montgolfieres.fr

FEEL NATURE «L’Esprit d’Aventure»

E1

Des activités en pleine nature sur mesure en famille dès 4 ans...
Accrobranche et parcours dans les arbres, nouveaux parcours en ligne de
vie continue, parcours Araignée sur filets, spéléologie et animations nature.
Nouveautés 2019 : location de trottinette électrique tout terrain, nocturne
+ concert tous les vendredis soirs jusqu’à 23h30. Sur place: boissons,
glaces, tables de pique-nique. Du 01/06 au 15/09 tous les jours de 10H à
19H, et toute l’année sur réservation préalable.

- 10% tout public
- 20% par famille

Base de Loisirs des Forges - 16700 Taizé Aizie
Tél. 06 81 15 65 20 - contact@feelnature.fr - www.feelnature.fr

Happy’land

D5

Situé à Angoulême, découvrez Happy’land un parc de loisirs accueillant
les enfants de 0 à 12 ans dans une ambiance fun et ludique.
Sur une surface de 800 m² vos enfants pourront profiter d’un grand
nombre d’infrastructures adaptées et en exclusivité une salle de jeux
vidéo alliant deux célèbres consoles de jeux vidéos.
- 20% - Journée : 8,90€ à partir de 3 ans
et 7,10 € moins de 3 ans. Entrée 1 h : 7,40 38 impasse Félix Nadar - ZE Ma Campagne - 16000 Angoulême
€ à partir de 3 ans, 5,70 € moins de 3 ans. Tél. 09 50 48 82 45 - contact@happyland.fr - www.happyland.fr

Laser Adventures

D5

De février à novembre : les mercredis, samedis, dimanches et tous
les jours pendant les vacances scolaires, 13h-18h30.
Juillet et août : 11h-19h.
Chaussures fermées obligatoires et pantalon fortement conseillé.
Sur réservation, minimum 6 joueurs. Age minimum 8 ans.
- 10% - 1ère session (20 mn) : 7,50 €
par personne - tarifs dégressifs pour
2ème et 3ème sessions consécutives

Aire de Loisirs des Brandes - 16800 Soyaux - Tél. 06 52 02 56 63
naturesensationsaventures@live.fr - www.laser-adventures.fr
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Sports et loisirs
D5 Mini Golf
De février à novembre : les mercredis, samedis, dimanches et tous
les jours pendant les vacances scolaires, 13h-18h30.
Juillet – Août : 11h-19h.
Âge minimum 5 ans.
Aire de Loisirs des Brandes - 16800 Soyaux - Tél. 06 52 02 56 63
naturesensationsaventures@live.fr

- 10%
5 € la partie par personne

E4 Passion Karting 16
Toute l’équipe de Passion Karting 16 est heureuse de vous recevoir sur la plus ancienne piste de karting de la Charente. Pôle de
loisirs mécanique reconnu depuis 13 ans, leader dans le domaine
du karting, Passion Karting 16 vous souhaite la bienvenue et vous
dit à très bientôt.
Sessions de 20 mn.
Chez Bacle - D13 - 16110 La Rochefoucauld - Tél. 05 45 62 18 18
passionkartingseize@gmail.com - www.karting16.com

60 € 50 € les 3 sessions adulte
50 € 40 € les 3 sessions enfant

B6 Trott in Charente
Partez à l’aventure au fil de la Charente et dans le vignoble du cognaçais
en trottinette électrique tout-terrains. Des parcours pour tous, alliant
vitesse et sensations, ou bien de paisibles randonnées sans effort. Ouvert
toute l’année à Criteuil la Magdeleine (départ au domaine Landreau) et
en juillet / août à l’aire du Bain des Dames de Châteauneuf-sur-Charente.
10 rue de la Métairie - 16300 Criteuil la Magdeleine - Tél. 07 63 44 32 47
trott.in.charente@gmail.com - www.trott-in-charente.fr www.facebook.com/trottincharente/

- 15% (tarif de base 20 € / heure)

Les aires de baignade en Charente
Envie de profiter des joies de la baignade en pleine nature ? Profitez-en, la Charente regorge de
lieux de baignade en eau douce au coeur de beaux paysages. L’entrée est gratuite !
Pour faire un plongeon, rendez-vous à :
Aubeterre-sur-Dronne (aire de loisirs), Châteauneuf-sur-Charente (le Bain des Dames), Condac
(aire de Réjallant), Les Gours (plan d’eau), Marsac (la Grande Île), Pressignac (plage de la
Guerlie), Roumazières (les Prés de Peyras), Saint-Yrieix (la Grande Prairie), Vars (aire du Portal),
Villefagnan (les Trois Fontaines), Vindelle (aire de loisirs).
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Nuits Archéo
Spectacles gratuits sur deux sites gallo-romains, propriétés du
Département de la Charente :
Dimanche 26 juillet - Saint Cybardeaux
Spectacle 21h45 - Entrée gratuite
Au théâtre gallo-romain des Bouchauds, la Cie Porté par le vent
propose un ballet aérien de luminéoles géantes, dansant au rythme
d’une musique envoûtante. Ce spectacle fait ensuite place à «Okto»,
proposé par la Cie Cercle de feu.
Vendredi 7 août - Chassenon
Spectacle 21h45 - Entrée gratuite
Les Cie Manda Lights et Cercle de feu, spécialistes en manipulation
d’objets lumineux et enflammés, proposent leurs deux spectacles
«Osmose» et «Okto», conçus spécialement pour le site antique des
thermes de Cassinomagus.
© Cie Porté Par le Vent

Attention nombre de places limité,
Réservations et informations :
patrimoine16.lacharente.fr
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Géocaching en Charente
© CRT Limousin

Les parcours
Terra Aventura
en Charente
Angoulême,
Barbezieux,
Brigueuil,
Chasseneuil sur Bonnieure,
Cognac,
Confolens,
Chassenon,
Embourie,
Guizengeard,
Gurat,
Juignac,
Marthon,
Massignac,
Moutonneau-Lichères,
Montrollet,
Nanteuil en Vallée,
La Rochefoucauld,
Saint Cybardeaux,
Segonzac,
Sers,
Tusson,
Villejoubert,
Villebois-Lavalette,
Vilhonneur.

Cette chasse aux trésors du 21ème siècle, ce
hobby qui mêle randonnées et énigmes à résoudre,
indices à relever et trésors à chercher, se pratique à
l’aide d’un GPS ou d’un smartphone, en famille ou
entre amis, 365 jours par an et est 100% gratuite !
Chaque parcours de géocaching est une belle
balade (maximum 5 km), ponctuée d’indices à
résoudre avant d’arriver au trésor final. à chaque
balade l’objectif est de trouver « la cache », une
boite cylindrique transparente, contenant un carnet
de passage sur lequel on peut laisser un mot, mais
aussi des Poï’z : ce sont des petits badges à l’effigie
de personnages colorés et emblématiques de la
thématique du territoire. 27 Poï’z différents sont à
collectionner dont certains créés uniquement pour la
Charente : Zegraff (poï’z du Street Art à Angoulême),
Zilex (poï’z des cavernes à Sers), Zigomatix (poï’z
gallo romain à Chassenon) ou bien Zalambic (poï’z
vins et spiritueux à Segonzac).
Téléchargez l’application gratuite sur
www.terra-aventura.fr
Pour tout renseignement :
les offices de tourisme de Charente
ou CharenteS Tourisme
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Cachet du propriétaire Gîtes de France

Bonnes vacances

en Charente !

Gîtes de France Charente

Maison du Tourisme - 21 rue d’Iéna - 16000 ANGOULEME - Tel 05 45 69 48 62

relais@gitescharente.com - www.gitescharente.com
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