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Accordez-vous une pause de détente,
au MOULIN DES ETANGS,
l’espace de bien-être du Domaine des Etangs
En Charente-Limousine, à 45 minutes d’Angoulême
Véritable invitation au bien-être et au lâcher prise,
nos soins et massages inspirés de la nature du Domaine
procurent détente et sérénité.
Qu’ils soient en solo ou en duo, relaxants,
énergisants ou encore toniques, ils permettront de retrouver
une sensation d’harmonie et d’énergie.
Prolongez votre expérience de détente par une balade culinaire à Dyades,
le restaurant du Domaine, visitez l’exposition artistique à
La Laiterie, découvrez les oeuvres d’art qui ornent les jardins,
ou accompagnez vos enfants jouer dans l’aire de jeux extérieure.
Moulin des Etangs, au Domaine des Etangs 16310 Massignac
05 45 61 85 03 - moulin@domainedesetangs.com
Ouvert du mardi au samedi, sur réservation
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Lesmusées
musées
et sites historiques
MUSÉE D'ANGOULÊME

MUSÉE DU PAPIER

Rue Corneille - Square Girard II - 16000 Angoulême

134, rue de Bordeaux - 16000 Angoulême

Le musée d'Angoulême vous propose
des collections allant de la
paléontologie et de l'archéologie de la
Charente, aux Beaux-Arts en passant
par les arts extra-européens.
TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €.
Gratuit : - de 18 ans. Abonnement
individuel : 28 € / Abonnement famille
: 38 €. Gratuit les 1er dimanches du
mois.

05 45 95 79 88
musees@mairie-angouleme.fr
maam.angouleme.fr

Le Musée du Papier est installé
depuis 1988 dans les anciennes
papeteries Lacroix devenues
papeteries Joseph-Bardou "Le Nil"
fermées en 1972. Il présente l'histoire
du papier artisanal puis sa production
industrielle en Angoumois.
TARIFS à titre indicatif
Adulte : de 2 à 3 €. Gratuit pour les
museepapier@mairie-angouleme.fr
moins de 18 ans. Abonnement
maam.angouleme.fr/musee-du-papi individuel : 28 € / Abonnement famille
er/
: 38 €. Tarif groupe à partir de 8
personnes.
05 45 38 71 61

Du 02/05 au 30/09. Ouverture du mardi au
dimanche de 10h-18h. Fermé le lundi.
Du 01/10 au 30/04. Ouverture le mardi, mercredi et
vendredi de 10h-12h30 et 13h45-18h. Le jeudi de
10h-18h. Le samedi et dimanche de 14h-18h.
Fermé le lundi et les 01/01, 01/05, 01/11 et 25/12.

 

Du 02/01 au 31/12. du mardi au dimanche de 14h
à 18h et le vendredi de 13h à 18h. Fermé le lundi et
les 01/01, 01/05, 01/11 et 25/12.

  

MUSÉE DE LA BANDE DESSINÉE

FRAC POITOU-CHARENTES

Quai de la Charente - 16000 Angoulême

63 Boulevard Besson Bey - 16000 Angoulême

Plongez au cœur du 9ème art ! Le
musée de la Bande Dessinée déploie
l'ensemble de ses collections
permanentes sur une surface
d'environ 1 300 m², bénéficiant d'une
scénographie sobre et élégante qui
valorise les œuvres originales.
TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 5 €
(Bénéficiaire tarif réduit et gratuité :
consulter le site Internet).

05 45 38 65 65
contact@citebd.org
www.citebd.org/

Collection publique d'art
contemporain proposant 2 à 3
expositions temporaires par an.
Ouvert le 1er dimanche de chaque
mois (visite accompagnée à 16h)
TARIFS à titre indicatif
Gratuit.
05 45 92 87 01
info@frac-poitou-charentes.org
www.frac-poitou-charentes.org

Du 04/02 au 02/10/2022. Ouverture le mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h.
Fermé lundi et dimanche et les 1er mai et 8 mai.
Du 27/10 au 31/12/2022. Ouverture le mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h.
Fermé lundi et dimanche et le 25 décembre.

Du 01/07 au 31/08 : Ouverture du mardi au samedi
de 10h à 19h. Le dimanche de 14h à 19h.
Du 01/09 au 30/06 : Ouverture du mardi au samedi
de 10h à 18h. Le dimanche de 14h à 18h.
Fermeture le lundi et les 01/01, 01/05 et 25/12.

     

   

ESPACE MÉMORIEL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION

MUSÉE 1900

34 rue de Genève - 16000 Angoulême

6 rue de la mairie - 16730 Fléac

05 16 09 68 24

L’Espace mémoriel de la Résistance
et de la Déportation, un lieu d’Histoire
et de pédagogie. A travers une
scénographie dynamique qui
mélange images d'archives, textes,
plans, objets et supports audiovisuels. L'espace propose un
parcours à travers plusieurs
thématiques permettant d'aborder la
période 1939-1945.

patrimoine16@lacharente.fr
patrimoine16.lacharente.fr/

Musée familial. A quelques km
d'Angoulême, vous aurez l'agréable
surprise de découvrir un petit musée
1900 où de belles dames muettes
vous accueilleront avec le sourire.
Visite gratuite sur rendez-vous, durée
1h30.

05 45 91 04 07
mail@gaecdessazaris.fr

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Visite libre, le 1er samedi du mois de 14h à 18h.
Ouvert sur réservation pour les groupes et
scolaires du lundi au vendredi.
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TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

www.gaecdessazaris.fr

Toute l'année. Ouverture tous les jours de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h30.
Sur rendez vous.

musées et sites historiques
CATHÉDRALE SAINT PIERRE

ABBAYE DE SAINT AMANT DE BOIXE

1 Place Saint Pierre - 16000 Angoulême

Le bourg - Place de l'Abbaye - 16330 Saint-Amant-de-Boixe

Une cathédrale romane !
L'architecte Paul Abadie fils entreprit
une vaste campagne de restauration
au XIXème siècle. Depuis 2000, les
travaux d'embellissement et de
restauration se poursuivent.

05 45 97 97 97

2

Bienvenue à l'abbaye de St Amant de
Boixe ! L'ancienne abbaye aurait été
fondée par l'ermite Amant au Vlème
siècle dans la forêt de la Boixe.
TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : de 5 / Tarif réduit : de 3,50
€. Gratuit pour les moins de 18 ans.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

05 45 94 24 27

udap.charente@culture.gouv.fr

abbaye@saintamantdeboixe.fr
abbayesaintamantdeboixe.fr/

Du 23/01 au 31/05 et du 01/09 au 23/12/2022 : Du
mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Du samedi au lundi de 14h à 17h30.
du 01/06 au 31/08/2022 : Du lundi au dimanche de
10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Fermeture annuelle du 24/12 au 22/01

Toute l'année, tous les jours.



    

CHÂTEAU DE BALZAC

CHÂTEAU DE FLEURAC

Place de l'église - 16430 Balzac

1, Château de Fleurac - 16440 Nersac

Édifié en bordure de la Charente , le
château de Balzac fut la demeure de
l'écrivain charentais du 17ème siècle
Jean-Louis Guez de Balzac,
restaurateur de la langue française.
Richelieu et Marie de Médicis y
séjournèrent. Le château est classé
ISMH.
05 45 68 15 16
chateaudebalzac@gmail.com
www.chateaudebalzac.fr

A quelques kilomètres d'Angoulême
en longeant le fleuve Charente, vous
découvrirez ce château Renaissance
couronné de créneaux selon une
mode charentaise du début du
XVIIème siècle. Inscrit aux
Monuments Historiques.

05 45 91 89 54

TARIFS à titre indicatif
Du 12/07 au 20/08/2022 : Adulte : 10
€ / Enfant : 6 € / Groupe adultes : 8 €.
Les 17 et 18/09 : Adulte : 8 € / Enfant
: 5 € / Gratuit : moins de 6 ans.

TARIFS à titre indicatif
Visites guidées : Tarif Adulte à partir
de 8 €

du 12/07 au 20/08/2022: tous les jours visites
libres des extérieurs de 12h à 18h; visite guidée de
l'intérieur à 17h. Journées Européennes du
Patrimoine visites guidées à 11h, 15h et 16h30

Selon dates de visites. Consulter le site
www.angouleme-visites.com

 

MOULIN DU VERGER - PAPETERIE ARTISANALE

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE LA CHARENTE

Chemin du Moulin du Verger - 16400 Puymoyen

44 rue de montmoreau - 16000 Angoulême

Situé au sud d’Angoulême sur la
commune de Puymoyen, le Moulin du
Verger s’intègre harmonieusement au
creux de la vallée des Eaux-Claires.
Créé en 1539, c’est l’un des plus
anciens moulins à papier en
Angoumois.

06 08 58 09 76
contact@moulinduverger.com

Le musée présente une importante
collection d'objets d'art : faïences
d'Angoulême et d'ailleurs, émaux
limousins médiévaux, Renaissance,
XVIIe et XVIIIe siècles, verreries,
étains, ferronnerie, et deux galeries
renfermant du lapidaire romain et
médiéval.

TARIFS à titre indicatif
Consulter le site Internet
www.angouleme-visites.com

05 45 94 90 75
contact@sahcharente.fr

www.moulinduverger.com/

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

www.sahcharente.fr

Toute l'année. Ouverture du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 15h à 18h. Le samedi et dimanche
de 16h à 18h. La galerie d'exposition. Sur rendezvous.

Le musée est ouvert toute l'année, sauf juillet et
août. Sur rendez-vous



Guide vacances & loisirs édition 2022 | musées et sites historiques 5

3

musées et sites historiques
CASSINOMAGUS PARC ARCHÉOLOGIQUE

ROC DE SERS

Longeas - 16150 Chassenon

Route du Roc - 16410 Sers

un parc archéologique vivant à visiter
en famille !

05 45 89 32 21
contact@cassinomagus.fr

Les Solutréens (-17000 ans avant JC)
avaient établi leur campement sous
l’avancée d’une falaise qui dominait
une paisible rivière, dans la vallée du
Roc. Ils ornèrent la paroi rocheuse
d’une frise sculptée découverte en
1927 par le Dr Léon Henri-Martin.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 €
(Demandeur d'emploi, Handicapé) /
Enfant : 4 € (de 6 à 18 ans). Gratuit
(moins de 6 ans, chauffeurs,
encadrants). Consulter le site
Internet.

05 45 24 91 10

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

www.cassinomagus.fr

Du 2/04 au 31/05 et du 1/10 au 13/11 : Hors
vacances scolaires et jours fériés : du mercredi au
vendredi de 13h30 à 18h, samedi et dimanche de
10h à 18h. Vacances scolaires, ponts et jours
fériés : tous les jours de 10h à 18h / Du 1/06 au
6/07 : Du mercredi* au dimanche de 10h à 18h
(*ouvert les 4/07 et 5/07) / Du 7/07 au 31/08 :
Tous les jours de 10h à 19h / Du 1/09 au 30/09 :
Du mercredi au dimanche de 10h à 18h.

© Alfran - P. Holley - G. Recourt - Pico entertainment int.

  

Toute l'année, tous les jours.



À Chassenon
entre Angoulême et Limoges

ensemble monumental

GALLO-ROMAIN

Nouveautés
2022

enfants
Espace de jeux
lle
or
Visite sens ie

vestiges LABYRiNtHe JARDiNs esCAPe gAMe
www.cassinomagus.fr
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activités culturelles

THÉÂTRE D'ANGOULÊME SCÈNE NATIONALE

LA BD COMÉDIE

Avenue des maréchaux - 16000 Angoulême

ZA Les Avenauds - 16160 Gond-Pontouvre

Le Théâtre d'Angoulême fait partie du
réseau des scènes nationales. Lieu
pluridisciplinaire, il affirme son
attachement au théâtre, à la danse,
aux arts de la piste, aux musiques
classiques, jazz avec une attention
particulière à l'enfance et la jeunesse.

05 45 38 61 62
05 45 38 61 61
infos@theatre-angouleme.org

la BDComédie vous accueille dans un
théâtre convivial et chaleureux, avec
une salle de 160 places.
Des comédies, des seuls en scène,
du One Man Show, des cours de
théâtre...

TARIFS à titre indicatif
Tarif abonné de 11 € à 28 € / Tarif
guichet de 9 € à 34 €. Consulter le
site Internet.

TARIFS à titre indicatif
Consulter le site Internet. Tarif groupe
à partir de 10 personnes.

07 82 09 55 32
05 45 68 61 49
magaroproduction@gmail.com

www.theatre-angouleme.org

www.labdcomedie.com

Toute l'année. Le mardi, jeudi, vendredi de 13h à
18h, le mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h. Le
lundi et le samedi, uniquement lorsqu’il y a une
représentation, de 14h à 18h. Pendant les
vacances scolaires et le mois de juin, du mardi au
vendredi de 14h à 18h. Fermeture les jours fériés.

     

Du 27/08 au 31/07. Ouverture le mardi de 14h à
18h. Du jeudi au samedi de 19h à 23h. Fermé lundi,
mercredi et dimanche.

  

LA NEF

ESPACE CARAT

Rue Louis Pergaud - 16000 Angoulême

54 avenue Jean Mermoz - 16340 L'Isle-d'Espagnac

La Nef est une salle de spectacles de
700 places debout dédiée aux
musiques actuelles amplifiées.
Ouverte depuis 1993, La Nef est un
lieu de référence en termes de
diffusion, d’accompagnement,
d'action culturelle et de pratique des
musiques actuelles à Angoulême.
05 45 25 97 00
info@lanef-musiques.com
www.lanef-musiques.com

Parc des expositions et des congrès
de GrandAngoulême. L'Espace Carat
accueille congrès, séminaires, salons
publics ou professionnels,
événements d'entreprise, tourisme
d'affaires, concerts et spectacles.

05 45 38 50 60

TARIFS à titre indicatif
Selon spectacles. Consulter le site
Internet.

TARIFS à titre indicatif
Consulter le site Internet.

infos@espace-carat.fr
www.espace-carat.fr

Toute l'année. Accueil et billetterie du mardi au
vendredi de 9h à 19h. Studios du mardi au
vendredi de 14h à minuit, le samedi de 14h à 20h,
le dimanche de 14h à 18h.

  

Toute l'année.

 

ESPACE FRANQUIN

L'ALPHA - MÉDIATHÈQUE DU GRAND ANGOULÊME

1 boulevard Berthelot - 16000 Angoulême

1 rue Coulomb - 16000 Angoulême

Dédié à la culture sous toutes ses
formes et à l’événementiel, l’Espace
Franquin propose tout au long de
l’année des spectacles, des concerts,
des pièces de théâtre, des
conférences, des expositions, des
forums…

05 45 37 07 37
www.angouleme.fr/atlas-des-lieux-c
ulturels/lespace-franquin/

4

L'Alpha est au coeur d'un réseau de
22 médiathèques de proximité sur
l'agglomération du GrandAngoulême.
TARIFS à titre indicatif
Accès libre. Gratuit (sauf location de
salles).

TARIFS à titre indicatif
Selon programmation. consulter le
site Internet.

05 45 94 56 00
mediatheque@grandangouleme.fr
www.lalpha.org

Toute l'année, tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 10h à 18h30.
Le jeudi ouverture à 12h00.

Toute l'année.
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CENTRE AQUATIQUE NAUTILIS

BAIGNADE PLAN D'EAU DE LA GRANDE PRAIRIE

Rue des Mesniers - Le Fontastier - 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

20 rue du Plan d'Eau - 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

Centre aquatique aux portes
d'Angoulême. Piscine avec bassins
sportifs, bassins ludiques couverts,
installations aquatiques extérieures,
salles balnéo et cardio...

05 45 95 50 00
nautilis@grandangouleme.fr
www.nautilis.fr

Baignade surveillée de juin à
septembre.
TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : de 5,70 à 7,60 € / Enfant (417 ans) : de 2,30 à 3,80 € / Groupe
adultes (dès 20 pers.) : de 4,60 à 6,10
€ / Groupe enfants : de 2,30 à 3,80 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans.

05 45 68 42 46
voile.angouleme@fcol16.org
www.fcol16.org

Du 01/07 au 31/08
Ouverture tous les jours de 14h à 19h30.
Toute l'année. Fermetures exceptionnelles les 1er
janvier, 1er mai et 25 décembre.

    

Du 01/06 au 30/06/2021
Ouverture tous les jours de 14h à 19h30.



BAIGNADE DE MARSAC

BAIGNADE DE VINDELLE

La Grande Ile - 16570 Marsac

Route des Pons - Les Petits Essarts - 16430 Vindelle

Baignade de la Grande Île aménagée
sur la Charente

Espace de détente sur la Charente,
l'accès est gratuit. Il permet à tous de
se baigner, de pique-niquer dans un
cadre agréable et ombragé.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

05 45 38 60 60

05 45 38 60 60

www.grandangouleme.fr/

www.grandangouleme.fr/

Fermé temporairement.

  

Fermé temporairement.



INTER-CROISIÈRES

CROISIÈRES LA REINE MARGOT

Port de Sireuil - 16440 Sireuil

Boulevard Besson Bey - 16000 Angoulême

Devenez le capitaine de votre
croisière et venez découvrir la
Charente par le fleuve, le temps d'un
week-end, d'une mini-semaine, d'une
semaine ou plus! Location de
bateaux habitables Nicols sans
permis sur la Charente. De 2 à 10
personnes
05 45 90 58 18
06 18 09 29 05

TARIFS à titre indicatif
Consulter le site Internet

intercroisieres@orange.fr

Le bateau "La Reine Margot " vous
propose des croisières commentées
(simples ou avec repas) à partir
d'1h30 sur le thème des gabares, de
la cité des Valois et de la
gastronomie charentaise.

06 60 17 36 96
contact@visitecharente.fr

TARIFS à titre indicatif
Croisière sans repas : Adulte : à partir
de 11 € / Enfant : à partir de 7 €.

www.visitecharente.fr/

www.intercroisieres.com

Consulter le site Internet A VERIFIER UAPRES
D'INTERCROISIERES
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Du 01/04 au 30/09/2022, tous les jours.

  

activités ludiques
RANDONNÉE FLUVIALE ANGOULÊME : LOCATION DE BATEAUX

RANDONNÉE FLUVIALE FLÉAC : LOCATION DE BATEAUX

Boulevard Besson Bey - Bateau l'Angoumois - 16000 Angoulême

Rue du Tranchard - Pont de Basseau - 16730 Fléac

Location de bateaux à moteur sans
permis 1h30, 4h, 6h, 8h, ainsi que
Stand Up Paddle et pédalos.
Équipement sécurité fourni.

06 60 17 36 96

Location de bateaux à moteur sans
permis, à l'heure, la journée ou demijournée, ainsi que canoës, kayak,
stand up paddle, pédalos.
De 1h à la journée ou plus, avec
possibilité de convoyage retour (à la
journée)
Équipement sécurité fourni.

TARIFS à titre indicatif
Bateau à partir de 45€ / Stand Up
Paddle à partir de 15 € / Pédalos à
partir de 51 €.

06 60 17 36 96

contact@visitecharente.fr

contact@visitecharente.fr

www.visitecharente.fr/

www.visitecharente.fr/

Toute l'année. Ouverture tous les jours de 10h à
19h.
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TARIFS à titre indicatif
Bateau à partir de 45 €, Stand Up
Paddle à partir de 15 €. Canoë ou
kayak à partir de 7 € / Pédalo à partir
de 21 € par pédalo. Consulter le site
Internet.

Du 15/04 au 30/09/2022. Ouverture tous les jours
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.



FEEL NATURE "PARCOURS ARAIGNÉE"

ACCRO PARC NATURE SENSATIONS AVENTURES

Base des Forges - Les Forges - 16700 Taizé-Aizie

Aire de loisirs des brandes - 16800 Soyaux

Base de loisirs estivale multiactivités. Parcours aventure dans les
arbres avec la possibilité de pique
niquer en hauteur dans la canopée.

Venez découvrir les joies des
parcours acrobatiques en hauteur
aux portes d'Angoulême. L'Accro
Parc de Soyaux vous accueille sur
son site de plus de 4 hectares,
disposant de 6 parcours de 3 à 103
ans.

TARIFS à titre indicatif
Consulter le site Internet
06 81 15 65 20

06 81 46 33 49

contact@feelnature.fr

naturesensationsaventures@live.fr

www.feelnature.fr

www.accroparc-de-soyaux.com

Du 16/11 au 31/12, tous les jours.
Sur réservation.



TARIFS à titre indicatif
Adulte : 15,50 € / Enfant : 6,50 €.

Ouvert du 12/02 au 10/11/2022. Consulter le site
Internet pour les jours et horaires d'ouverture



MINI GOLF NATURE SENSATIONS AVENTURES

LASER ADVENTURES

Aire de loisirs des brandes - 16800 Soyaux

Aire de loisirs des brandes - 16800 Soyaux

Mini-golf 18 trous. Pour toute la
famille.
Durée environ 1h15/1h30.

Le but de Laser Adventures est de
faire partager les sensations du laser
Game aux passionnés.Il s'agit de
proposer une activité d'adresse de
plein air ludique et sportive. Les fusils
Raptor ne tirent pas de projectiles
mais un rayon infrarouge inoffensif.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 5 €.

06 81 46 33 49

06 81 46 33 49

naturesensationsaventures@live.fr

naturesensationsaventures@live.fr

www.accroparc-de-soyaux.com

www.accroparc-de-soyaux.com

Du 16/02 au 10/11/2022, tous les mercredis,
samedis et dimanches de 10h à 19h.
Uniquement sur réservation. Ouvert les jours fériés
et tous les jours durant les vacances scolaires.

Du 12/02 au 12/11/2022 . Consulter le site
Internet.

  

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 7,50 €. Sur réservation.
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ESCAPE YOURSELF

LE TRAIN DES VALOIS

45 Ter rue Hergé - 16000 Angoulême

Place Bouillaud - 16000 Angoulême

Enfermés dans une pièce avec votre
équipe, vous avez 60 minutes pour
vous échapper ! Venez découvrir nos
5 salles / 5 scénarios.

Le "Train des Valois" vous propose 3
circuits de visite : le circuit des murs
peints, le circuit des Valois et le
circuit du papier à l'image avec
possibilité de les combiner avec une
croisière sur la Reine Margot.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : de 21 à 24 €
Etudiant : de 18 à 21 €.
05 16 29 04 35

06 60 17 36 96

contact@escapeyourselfangouleme
.fr
www.escapeyourselfangouleme.fr

Offre anniversaire (de 4 à 8
participants) : de 160 € à 200 €.

contact@visitecharente.fr
www.visitecharente.fr/

Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le mardi, mercredi et jeudi de 14h à
21h30. Le vendredi de 14h à 23h. Le samedi de
10h à 0h30. Le dimanche de 10h à 20h.
Fermé le lundi.

  

Du 01/04 au 31/05 et du 01/09 au 30/09/2022,
tous les samedis, dimanches et jours fériés. Du
01/06 au 31/08/2022, tous les jours.

   

PATINOIRE NAUTILIS
Rue des Mesniers - Le Fontastier - 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

Patinoire aux portes d'Angoulême,
proche du plan d'eau de la Grande
Prairie.
TARIFS à titre indicatif
Adulte : 5,70 € / Enfant (4-17 ans) :
2,30 € / Location de patins : de 2,90 à
3,60 €

suivez

le guide
Toute l’année, Angoulême Tourisme vous propose
un programme varié de visites guidées :

“ Les tours et les salons de l’hôtel de ville ”
“ Angoulême au 19e siècle : Les illusions perdues ”

05 45 95 50 00
nautilis@grandangouleme.fr
www.nautilis.fr

TARIFS à titre indicatif
Adulte : à partir de 7 € / Enfant : à
partir de 5 €.

Périodes scolaires :
mercredi : 15h à 18h / vendredi : 20h30 à 23h
samedi : 10h30 à 12h30 / 15h à 18h30 / 20h30 à
23h
dimanche : 15h à 18h

“ Méli-mélo de légendes ”
“ Figures de femmes ”

Vacances scolaires :
lundi à jeudi : 15h à 18h30 / vendredi : 15h à 18h30
/ 20h30 à 23h
samedi : 10h30 à 12h30 / 15h à 18h / 20h30 à 23h
dimanche : 15h à 18h

   

(Re) Découvrez les fameux
« murs peints » d’Angoulême
en compagnie de nos guides conférenciers
qui vous donneront quelques secrets de
fabrication de ces fresques murales.

Prenez le Train des Valois
Pas envie de marcher ? Embarquez à bord du
petit train pour une visite commentée.
Durée : 2h / Départ : Place Bouillaud

Infos et billetterie :

www.angouleme-visites.com |
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05 45 95 16 84

géocaching

en famille

Débusquez « Zegraff », plus bitume que
fleur bleue, il est le digne représentant du
street art. La nuit, en scred’, il revêt son
masque et sa bombe Krylon pour redonner
vie aux murs de sa cité de caractère.
Distance : 3 km – Durée : 1h à 1h30

Et n’oubliez pas...
Pour chaque geste avéré de protection de
l’environnement, vous pourrez récupérer Zécolo
à l’Office de Tourisme.

les parcours

Tèrra Aventura
Toute la famille est fan de chasse aux
trésors et collectionne les Poï’z !
AU PAYS D’ANGOULÊME, VOUS CROISEREZ :
Zilex, Poï'z des cavernes « Made in Pays
d’Angoulême »
Elle parcourt la théorie de l'évolution en
moins de temps qu'il n'en fallait pour le
dire !

UR L’ÉTÉ 2022

UN NOUVEAU PARCOURS PO

Ziclou «La petite reine des Z’écluses»
Autant vous le dire tout de suite, la
course cycliste, c’est son « rayon » !

Branle-bas de combat ! Faites un tour du côté de Ruelle-surTouvre et découvrez l’histoire des canons et de la fonderie…
C’est Zisséo qu’il vous faudra débusquer!

www.terra-aventura.fr
Disponible gratuitement sur Google Play et App Store

En septembre 2022, vous croiserez probablement Zaméla...
Présence à confirmer, restez à l’affût !
Guide vacances & loisirs édition 2022 | activités ludiques 13
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sportives
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ANGOULÊME CANOÉ KAYAK

BASE DE CANOË KAYAK DE VINDELLE

4 Place de Bourgines - 16000 Angoulême

Le bourg - Pré Monjeau - 16430 Vindelle

Découvrez la Charente et la Touvre.
Randonnées libres ou encadrées
avec et sans transport au départ,
matériel de navigation et de sécurité
fournis avec assurance. Pour la
pratique du canoë et du kayak, du
débutant au sportif (compétition et
en loisirs).
05 45 39 64 35
angoulemeck@sfr.fr

TARIFS à titre indicatif
Adulte : à partir de 5 €.

angoulemeck.free.fr/

Bienvenue à la base de Canoë-Kayak
de Vindelle ! Vous pouvez louer un
canoë, un kayak, un pédalo ou un
stand up paddle.
TARIFS à titre indicatif
Adulte : de 6 à 24 € (14 ans et plus).
Enfant (13 ans) : de 3 à 16 €.
07 68 16 56 85
info@canoevindelle.fr
canoevindelle.fr/

Du 02/07 au 28/08/2022 de 10h à 19h.
Fermé le lundi.

Du 01/07 au 31/08 de 10h à 18h.

 

  

BASE NAUTIQUE MUTI-ACTIVITÉS DE RÉJALLANT

FEEL NATURE "L'ESPRIT D'AVENTURE"

Réjallant - 16700 Condac

Les Forges - 16700 Taizé-Aizie

Bienvenue à Réjallant pour pratiquer
le canoë kayak, le stand up paddle ou
le pédalo sur le fleuve Charente.

Base de loisirs estivale multiactivités. Animations semi nocturnes,
découverte interprétée de la
Charente, et aussi parcours aventure
dans les arbres avec la possibilité de
pique niquer en hauteur dans la
canopée.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : de 6 à 24 € / Enfant (13 ans) :
de 3 à 16 €.
06 45 40 40 06

06 81 15 65 20

info@canoeruffec.fr

contact@feelnature.fr

canoeruffec.fr/

www.feelnature.fr

TARIFS à titre indicatif
Balade découverte en canoë de 1h :
6€ à 2h : 10€. Descentes demi
journée : de 15 à 20€ par pers.
Descente à la journée : de 25 à 30€
par pers.

Du 07/05 au 03/07/2022, tous les samedis et
dimanches. Uniquement sur réservation.
Du 04/07 au 31/08/2022, tous les jours de 10h à
19h.

   

A VERIFIER

  

GOLF DE L'HIRONDELLE

CENTRE SPORTIF ESPACE DES MONTAGNES

Chemin de l'hirondelle - 16000 Angoulême

327 rue de la Génoise - ZA Les Montagnes - 16430 Champniers

Proche du centre ville, le golf (18
trous) a été récemment entièrement
redessiné et s'étend sur 35 Ha dans
le bois de Saint Martin. Parcours
vallonné et boisé dont les fairways
demandent une bonne condition
physique et une très bonne
technicité.
05 45 61 16 94
angouleme.golf@wanadoo.fr
www.golf-angouleme.com

TARIFS à titre indicatif
Adulte : de 30€ à 56€ / Enfant : de
15€ à 28€

A la sortie d'Angoulême Nord, le
Centre sportif vous propose 4 courts
de tennis, 3 courts de squash, 3
courts de badminton. Vous pouvez
louer le matériel sur place.

05 45 69 31 95
b.drouillard@grandangouleme.fr

Du 02/01 au 31/07 : Ouverture le lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 22h. Le
samedi de 8h45 à 19h. Le dimanche de 9h à 13h.
Fermeture les Lundi de Pâques, Jeudi de
l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai et
14 juillet.
Du 16/08 au 24/12 : Ouverture le lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 8h45 à 22h. Le
samedi de 8h45 à 19h. Le dimanche de 9h à 13h.
Fermeture les 1er novembre et 11 novembre.

Consulter le site Internet
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TARIFS à titre indicatif
Adulte : de 4,40 à 6,20 € / Enfant : de
3,40 à 5,10 €

 

activités sportives
BLOC SPOT

BLOC SPOT LES FALAISES

144 route de Vars - 16160 Gond-Pontouvre

Les Eaux Claires - 16400 Puymoyen

L'escalade pour tous en Charente !
Grimper en parfaite autonomie, sur
des murs de faible hauteur, avec des
inclinaisons variés, munies de prises
multicolores, pour des parcours à
difficultés variables

06 49 83 57 11
blocspot.16@gmail.com
ospot16.fr/bloc-spot-charente/

TARIFS à titre indicatif
Entrée à la séance : 11 € / Moins de
18 ans 8 € / Moins de 6 ans 5 € /
Tarifs réduits (étudiant, FFME, CAF,
pompier, militaire, demandeur
d'emploi) : Entrée à la séance : 9 € /
Location chaussons : 3 €

Initiation, découverte ou plus de
l'escalade dans le site de la vallée des
eaux Claires et sur le site de La Font
qui Pisse à Chateauneuf.
TARIFS à titre indicatif
La demi-journée : 25 € par personne /
La journée : 45 € par personne.
06 49 83 57 11
blocspot.16@gmail.com

Toute l'année . Ouverture tous les jours de 10h à
12h30 et de 13h30 à 16h et de 16h à 18h30.

Toute l'année.

  

6

  

EARL LE BERCAIL EQUITATION
11, allée du Bercail - Villesèche - 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

Centre équestre, poney club, écurie
de pensions et de compétitions ...
depuis 21 ans. Parc animalier sur 40
hectares de verdure. Le Bercail
Équitation, passion, évasion, nature
au service de tous !

et si on prenait le temps

de marcher ?

TARIFS à titre indicatif
Enfant (18 ans) : à partir de 10 € /
Forfait groupe adultes : de 7,20 à
cepclebercail@orange.fr
10,50 €.
www.centre-equestre-lebercail.ffe.co Parc animalier : 2 € /personne.
06 83 14 65 51

m

Toute l'année.



25 circuits balisés, 6 sentiers d’interprétation, des balades
urbaines et des circuits à la campagne... le tout formant un réseau
de près de 1000 km de sentiers à parcourir !

Pour ne pas vous perdre,

toutes les fiches présentent la distance, la
difficulté, la durée, le balisage et les points
d’intérêt de chaque circuit.

Alors n’hésitez plus,

connectez vous au site : www.angouleme-rando.com
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et brasseurs
Nosviticulteurs
viticulteurs
et brasseurs
Brasserie la Débauche

Maison Soulat

16000 Angoulême

Places des Halles Centrale - Marché Couvert - 16000 Angoulême
La brasserie la Débauche compte
aujourd'hui près de 30 bières
différentes. Noires, acides,
expérimentales, vieillies en barriques
ou houblonnées, elles sont le reflets
de notre créativité.
TARIFS à titre indicatif
Consulter le site Internet.

06 63 98 90 91

Maison Soulat est le spécialiste des
vins et spiritueux charentais (cognac,
pineau, whisky, gin, vodka,...).
TARIFS à titre indicatif
Consulter le site Internet

06 08 08 20 20

ladebauche16@gmail.com

contact@maison-soulat.com

www.brasserie-ladebauche.c
om

maison-soulat.fr/fr/

Toute l'année.
Horaires du mardi au jeudi : 17:00 à 22:00
Horaires du vendredi et samedi : 16:00 à
22:00.
Fermé lundi et dimanche.
  

4

Toute l'année. De vendredi à dimanche 9h
à 14h.
Fermé lundi, mardi et mercredi.
  

ABK6 Cognac

Martell & Co

1 route du Ménager - Domaine de Chez Maillard - 16440 Claix

16 Avenue Paul Firino Martell - 16100 Cognac

Producteur de Single Estate Cognac
au cœur d'un vignoble de 370
hectares.
ABK6 XO a été élu meilleur Cognac
du monde en 2019 par le World
Cognac Awards qui fait partie du
prestigieux concours World Drinks
Awards (Londres).
05 45 66 35 72
contact@abk6-cognac.com
www.abecassis-cognac.com

TARIFS à titre indicatif
Groupe adultes : de 3 à 10 € (à partir
de 10 pers.) Adulte : de 5 à 12 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

La plus ancienne des Maisons de
Cognac vous ouvre les portes du site
historique et vous invite à un voyage
au cœur de son histoire, son terroir et
son savoir-faire. Dans une
scénographie contemporaine, la
Maison Martell propose plusieurs
types de visite selon votre envie de
découverte.
05 45 36 34 98
visites@martell.com

TARIFS à titre indicatif
Visite adulte : dès 20.00 € / De 12 à
17 ans : 8.00 € / Enfants (-12 ans) :
Gratuit.

www.martell.com/fr-fr/

Toute l'année.
Ouverture du lundi au vendredi de 10h à
17h.
Week-end et jours fériés sur rendez-vous.
Fermeture les 1er janvier et 25 décembre.
   

Boutique et visites : Du 04 Avril au 06
Novembre 2022(Saison haute) : du lundi
au dimanche de 10h à 19h (y compris les
jours fériés). Reste de l’année : du mardi
au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
   

Rémy Martin

GAEC de Sazaris - Pineau et Cognac Dumergue

20 rue de la Société Vinicole - 16100 Cognac

6 rue de la mairie - 16730 Fléac

Depuis 1724, la Maison Rémy Martin
s’attache à élaborer des cognacs
dans la plus haute exigence de
qualité. Profitez d’un large choix de
visites et d’expériences inoubliables,
découvrez nos savoir-faire et nos
engagements au cours d’expériences
inspirantes.
05 45 35 76 66
visites.remymartin@remy-coi
ntreau.com

TARIFS à titre indicatif
A partir de 20€ / par personne.

Propriété viticole proche
d'Angoulême. Visite d'une distillerie,
explication sur l'élaboration du
Pineau et du Cognac.
TARIFS à titre indicatif
Gratuit.
05 45 91 04 07
mail@gaecdessazaris.fr
www.gaecdessazaris.fr

www.visitesremymartin.com

Toute l'année.
Ouverture du lundi au samedi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h30.
Fermé le dimanche et les 1er janvier et 25
décembre.

Du 03/01 au 23/12/2022. Fermé le
dimanche.
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération.

viticulteurs et brasseurs
Cognac Thomas Hine & C°

Courvoisier Cognac

16 quai de l'Orangerie - 16200 Jarnac

2 place du Château - 16200 Jarnac

Fondée en 1763, la Maison Hine est
forte d’une tradition de 258 ans
portée sur l’attention du détail depuis
la culture de la vigne jusqu’à l’art de
l’assemblage des eaux-de-vie les plus
fines.
TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

05 45 35 59 59
visites@hine.com

Sur les bords de la Charente, la
Maison Courvoisier sublime chaque
eaux-de-vie par l’art délicat de la
distillation, du vieillissement et de
l’assemblage. Par leur caractère, nos
cognacs révèlent l’esprit, les
richesses et le patrimoine de la
Maison.
05 45 35 56 16

Du 01/01 au 30/04 et du 01/11 au 31/12
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 18h.
Fermé samedi et dimanche.

www.hinecognac.com/fr/

5

Du 01/05 au 31/10/2022
Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à
12h et de 13h30 à 18h.
Fermé lundi et dimanche.
  

TARIFS à titre indicatif
visites.courvoisier@beamsun A partir de 20 €
tory.com
Du 03/01/22 au 30/04/22 et du 01/10/22
www.courvoisier.com/fr/
au 31/12 : Ouverture de la boutique le
mardi et le jeudi de 14h à 18h. Visite sur
rendez-vous.
Du 03/05/22 au 30/09/22, Ouverture
Boutique et Visite du mardi au samedi de
10h15 à 13h et de 14h à 18h30. Fermé
lundi et dimanche.

   

Domaine de la chevalerie - Vignoble Pelletant
La Chevalerie - 264 route de la Vigerie - 16170 Saint-Amant-de-Nouère
Vaste palette de produits allant du
Cognac au Jus de raisin. Balade
commentée des vignobles, visite des
chais et de la distillerie. Dégustation
des produits. Boutique.

05 45 96 88 53
contact@cognac-pineau-pell
etant.com

TARIFS à titre indicatif
Visite du domaine (5€ toute l’année,
sur réservation). Consulter le site
Internet

LE +

Toute l'année. Ouverture du lundi au
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h.
Le dimanche uniquement sur rendez-vous.
Fermeture les 1er janvier, Lundi de
Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de
Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 1er novembre,
11 novembre et 25 décembre.

www.cognac-pineau-pelletan
t.com

Les marchés « Pensez local 16 »
vous garantissent au moins
80 % de producteurs fermiers
charentais. Des produits frais, de
saison et locaux ! Vous achetez
directement aux agriculteurs qui
vous expliquent leur façon de
produire.

   

ÉVEILLEZ VOS PAPILLES

À la gastronomie charentaise

Des producteurs, des savoir-faire et un terroir au service de votre gourmandise… À découvrir sans modération.
 MIEL

En période estivale, visitez la
miellerie de Franck JUDET, il
vous fera découvrir son métier
d’apiculteur. Vous saurez tout
sur la vie des abeilles, du
développement d’une colonie
jusqu’à la récolte du miel et
assisterez à une extraction
du miel et au processus de
décantation.

 DISTILLERIES ET
MAISONS DE COGNAC

 FROMAGERIE

Aux portes d’Angoulême,
venez vivre une expérience
inoubliable dans l’univers intime
des domaines et maisons de
Cognac (Distillerie des Moisans
à Sireuil, le domaine de la
Chevalerie à Saint-Amant-deNouère, Les Cognac Bourgoin
à Saint-Saturnin, Roussille à
Linars, le GAEC des Sazaris à
Fléac).

Avec un élevage de 500
chèvres laitières sur une
centaine d’hectares, la Maison
Jousseaume vous propose, une
gamme de fromages fermiers
dont la Taupinière, la Taupinette
ou la Briquette de l’Angoumois.

 CHOCOLATERIE

La Marguerite d’Angoulême
serait « l’œuvre » de Jules
DUCEAU. Créée en 1876, son
nom se référerait à Marguerite
de Valois, la sœur de François
Ier. Découvrez l’univers
gourmand et chocolaté de nos
artisans.

Rendez-vous sur www.angouleme-tourisme.com > Instants gourmands

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération.
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Nous vous invitons à un voyage gustatif en pays d’Angoulême. Du
marché couvert aux marchés de Pays, du melon au grillon charentais
sans oublier nos viticulteurs, magiciens du terroir qui transforment le
raisin en Cognac.
Besoin de vrai, besoin de frais, envie de bons produits, tous à vos
paniers pour une cueillette à faire avec les enfants. Les producteurs
charentais vous accueillent chez eux...

Le melon charentais

Dans la famille des melons charentais, le jaune,
celui que l’on cultive dans nos régions a une
chair ferme et savoureuse.

Les cagouilles

Les Charentais l'appellent cagouille. Le petit gris est
un escargot ramassé en pleine nature ou issu de
l'élevage. Ébouillantée, grillée, braisée ou encore cuite
au Pineau en pot-au-feu, elle saura toujours satisfaire
le palais des gourmets.

Le grillon charentais

Le grillon charentais est originaire des départements de la Charente et de la
Charente-Maritime. Les aromates utilisés (ail, poivre, sel, noix de muscade,
etc.) lui confèrent une saveur particulière. Il se déguste froid sur une tartine
de pain. Il est également consommé traditionnellement le 1er mai avec un
brin d’aillet.

Le beurre des Charentes

Élaboré exclusivement à partir de lait
issu du territoire de l’AOP CharentesPoitou, ce beurre extra-fin est préparé
à partir de crème fraîche maturée
lentement pendant 15 longues
heures pour lui donner cette finesse
remarquable.

Les fromages

La Taupinière : Elle est moulée à la louche. Le vieillissement
en cave lui confère des arômes subtils de noisette et de
sous-bois ; elle présente une grande finesse de pâte.
Le Chabichou : Fromage de chèvre au lait entier non
pasteurisé. Frais (24h à 4 jours), demi sec (5 à 10 jours) ou
sec (15 jours à 2 mois). On peut les accompagner de miel
ou de confiture par exemple.
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Le chocolat

La marguerite d'Angoulême serait «
l'œuvre », créée vers 1876, de Jules
DUCEAU. Son nom semble se référer
à la sœur de François 1er, Marguerite
de Valois, née au château des
comtes d'Angoulême.

Gourmandises

gourmandises

La Biscuiterie Lolmède

Chocolaterie La Pichotte

3 rue des Arceaux - 16000 Angoulême

33 rue des Halles - 16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois

Fondée en 1889, la Biscuiterie Lolmède a
construit sa réputation autour de ses
fameux macarons à l'ancienne. Fraise,
pistache, cognac...plus d'une vingtaine de
parfums permettant de composer de jolis
assortiments dans des contenants divers
et variés (boîtes BD, mugs....)
05 45 95 05 09
boutique@macarons-lolmede.com
www.macarons-lolmede.com

Goûtez la spécialité de La Rochefoucauld
: la Pichotte !
TARIFS à titre indicatif
Consulter le site Internet

05 45 63 00 26

TARIFS à titre indicatif
Consulter le site Internet

lapichotte@orange.fr
www.chocolaterie-la-pichotte.fr/

Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 9h à 19h.
Fermé lundi et dimanche et les jours fériés

  

6

Toute l'année.
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. Le samedi de
9h30 à 12h30.
Fermé lundi et dimanche et les 1er janvier, Lundi
de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de
Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août, 1er
novembre, 11 novembre et 25 décembre.

 

Les Gelées de Lily

Chocolaterie Letuffe

4 bis route de la Boutillière - 16290 Saint-Saturnin

22 Rue du Bourg - 16730 Trois-Palis

Située à Saint Saturnin, entre Cognac et
Angoulême, les Gelées de Lily propose
des spécialités à base de cognac et
pineau des Charentes.

Le chocolat à l'honneur aux portes
d'Angoulême...Chocolaterie artisanale.
TARIFS à titre indicatif
Consulter le site Internet

TARIFS à titre indicatif
Consulter le site Internet
06 42 08 23 47

05 45 91 05 21

www.gelees-lily.fr/

chocolaterie.letuffe@orange.fr
www.chocolaterie-letuffe.com

Toute l'année. Fermé le dimanche.
Fermetures les 1er janvier et 25 décembre.

Toute l'année, tous les jours.



 

FRANQUETTE
121 Rue de la Rochette - 16410 Vouzan
Bienvenue dans la ferme nucicole bio de
Eric Truflandier, découvrez la culture de
la noix de Charente.
TARIFS à titre indicatif
Gratuit.
06 87 28 23 17
eric.truflandier070@orange.fr
www.franquettebyerictruflandier.fr/

Toute l'année
Ouverture tous les jours de 9h à 18h.
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Les services de l’Office de Tourisme

du Pays d’Angoulême


Hôtel de ville

Nous rendre visite

16000 Angoulême

Du 04 JANVIER au 31 MARS
ET DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022 :
du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h

05 45 95 16 84

info@angouleme-tourisme.com
www.angouleme-tourisme.com

Fermé le mardi matin

Du 1ER AVRIL au 31 OCTOBRE 2022 :
du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h



Fermé le mardi matin

Suivez-nous !

Du 1ER JUIN au 31 AOÛT 2022 :
le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

@angouleme.tourisme
@agendaangouleme
@angoulemefamille
@angoulemebonsplans
@angoulemegastronomie
@angoulemetourisme

JOURS FÉRIÉS :
Ouvertures : 26/05, 06/06, 14/07, 15/08 et 11/11
Fermetures : 03/01, 18/04, 01/05, 08/05, 01/11, 25/12

Services groupes et affaires

Nos services

Confiez-nous vos besoins, vos envies.
Nous vous aidons, sur simple demande, à bâtir
votre programme sur-mesure.

 Service de billetteries
 Réservations en ligne de visites
 Boutique de produits régionaux et souvenirs

 L’élaboration de votre circuit
 Prise d’option auprès des prestataires
 Confirmation et réservation
Contact : 05 45 95 16 84 / info@angouleme-tourisme.com
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