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- Idées sorties, bons plans 
et avantages - 

 

 
 
 
 
D’Angoulême à Saintes, en passant par Cognac, suivez 
le cours du fleuve et offrez-vous les sites touristiques 
à découvrir à prix réduit et bénéficiez d’offres 
privilégiées !  
 

Pour cette 14ème édition, le Pass découverte 

Angoulême-Cognac-Saintes s’est étoffé et étend son 

périmètre ! Grand Angoulême a rejoint cette année les 

agglomérations de Cognac et Saintes dans ce guide à 

mettre entre toutes les mains.  

 

 

 

 

FAITES LE PLEIN D’IDEES SORTIES !  

Avec le Pass découverte 2022, les visiteurs pourront explorer la vallée de Charente et ses 

nombreux atouts touristiques en allant à la rencontre des 53 partenaires rassemblés au sein 

du Pass, avec plus de 68 offres culture et loisirs privilégiées.  

 

PLUSIEURS THEMATIQUES :  

A CHACUNE SON ATMOSPHERE 

Le PASS découverte s’articule autour de 6 thématiques : 

◆ Loisirs aquatiques et croisières fluviales ;  

◆ Activité de nature et de plein air ;  

◆ Savoir-faire du cognac ;  

◆ Abbaye et châteaux ;  

◆ Musées ;  

◆ Visites patrimoniales.  
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Envie d’air ? Descendez le cours du 

fleuve à vélo en parcourant la Flow 

vélo, arrêtez-vous pour profiter 

d’une croisière sur les eaux 

paisibles de la Charente ou bien 

pagayez à bord d’un canoë…  

Envie d’évasion et de culture ? 

Remontez le temps et explorez 

abbayes, musées, qui jalonnent 

les territoires…  

Envie d’art de vivre ? Plongez 

dans l’art de la distillation, 

découvrez les grandes Maisons 

de négoce ou encore l’art de la 

tonnellerie… 

 

 

BIEN D’AUTRES DECOUVERTES VOUS ATTENDENT !  

Sortez votre Pass lors de chacune de vos activités : dès la 2ème visite ou expérience, 

profitez de tarifs réduits ou de cadeaux !  

  

 

Le guide est à retrouver auprès de tous les sites touristiques 

partenaires du Pass, dans les offices de tourisme du 

territoire :  à Cognac, Jarnac, Segonzac, Châteauneuf-sur-

Charente, Saintes et Angoulême. 

Il est également distribué dans les établissements adhérents 

des cercles hôteliers de Cognac et de Saintes et les 

hôteliers partenaires de GrandAngoulême. 
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CHIFFRES CLES :  

Diffusion à près de 26 000 

exemplaires.  

 53 partenaires publics et privés.  
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