CHAMBRES D'HÔTES - LE CLOS DE LA
FONT QUÉROY - VOUTHON

LE CLOS DE LA FONT QUÉROY
Chambres d'Hôtes "Référence" , Table d'Hôtes et
Evènements à Vouthon

https://leclosdelafontqueroy.com

Dany AUPETIT-PHILIPPE
 +33 5 45 23 64 78
 +33 6 76 28 30 26

A Chambres d'hôt es - Le Clos de la Font

Quéroy : 2 route des Comètes, Fontqueroy 16220
VOUTHON

Chambres d'hôtes - Le Clos de
la Font Quéroy
 La Font Quéroy Chambre avec salle de bain privée - bain à


remous
 La Saint Martin Chambre avec salle d'eau privée - douche



Dany vous accueille avec bonheur au Clos de La Font Quéroy dans
ses 2 chambres d'hôtes de charme offrant un confort cosy, nichées
dans leur écrin de verdure.
Dans un petit village riche en histoire, proche du Périgord et du
Limousin, le Clos de la Font-Quéroy est idéalement situé. Entourés de
bois et de prairies vous pourrez découvrir toutes les joies de la nature
grâce aux chemins de randonnée aux alentours et les bords calmes
de la Tardoire . Chaque saison offre son spectacle de couleurs et de
senteurs.
A travers une nature paisible et luxuriante, le parc vous offre la vue
d'arbres magnifiques, parfois centenaires, tels que tilleuls, différents
sapins, fruitiers et arbres d'ornements.
La maison familiale spacieuse et traditionnelle vous offre deux
agréables chambres d'hôtes. \nPour votre confort, chaque chambre
est équipée de sanitaires privatifs et de tout ce dont vous avez besoin
pour passer d'agréables moments. Une bouilloire est mise à
disposition pour vous préparer une boisson chaude, un coffre ainsi
que l’accès Wi-Fi est aussi à disposition.
Envie d'un moment de détente et d'évasion, d'un dîner intime, le Clos
de La Font Queroy vous accueille en toute convivialité à sa table
d'hôtes. Un événement à fêter en particulier ? Chaque cas est étudié
avec vous, suivant vos souhaits, pour vous satisfaire dans les
moindres détails et faire de ce projet un moment inoubliable.

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités


Dans maison
Entrée commune
Jardin commun
Mitoyen propriétaire

Table d'hôtes

Restauration

 Internet

P


Accès Internet
Parking privé

Parking

 Services


Extérieurs

Nettoyage / ménage
Baby sitting
Piscine partagée
Piscine plein air
Parc

La Font Quéroy Chambre avec salle de bain
privée - bain à remous




2

Chambre

personnes






1

chambre

25
m2

(Maxi: 3 pers.)

Cette chambre double dispose d'un espace salon de thé avec bouilloire , la salle de bain est
équipée d'une baignoire balnéo, de peignoirs et produits de toilettes.
Possibilité de mettre un lit d'appoint avec supplément suivant l'âge, gratuit jusqu'à 2 ans en lit
parapluie fourni.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

A grand lit double
Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Bien être

Spa

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Jardin
Terrain clos commun

Divers

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Cour commune
Salon de jardin

La Saint Martin Chambre avec salle d'eau privée
- douche

2


Chambre

personnes




1

chambre


24
m2

(Maxi: 3 pers.)

Chambre double , espace salon de thé avec bouilloire, possibilité avec supplément suivant
l'âge, d'un lit supplémentaire , gratuit jusqu'à 2 ans en lit parapluie fourni.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

1 grand lit double
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Bien être

Hammam

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Jardin
Terrain clos commun

Divers

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Cour commune
Salon de jardin

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17h30-20h00

Départ

9h30

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs
Chambres d'hôtes - Le Clos de la Font Quéroy
Cartes de paiement Chèques bancaires et postaux
Espèces Paypal Virement bancaire
Continental : croissants, pain céréales, confitures maison,
beurre doux et 1/2 sel, jus d'orange frais maison.
Full English Breakfast avec supplément de 8 €
Le ménage est assuré chaque jour dans les chambres , il est
donc interdit d'emmener les clés des chambres, celles ci
doivent être déposées à l’accueil.
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://leclosdelafontqueroy.com

Le guide vacances

Mes recommandations

Sports et Loisirs

OFFICE DE TOURISME LA ROCHEFOUCAULD LEZ PÉRIGORD
TOU R ISME.R OC H EFOU C AU L D -PER IGOR D .FR

C H EZ FR AN Ç OISE ET
PATR IC E - C R ÊPER IE
BR ETON N E

C H EZ STEPH

D YAD ES AU D OMAIN E
D ES ETAN GS

 +33 5 45 62 09 11
48 rue des Halles

 +33 5 45 62 32 23

 +33 5 45 61 85 00
Domaine des Étangs Le bourg

 http://www.chez-steph.fr

2 rue des tanneurs

L E C H AT N OIR

C ABAN A C AFÉ

 +33 5 45 95 26 27
24 rue de Genève

 +33 5 45 38 21 94
34 place de l'Hôtel de Ville
 http://www.cabanacafe.fr

 http://www.restaurant-dyades.com

 https://www.creperielarochefoucauld.fr/
9.9 km
 1
 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS



Françoise, originaire de Bretagne, et
Patrice vous accueillent dans leur
crêperie bretonne, au cœur de La
Rochefoucauld, non loin du château.
Crêpes salées et crêpes sucrées,
venez apprécier ces mets entre amis
ou en famille. La crêperie s'adapte à
l'accueil des familles et des jeunes
enfants, elle met à votre disposition
table à langer, chaise haute et
rehausseur. Des coloriages feront
patienter vos petits moussaillons, pour
lesquels un menu spécial est réservé.
Fermeture les 24, 25 et 31 décembre,
1er janvier.

10.0 km
 2
 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS



Le bistrot Chez Steph, situé au pied
du château de La Rochefoucauld,
s'est spécialisé dans la cuisine du
bœuf limousin. Dans sa bâtisse du
17ème siècle, il vous reçoit dans un
cadre authentique et une ambiance
chaleureuse.
Venez
découvrir
une
cuisine
traditionnelle et faite maison, avec
parmi les spécialités : les grillades au
feu de bois, les salades, le foie gras
maison, les planches de charcuterie
pour l'apéritif...
Aux beaux jours, Chez Steph ouvre
sa terrasse d'une centaine de
couverts. Installés face au château
vous dégusterez vos plats maison
dans un cadre agréable.

18.9 km
 MASSIGNAC



3


À Dyades, le restaurant principal du
Domaine des Etangs on prend le
temps
d’une
expérience
gastronomique juste et harmonieuse
avec ce qui nous entoure.
À travers une cuisine de saison, notre
brigade a à cœur de mettre en scène
les beaux produits de la région et
sublime les fruits et légumes du
potager de 2500m² cultivé au cœur
du Domaine.
Dyades est la table gastronomique
située dans la Longère et propose 30
couverts pour les services du
déjeuner et du dîner.
Monade situé au château, est une
salle à manger privatisable pour des
déjeuners ou diners sur-mesure et
sur-demande autour de produits d’
exception.
La
table
de
Dyades a
été
récompensé par le guide Michelin en
obtenant 1 étoile en 2016. Pour la
deuxième année consécutive, Dyades
a obtenu 3 toques au Gault & Millau.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

23.3 km
 ANGOULEME
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Bar, brasserie, bruschettas. crêperie,
glacier...
Le Chat Noir est situé en face des
Halles sur le plateau du vieil
Angoulême et dispose d'une terrasse
à
l'année,
ombragée
l'été
(brumisateur de terrasse).
Groupes acceptés sur demande (40
personnes maximum).

23.4 km
 ANGOULEME



5


Le Cabana est un bar restaurant
contemporain d'angoulême, avec une
carte très originale et un bar cocktail
dans une magnifique cave voûtée
climatisée.
Ouvert 7 jours sur 7 et les jours fériés.
Fermé le 25 décembre et le 1er
janvier.

Horaire dernier service déjeuner : 14h.
Horaire dernier service dîner : 22h
(bruschettas uniquement)

Horaire dernier service déjeuner :
14h15.
Horaire dernier service dîner : 22h30,
23h vendredi et samedi.

Jours de fermeture : dimanche et
jours fériés.

Nombre de couverts : 140
Nombre de couverts en terrasse : 140

Mes recommandations
(suite)

Le guide vacances
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OFFICE DE TOURISME LA ROCHEFOUCAULD LEZ PÉRIGORD
TOU R ISME.R OC H EFOU C AU L D -PER IGOR D .FR

L A GR AN GE AU X OIES

SER VIC ES VÉL OS - AU PY

C H AMBON VIL L AGE

 +33 5 45 71 81 24
Parc du Château

 +33 5 45 23 62 85
ZA Le Plantier Route d'Angoulême

 +33 5 45 70 70 42
Le Chambon

 http://www.grange-aux-oies.com

 http://www.aupy.fr

 http://www.lechambon.org

PAR C OU R S D E SAN TÉ BOIS D U C H ÂTEAU D E L A
R OC H EFOU C AU L D

SPOR T AÉR IEN L ES
MON TGOL FIÈR ES D E
C H AR EN TE

D391

 +33 5 45 23 75 83
12 route des Grottes

24.2 km
 NIEUIL
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Voici un lieu de charme face au
Château hôtel de Nieuil, qui a su
s'inscrire dans son époque, avec
Pascal Pressac en cuisine et Patrice
Devaine en salle.

2.3 km
 MONTBRON



1


Situés à Montbron, les Établissements
Aupy
(jardin,
maison,
loisirs)
proposent toute l'année la vente, la
réparation et la location de cycles et
VTT.
Livraison possible sur votre lieu de
séjour (prévoir des frais de transport).

7.9 km
 EYMOUTHIERS



2


Chambon village offre de multiples
activités à pratiquer en groupe sur
réservation : équitation, escalade,
kayak, parcours aventure, randonnée
pédestre, spéléologie, tir à l'arc, VTT.
Attention : il est interdit de se
promener sur la propriété sans s'être
présenté préalablement à l'accueil du
Chambon.

10.3 km
 3
 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS



Le bois du château, petit poumon vert
commun aux communes de La
Rochefoucauld et de Saint-Projet, est
équipé d'un parcours de santé de 14
agrès.
- 9 agrès jalonnent les allées latérales
du bois : ils invitent les adultes à des
exercices de musculation, d’équilibre,
d’assouplissement.
- 5 agrès plus ludiques sont disposés
sur les côtés de l'allée principale : ils
sont réservés aux enfants.
Point de départ : parking le long de la
route
de
St
Projet-St-Constant
(panneau de présentation) mais le
parcours est accessible à partir de
toutes les entrées du bois.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 http://www.montgolfiere-smatis.fr
11.1 km
 4
 MORNAC



Découverte
de
la
Charente
autrement, en montgolfière. Vol libre
en ballon.
Les horaires de décollage dépendent
des horaires du soleil, tôt le matin ou
en fin d'après-midi lorsque l'air est
calme et stable. Ils varient donc en
fonction des saisons.

Mes recommandations
(suite)

Le guide vacances

Sports et Loisirs

OFFICE DE TOURISME LA ROCHEFOUCAULD LEZ PÉRIGORD
TOU R ISME.R OC H EFOU C AU L D -PER IGOR D .FR

L A FOR ÊT D U BR AME ÉL EVAGE D E BIC H ES ET
FAON S

C IN ESC OP MEGAR AMA

 +33 6 84 13 31 98

 http://garat.megarama.fr

 +33 5 45 61 91 10
Zone Emploi La Penotte

 +33 6 81 46 33 49
Aire de loisirs des brandes

1 Domaine de la Breuille
 http://www.les2noixelles.fr
13.2 km

 MAINZAC

N ATU R E SEN SATION S
AVEN TU R ES

Visite d'un élevage de biches et de
faons.
Visite d'une plantation de noyers.
Projection d'un film sur la récolte des
noix. Un goûter avec les produits de
la ferme vous est proposé à l'issue de
la visite (compris dans le prix).
Agréé ferme pédagogique et de
découverte "Bienvenue à la ferme".
Salle climatisée, accès handicapés.
Visites estivales 2021 : juillet/août,
mardi à 10h30 (casse-croûte fermier)
et jeudi à 15h (goûter fermier) réservations conseillées. Rendez-vous
au lieu-dit "Le Rocher" à Mainzac,
route d'Hautefaye.
Le reste de l'année, visite sur rendezvous pour les groupes uniquement, à
partir de 20 personnes.
Boutique de produits transformés noix
et cerf ouverte toute l'année, du lundi
au vendredi jusqu'à 17h. Appeler de
préférence.

18.0 km
 GARAT
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6 salles de projection à proximité
d'Angoulême
Un hall d'accueil clair et chaleureux.
Nous proposons une programmation
à la semaine (sorties nationales, Art et
Essai et V.O., films pour jeune public)
ainsi que des spectacles LIVE
(opéras, ballets).
Cinéma ouvert tous les jours. Situé en
face de l'accrobranche de Soyaux,
direction Périgueux.
Films et horaires des séances sur leur
site.

18.4 km
 SOYAUX



 +33 5 45 24 07 43
Lacs de Haute-Charente 2 village de
Lavaud

 http://www.accroparc-de-soyaux.com

5


AVEN TU R E PAR C

7


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.
Buvette, snack avec paninis sur place
! Aire de pique nique, terrains de foot,
basket et beach volley à proximité,
balançoires, aire de jeux...
Nouveauté 2020 Quick Flight !
Saut indépendant à 8m avec chute
libre de 4m.
Groupes acceptés (de 20 à 200
personnes).
Ouvert tous les jours pendant les
vacances scolaires.

C H AR EN TE C R OISIÈR ES
L A R EIN E MAR GOT
 +33 6 60 17 36 96
Port l'Houmeau Boulevard Besson

Bey
 http://www.aventureparc-lacsdehautecharente.fr/
 http://www.charentecroisieres.fr
20.1 km
23.0 km
 8
 9
 MASSIGNAC
 ANGOULEME



7 parcours dans les arbres, pour tous
les niveaux. Saut à l'élastique,
catapulte, airbag jump et bien plus
encore! Activités dès 3 ans. Snack,
aire de pique-nique, douches et
toilettes sur site.



"La Reine Margot" ne circule pas
actuellement. Les contacter pour tous
renseignements.
Charente
Croisières
"La
Reine
Margot" vous propose des croisières
simples commentées de 1h45 ou des
croisières repas de 2h15, 2h45 ou
3h15, au départ d'Angoulême.
Capacités : 70 personnes en
croisières repas - 120 personnes en
croisières simples.
Croisière repas : de 47 à 74 €
A différents moments de la saison des
animations sont organisées (feu
d'artifice, St Valentin...).
Petits chiens acceptés.
Consultez l'agenda de la Reine
Margot
sur
le
site
www.charentecroisieres.fr
pour
connaitre les activités et les menus.
Groupes acceptés toute l'année sur
réservation (de 20 à 70 personnes)

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Le guide vacances
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BASE D E VOIL E ER IC
TABAR L Y

OBSER VATOIR E
OR N ITH OL OGIQU E D E
FOU C H ER IE AU X L AC S D E
H AU TE-C H AR EN TE

 +33 5 45 68 42 46
20 rue du Plan d'Eau

 http://www.fcol16.org/fr/rubrique-1140-plan-d-eau.html +33 5 45 65 26 69
Foucherie
24.1 km
24.2 km

http://www.tourisme-charentelimousine.fr/
 K
 L
 ST YRIEIX SUR CHARENTE
 LESIGNAC DURAND



Réouverture le 13 juin.
Le plan d'eau de Saint Yrieix (23ha)
est au pied d'Angoulême et propose
baignade, canotage...
Pour rallier la ville d'Angoulême à pied
ou à vélo, la coulée verte chemine
entre les bords du fleuve, les prairies,
les noisetiers...



Canards siffleurs, sarcelles d'hiver,
échassiers...trouvent ici nourriture et
font des lacs un lieu de nidification ou
une halte migratoire. Le matin, quand
les embruns doux s'élèvent, prenez
les jumelles.
Accès libre. Ouvert toute l'année.

MON TBR ON : BOU C L E
VEL O N °5 2
 +33 5 45 63 07 45
Place de l'hôtel de ville

 +33 5 45 63 07 45

SEN TIER S D E L A
R EN AU D IE
 +33 5 45 63 07 45
La Forge de Pierre Pendu

Rochebertier
3.4 km
 MONTBRON



1


Le départ de la boucle vélo n°52 a
lieu devant l'Office de tourisme.
- Circuit famille : 4,6 km (très facile)
- Circuit découverte : 30 km (facile)
- Circuit exploration : 56 km (difficile)
Suivez le balisage des petits vélos
noirs.

Horaires d'ouverture :
Tous les jours du 01 avril au 29
novembre (jours fériés inclus) : de 9h
à 12h et de 14h à 19h.
Baignade surveillée l'après midi de
14h à 19h30 :
- Jusqu'au 26 juin : le mercredi,
samedi, dimanche
- du 27 juin au 30 août : tous les
jours.
Pour les tarifs activités voile, planche
à voile, canoë, VTT, consulter leur site
internet .
Mise à disposition de matériel paddle
géant 8 places: 1h 50 € , 2h 70 € et
3h 90 €.

 : Restaurants
: Activités
Groupes
acceptés (50 personnes

GEOC AC H IN G TER R A
AVEN TU R A : POI'Z ON TH E
BL OC

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 http://terra-aventura.fr

3.6 km
 MOULINS-SUR-TARDOIRE



2


Venue du Limousin, cette chasse aux
trésors des temps modernes est
arrivée en Charente.
Partez à la découverte du patrimoine
de Vilhonneur et repartez avec le
poi'z Zouti !
Muni de votre smartphone avec
l'application "terra aventura", vous
devez résoudre des énigmes qui vous
permettront de trouver le trésor.
Jeu 100% famille, 100% gratuit !
Parcours d'environ 4 km, durée :
1h30-2h.

4.5 km
 MONTBRON



3


La Vallée de la Renaudie, réserve
naturelle régionale, se découvre
grâce à 3 sentiers thématiques de 3 à
4 kilomètres.
- sentier "eau" - 3 km
- sentier "biodiversité" - 4 km
- sentier "géologie"- 3,5 km
Laissez-vous entraîner au fil de l'eau
et approchez la nature et les usages
qui la préservent.
La Renaudie est un étonnant
mélange de milieux : ruisseau et
mares, falaises sèches, prairies
inondables, boisement de chênes et
de châtaigniers...

Mes recommandations
(suite)

Le guide vacances

Sports et Loisirs

OFFICE DE TOURISME LA ROCHEFOUCAULD LEZ PÉRIGORD
TOU R ISME.R OC H EFOU C AU L D -PER IGOR D .FR

VAL L EE D E L A R EN AU D IE
 5 45 63 07 45
La Forge de Pierre Pendu
 http://www.cren-poitou-charentes.org

VOIE VER TE L A C OU L EE
D 'OC - VEL OR OU TE L A
FL OW VEL O
 +33 5 45 63 07 45

MAR TH ON : BOU C L E VEL O
N °5 3
 +33 5 45 63 07 45
Parking de la gare de MARTHON

Le colombier
4.9 km
 MONTBRON
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Étendue sur 6 km le long de la rivière,
sur les communes de Montbron,
Ecuras et Rouzède, la réserve
naturelle de la vallée de la Renaudie
abrite une mosaïque diversifiée de
milieux
originaux
liée
au
chevauchement de terrains calcaires
et
granitiques,
propice
au
développement
de
nombreuses
espèces animales et végétales.
Propriété de la Communauté de
communes La Rochefoucauld - Porte
du Périgord, elle est gérée par le
CREN
Poitou-Charentes
(Conservatoire Régional des Espaces
Naturels).
Pour découvrir le site et l'ensemble de
ses richesses, 3 sentiers parcourent la
vallée :
– le sentier « biodiversité » de 4 km
pour
comprendre
la
gestion
écologique menée sur le site et
observer la faune et la flore
– le sentier « géologie » de 3,5 km
pour découvrir les carrières, la
fontaine, le bâti rural et la Tuilerie
– le sentier de « l'eau » de 3 km qui
 : Restaurants
: Activités
longe
la rivière et 
traverse
les

5.6 km
 MARTHON
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Réalisée sur l’emprise de l’ancienne
voie de chemin de fer AngoulêmeNontron, cette voie verte relie Le
Quéroy (à la limite de Touvre, à 10km
d’Angoulême) à Souffrignac, en limite
des départements de Charente et de
Dordogne, en suivant la vallée du
Bandiat.
Le parcours offre des paysages
champêtres et boisés, alternance
d’ombre et de soleil.
Communes traversées : Le Quéroy
(Mornac), Pranzac, Chazelles, St
Germain-de-Montbron,
Marthon,
Feuillade,
Souffrignac.
Quelques
panneaux d'informations jalonnent la
voie verte.
On trouve des points d’entrée avec
parking automobile et tables de
pique-nique à Le Quéroy, Chazelles,
St-Germain, Marthon et Feuillade.
Activités possibles : marche (idéal
pour une balade avec poussette, ou
pour les personnes en fauteuil
roulant), vélo, roller...
Depuis 2018, la voie verte fait partie

5.7 km
 MARTHON
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Le départ de la boucle vélo n°53 a
lieu sur le parking de la gare de
Marthon, à proximité de la voie verte
La Coulée d'Oc.
- Circuit famille : 6 km (très facile)
- Circuit découverte : 32 km (facile)
- Circuit exploration : 50 km (difficile)
Suivez le balisage des petits vélos
noirs.

de la véloroute nationale n°92 : La
et Loisirs
 : Longue
Naturede290
: Culturel
Flow Vélo.
km, La  : Dégustations

GEOC AC H IN G TER R A
AVEN TU R A : L ES
C H EVAL IER S D U BAN D IAT

SEN TIER
D 'IN TER PR ÉTATION D U
SITE D E L AN D AU D R IE

 +33 5 45 63 07 45

 +33 5 45 63 07 45

Place de l'église Rue du Faubourg

Corgnac

Saint-Martin

6.1 km
 http://terra-aventura.fr
 MARTHON

7


Venue du Limousin, cette chasse aux
trésors des temps modernes est
arrivée en Charente.
Partez à la découverte du patrimoine
du village de Marthon et repartez
avec le poi'z Zéroïk !
Muni de votre smartphone avec
l'application "terra aventura", vous
devez résoudre des énigmes qui vous
permettront de trouver le trésor.
Jeu 100% famille, 100% gratuit !
Parcours d'environ 3 km, durée :
1h30-2h.

6.7 km
 MOULINS-SUR-TARDOIRE



8


Le site de Landaudrie, ancienne
carrière de sable, situé entre la plaine
de Landaudrie et la rivière Tardoire,
est classé "Espace Naturel Sensible".
Devenu un véritable écrin de
biodiversité, promeneurs et pêcheurs
y sont les bienvenus.
Ouvert au public tout au long de
l'année, il est possible de le parcourir
par
un
sentier
d'interprétation
"biodiversité inspirante" d'environ 2
km autour de l'étang.
A chaque station, vous en saurez un
peu plus sur l'histoire du lieu, sa
faune et sa flore.
Découvrez
également
le
"biomimétisme" : comment la nature
peut devenir une source d'inspiration
pour les hommes.
Venez retirer le livret-jeu à l'Office de
Tourisme.

Mes recommandations
(suite)
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ETAN G D E L AN D AU D R IE

C H AMBON STATION C IR C U ITS VTT

 +33 5 45 63 07 45
Corgnac Maison Blanche

GEOC AC H IN G TER R A
AVEN TU R A : MÈR EN ATU R E, EN BASKETS !

Le Chambon

 +33 5 45 63 07 45
Le Chambon
6.8 km
 MOULINS-SUR-TARDOIRE
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Ce site classé "Espace Naturel
sensible" est situé entre la plaine de
Landaudrie et la Tardoire, sur la
commune de Rancogne. Anciennes
gravières, l'étang de Landaudrie est
devenu un véritable écrin de
biodiversité.
La création d'un sentier pédagogique
avec
mobilier
et
panneaux
d'information autour de l'étang permet
d'en apprécier la richesse floristique et
faunistique.
On peut se promener, en revanche la
baignade et toutes activités nautiques
sont strictement interdites.

7.5 km
 EYMOUTHIERS



K


Le site naturel exceptionnel du
Chambon à Eymouthiers est sillonné
de 12 nouveaux circuits VTT/FFCT.
Sentiers, bosses, descentes, chemins
forestiers...venez
découvrir
ou
redécouvrir le VTT grandeur nature !
1
4
3
4

circuit "vert" : très facile
circuits "bleu" : facile
circuits "rouge" : difficile
circuits "noir" : très difficile

Point de départ : parking public du
Chambon. Vestiaires et sanitaires
sont à votre disposition gratuitement
toute l'année.

 http://terra-aventura.fr

7.7 km
 EYMOUTHIERS



L


Venue du Limousin, cette chasse aux
trésors des temps modernes est
arrivée en Charente.
Partez à la découverte du site naturel
du Chambon et repartez avec le poi'z
Zabdo !
Muni de votre smartphone avec
l'application "terra aventura", vous
devez résoudre des énigmes qui vous
permettront de trouver le trésor.
Jeu 100% famille, 100% gratuit !
Parcours d'environ 4 km, durée : 2h.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

C H AMBON STATION C IR C U ITS TR AIL , MAR C H E
N OR D IQU E ET BAL AD ES
EN FAMIL L E

GEOC AC H IN G TER R A
AVEN TU R A : ZABETH
D AN S L ES C OU L OIR S D U
TEMPS

Le Chambon

 +33 5 45 63 07 45
Place du champ de foire

 https://www.lechambon.org
7.8 km

 EYMOUTHIERS

M


Le "Chambon Station" vous propose
de nouveaux sentiers de balades et
différents circuits sportifs :
- 9 circuits de trail
- 4 circuits de marche nordique
- 3 parcours de randonnée pédestre
"balades en famille"
Vestiaires et sanitaires sont en accès
libre, à proximité du parking.

10.1 km
 http://terra-aventura.fr N
 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS



Venue du Limousin, cette chasse aux
trésors des temps modernes est
arrivée en Charente.
Partez à la découverte du patrimoine
de la ville de La Rochefoucauld et
repartez avec le poi'z Zabeth !
Muni de votre smartphone avec
l'application "terra aventura", vous
devez résoudre des énigmes qui vous
permettront de trouver le trésor.
Jeu 100% famille, 100% gratuit !
Parcours d'environ 3 km, durée :
1h30-2h.

Mes recommandations
(suite)
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L A R OC H EFOU C AU L D :
BOU C L E VEL O N °5 1

D EFI FOR ESTIER EN
BR AC ON N E

L ES JAR D IN S D E MOR N AC

 +33 5 45 63 07 45
Place du champ de foire

 +33 5 45 63 07 45
La Braconne Maison forestière du

 +33 5 45 65 77 82
5 rue de l'Egalité

L ES SOU R C ES D E L A
TOU VR E

SEN TIER D E L A MÉMOIR E,
L ’ H ISTOIR E D U MAQU IS
BIR H AC H EIM

 +33 5 45 95 16 84
Mairie de Touvre

 +33 5 45 65 26 69
Le Châtelars

Gros Fayant
10.1 km
 P
 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS



Le départ de cette boucle vélo a lieu
place du champ de foire, face au
château à La Rochefoucauld.
- Circuit famille : 10,5 km (très facile)
- Circuit découverte : 33 km (facile)
- Circuit exploration : 45 km (difficile)
Suivez le balisage des petits vélos
noirs.

14.3 km
 RIVIERES



Q


Parcourez la forêt de La Braconne en
jouant avec votre smartphone !
L’ONF (Office National des Forêts)
vous propose de découvrir la forêt de
La Braconne à travers 12 défis
forestiers grâce à une application
gratuite.
En suivant la piste des arbres et des
habitants de la forêt, l’application offre
une nouvelle manière de découvrir un
milieu naturel.
Départ à la maison forestière du Gros
Fayant, sur la commune de Rivières.
Une balade de 2h30 sur 4 km.
L'application est téléchargeable à
partir de votre smartphone en tapant
"Defi Braconne" dans la barre de
recherche.
Smartphones (pour ceux qui ne sont
pas équipés) à disposition à l'Office
de Tourisme à La Rochefoucauld.
N'oubliez
pas
de
télécharger
complètement
l'application
avant
d'arriver en forêt !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

14.5 km
 MORNAC



R


Inauguré en mai 2010, le parc de 2
hectares, les “Jardins de la Fontaine”,
propriété de la commune de Mornac
est né après 3 années de travail.
Au fil de sa balade, le parc permet au
promeneur de traverser le jardin de
bruyère avec des érables japonais,
des cornouillers et des bouleaux (de
Mongolie, de l’Himalaya ou de
Manchourie),
offrant
ainsi
un
spectacle coloré nuancé de rouge, de
vert, de blanc, de gris argenté…
En montant vers le lavoir, l’arboretum
offre
successivement une
forêt
d’écorce
panaché,
avec
les
différentes variétés d’érables, le
bosquet des viornes, les bois et les
fruits colorés, le jardin qui pique avec
ses variétés de houx et de ronces.
Enfin, l’odorat du
marcheur sera sollicité le long du
sentier des senteurs où il trouvera des
lilas, osmanthes, chèvrefeuille, de la
menthe poivrée…
Dans le Jardin suspendu, les
fougères
arborescentes,
espèce
protégée et numérotée bénéficiant
Dégustations
d’un suivi international, entourent le

16.5 km
 TOUVRE



S


2ème résurgence de France après la
Fontaine de Vaucluse
Le
sentier
d'interprétation
des
Sources de la Touvre vous invite à
découvrir de façon pédagogique les
richesses de ce lieu à travers des
stations ludiques imaginées sur le
thème du regard.
Le site des Sources de la Touvre
présente un grand intérêt paysager,
historique et écologique unique sur le
Grand Angoulême. La diversité
biologique liée à ce milieu lui vaut
d'être classé au niveau national.
Les résurgences donnent à ce lieu
une atmosphère très particulière où
rien ne semble pouvoir troubler la
quiétude des nombreux oiseaux
présents sur la Touvre.
Distance du parcours 3,5 km -

18.5 km
 CHERVES CHATELARS



T


Le sentier de la mémoire vous
conduira à la rencontre de l’histoire de
la résistance locale. Le maquis
Bir’Hacheim, nom de l’Armée Secrète
18, a connu ici une partie de son
histoire. Partez à la découverte de
ces hommes et de ces femmes
courageux, combattants de la liberté.

Mes recommandations
(suite)
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MU R PEIN T L A
GU ITAR ISTE

MU R PEIN T L E JAR D IN
EXTR AOR D IN AIR E

MU R PEIN T N EW-YOR KSU R -C H AR EN TE

MU R PEIN T BL AKE ET
MOR TIMER

MU R PEIN T C H ASSEZ L E
N ATU R EL

 +33 5 45 95 16 84
Rond point de la Madeleine

 +33 5 45 95 16 84
24 bis rue Pierre Sémard

 +33 5 45 95 16 84
15 bis rue de la Grand Font

 +33 5 45 95 16 84
80 Rue St Roch

 +33 5 45 95 16 84
Boulevard Duroselle

22.0 km
 ANGOULEME



Dessinateur : Loustal.
Conception
et
réalisation
©Citécréation
Année : 2005 Taille : 100 m²

U

:

Ne vous sentez vous pas attiré
irrésistiblement par cette peinture ?
Cela est dû à la parfaite utilisation de
la totalité de la surface du mur et à la
perspective. Le spectateur est aspiré
avec les musiciens... En quelques
instants le voici sur la plage. On rêve
de tropiques !
Ce mur peint réunit plusieurs des
passions de Loustal, dessinateur et
illustrateur français :
- Le voyage d'abord : Loustal est un
grand voyageur. Il a publié de
nombreux carnets de voyages.
- La musique ensuite : Loustal a été
souvent inspiré par la musique comme
dans « La note Bleue » en BD, ou
dans ses illustrations pour la revue «
Rock and folk ».
Il est donc à la fois auteur de BD,
 : Restaurants
: Activités
grand
voyageur, grandillustrateur,

22.3 km
 ANGOULEME



Dessinateur : Florence Cestac.
Conception
et
réalisation
©Citécréation
Année : 2001
Taille : 150 m²

V

:

Vous voici dans un monde d'insectes
et de
bambous-immeubles aux
fenêtres bien réelles... Oui ! Vous
êtes bien dans le monde de Florence
Cestac.
Cette illustratrice et dessinatrice de
bande dessinée travaille aussi bien
pour les petits que pour les grands.
Elle a collaboré à L'écho des
savanes, Charlie, Pilote...
Elle est l'auteur de très nombreuses
œuvres. Sa série phare, « Les Deblok
» compte 7 tomes.
Florence Cestac a reçu le grand prix
du festival international d'Angoulême
en 2000.

22.7 km
 ANGOULEME



Dessinateur : Nicolas de Crécy.
Conception
et
réalisation
©Citécréation
Année : 2001
Taille : 260 m²

W

:

Cette fresque est immense et très
impressionnante, occupant la totalité
d'un mur d'immeuble. Elle a une
surface de 260 mètres carrés environ.
Très onirique, elle nous rappelle que
le premier nom de New-York fut
Nouvelle-Angoulême. Elle est inspirée
de « New-York sur Loire », 3° tome
de la série « Le bibendum céleste »
Elle est l'œuvre du dessinateur
Nicolas de Crécy. Diplômé de la
première promotion de l'école des
Beaux Arts d'Angoulême, en 1987.
Celui-ci a obtenu le prix du meilleur
album au festival international de la
bande dessinée d'Angoulême en
1998 pour « Léon la came », avec
Sylvain Chomet.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

22.7 km
 ANGOULEME



X


Dessinateurs : André Juillard et Yves
Sente.
Conception
et
réalisation
:
©Citécréation
Année : 2000
Taille : 20 m2
Voici deux personnages mythiques de
la bande dessinée !
Blake et Mortimer ont été créés en
1946 par le dessinateur belge Edgar
P Jacobs.
Après sa mort, en 1989, la série a été
reprise par de nombreux scénaristes
et dessinateurs : Bob de Moor, Jean
Van Hamme, Ted Benoit, Yves Sente,
André Juillard, René Sterne, Chantal
de Spiegeleer, Aubin Fréchon...
La série compte 17 tomes : 8
dessinés par le créateur, 9 par ses
successeurs.
Ce mur peint est signé par Yves
Sente (scénariste) et André Juillard
(dessinateur) qui ont réalisé ensemble
5 des aventures de Blake et Mortimer.

22.8 km
 ANGOULEME



Dessinateur : François Boucq.
Conception
et
réalisation
©Citécréation
Année : 2000
Taille : 240 m²

Y

:

Les animaux chargent !
On retrouve, dans cette gigantesque
fresque de 240 mètres carrés l'un des
personnages fétiches de François
Boucq : Jérome Moucherot.
Cet agent d'assurances zêlé, vêtu
d'un étonnant costume léopard est né
en 1984, quand il fait une apparition
dans le recueil d'histoires courtes «
Les pionniers de l'aventure humaine
». En 1994, il devient le héros de sa
propre série. Jérome Moucherot vit
dans un monde étrange, une jungle
dont les habitants ressemblent fort à
des animaux. Ce monde déjanté est
le théâtre d'une critique acide et drôle
de notre société.
Boucq a reçu le prix du meilleur album
du festival international de la bande
dessinée d'Angoulême en 1986 avec

Mes recommandations
(suite)
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L 'AR C H IVISTE
 +33 5 45 95 16 84
24 avenue Gambetta

MU R PEIN T SAL ES
MIOC H ES

MU R PEIN T U N SAMED I À
MAL AKOFF

MU R PEIN T AVEC L E
TEMPS

 +33 5 45 95 16 84
Avenue Gambetta

 +33 5 45 95 16 84
153 avenue Gambetta

 +33 5 45 95 16 84
Place du Champs de mars

MU R PEIN T L U C KY
L U C KE, L ES D AL TON S ET
JOL Y JU MPER
 +33 5 45 95 16 84
58 avenue Gambetta

22.8 km
 ANGOULEME
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22.9 km
 ANGOULEME





22.9 km
 ANGOULEME





Ce n'est pas tout à fait un mur peint,
mais 1 million de trous sur des
plaques en inox reproduisent un
dessin de F. Schuiten sur 2.000 m2
de façade.

Dessinateurs : Berlion et Corbeyran.
Conception
et
réalisation
:
©Citécréation
Année : 2003
Taille : 150 m²

Dessinateur : Franck Margerin.
Conception
et
réalisation
©Citécréation
Année : 2000
Taille : 160 m²

La tour des archives départementales
se métamorphose grâce à François
Schuiten, dessinateur belge de
Bande Dessinée.
En effet, 800 plaques d'inox forment
une image qui est en rapport avec la
mission qu'abrite le monument à
savoir : les archives départementales.

Ce mur peint est l’œuvre d'Olivier
Berlion, un dessinateur de bandes
dessinée lyonnais. En 1992, au
festival d'Angoulême, il rencontre Eric
Corbeyran,
un
scénariste.
La
sympathie entre les deux est
immédiate
et
ils
décident
de
collaborer. S'ensuivent la série « Le
cadet des Soupetard » et « Lie de vin
». « Sales mioches » suivra bientôt.

Vous n'êtes plus à Angoulême. Nous
ne sommes plus aujourd'hui... Nous
sommes à Malakoff, en banlieue
parisienne, dans les années 60. Vous
êtes avec Lucien, dans la rue et vous
le regardez passer sur sa moto.

Archives départementales 24. Avenue
Gambetta (au dessus de la gare
d'Angoulême).

Cette série qui compte 8 albums se
passe à Lyon dans les années 60.
Dans une ambiance à la Prévert et à
la Doisneau, on suit les aventures
d'une bande de gamins traîneurs de
rues. Ils survivent dans la ville grâce à
leur roublardise et à des petits boulots
plus ou moins honnêtes.

:

Lucien, c'est le rocker à la banane, le
personnage
fétiche
de
Frank
Margerin, dessinateur français qui a
reçu le grand prix du festival
international de la bande dessinée
d'Angoulême en 1992. La série
compte 12 tomes.
Lucien a une particularité rare en BD :
il vieillit ! Ainsi, dans le dernier album
paru (en 2011), il a 30 ans de plus
que dans le premier tome (paru en
1982). Lucien vieillit, mais il nous fait
toujours autant rigoler !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

22.9 km
 ANGOULEME



Dessinateur : François Schuiten.
Conception
et
réalisation
©Citécréation
Année : 1998
Taille : 140 m²


:

Avant de devenir une ville d'images et
de bande dessinée, Angoulême a été
une ville de papier. En bord de
Charente, en particulier, on trouvait
de nombreuses papeteries, dont celle
du Nil. Ce mur peint est un hommage
à ce passé industriel.
Il est l'œuvre de François Schuiten, un
belge, auteur, entre autres, de « Cités
obscures » avec Benoit Peeters.
Cette série compte une dizaine
d'albums plus de nombreux hors
séries.
Schuiten a reçu le grand prix du
Festival International de la Bande
Dessinée d'Angoulême en 2002 et a
été président de l'édition suivante du
festival (2003).
Avec Peeters, il a également reçu le
prix du meilleur album en 1985 pour «
Les cités obscures : la fièvre

23.0 km
 ANGOULEME
Dessinateur : Morris.
Conception
et
©Citécréation
Année : 2001
Taille : 75 m2



réalisation


:

Tout le monde connaît Lucky Luke, le
cow boy qui tire plus vite que son
ombre, Jolly Jumper, le cheval le plus
rapide de l'ouest et les frères Dalton :
Joe, le plus méchant, Jack, William et
Averell, le plus bête.
Tous ces personnages ont été crées
par Morris, un dessinateur belge
(1946-2001), en 1946.
Pour les premières aventures, Morris
fait lui-même les scénarios mais, à
partir de 1955, il confie ce travail à
René
Goscinny.
Ils
travaillent
ensemble jusqu'à la mort du grand
scénariste en 1977. Après Goscinny,
Morris
travaille
avec
d'autres
scénaristes (Greg, Bob de Groot...).
Après le décès de Morris, Achdé
reprend le personnage, s'entourant
de scénaristes prestigieux : Laurent
Gerra,
Daniel
Pennac,
Tonino
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MU R PEIN T L ES PIED S
N IC KEL ÉS

MU R PEIN T VOYAGE AU
TR AVER S D ES IMAGES

MU R PEIN T L A FIL L E D ES
R EMPAR TS

MU R PEIN T GASTON ET
PR U N EL L E

MU R PEIN T L E BAR ON
N OIR

 +33 5 45 95 16 84
Rue Jean Fougerat

 +33 5 45 95 16 84
44 rue de Montmoreau

 +33 5 45 95 16 84
6 boulevard Pasteur

 +33 5 45 95 16 84
Rue Hergé

 +33 5 45 95 16 84
Rue Hergé

23.0 km
 ANGOULEME
Dessinateur : Pellos.
Conception
et
©Citécréation
Année : 1999



réalisation


:

Dessinés dans deux fenêtres en
trompe l’œil, vous pouvez reconnaître
les célèbres « pieds nickelés » :
Ribouldingue, Filochard et Croquignol.
Ces personnages ont été créés en
1908 par Forton, l'un des pionniers
français de la bande dessinée. Ils ont
connu un énorme succès et plusieurs
dessinateurs.
Parmi eux, Pellos qui, après la
deuxième guerre mondiale, a imaginé
et dessiné plus de 100 aventures des
trois compères.
Il a également dessiné, en 1937, ce
qui est considéré comme la première
bande dessinée de science fiction
française : « Futuropolis ».
Pellos, né en 1900 et mort en 1998 a
reçu en 1976 le grand prix du festival
international de la bande dessiné
d'Angoulême.

23.0 km
 ANGOULEME





Dessinateur : Philippe DRUILLET
Année : 1983 - Réhabilité en janvier
2015
A Angoulême, la Fresque « Voyage
au travers des images » conçue par
Philippe
Druillet,
réalisée
par
CitéCréation a été inaugurée le 31
janvier 2015, en présence de l’auteur.
Interprétation et traitement artistique
de la maquette de Philippe Druillet
pour le mur peint « Humanoïdes
associés » réalisé en 1983, à
Angoulême

23.1 km
 ANGOULEME



Dessinateur : Max Cabanes.
Conception
et
réalisation
©Citécréation
Année : 2004
Taille : 120 m²


:

Ce mur peint est un trompe l'œil.
Remarquez comment l'artiste a utilisé
l'environnement : la rambarde de
pierre, les fenêtres de la maison et
bien sûr le paysage qu'offre le point
de vue que la jeune fille regarde,
comme vous le ferez vous aussi, dans
quelques instants.
Ce mur peint est l'œuvre de Max
Cabanes, auteur, entre autres, de la
série « Dans les villages », « Le grec
» et de one-shot comme « Contes
fripons » ou « Colin-maillard ».
Max Cabanes a obtenu le grand prix
du festival international de la bande
dessinée d' Angoulême en 1990. Ce
grand prix est remis à un auteur pour
l'ensemble de son œuvre.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

23.2 km
 ANGOULEME



Dessinateur : André Franquin.
Conception
et
réalisation
©Citécréation
Année : 1999


:

23.2 km
 ANGOULEME



Dessinateurs : Got et Pétillon.
Conception
et
réalisation
©Citécréation
Année : 1999


:

Tout le monde connaît Gaston le plus
grand gaffeur de tous les temps !

Il faut lever la tête pour apercevoir le
Baron noir !

On peut le voir ici jouer du
gaffophone, une sorte d'immense
harpe produisant des sons que la
plupart
des
gens
trouvent
franchement désagréables. C'est en
tout cas le cas de Prunelle, le chef de
bureau de Gaston qui, rouge comme
une pivoine, hurle depuis la fenêtre
du dessous.

Cet aigle est le personnage principal
de la bande dessinée de Got et
Pétillon, prix du meilleur album au
festival international de la bande
dessinée en 1977.

Gaston a été créé en 1957 par André
Franquin (1924-1997), un grand
dessinateur belge.
Franquin est une des plus grandes
figures de la BD franco-belge. Il a
reçu le grand prix du festival
international de la bande dessinée
d'Angoulême lors de la première
édition, en 1974. Outre Gaston, il est
« l'inventeur » de Spirou et Fantasio,
Modeste et Pompon, le Marsupilami...

« Le baron noir » est un comic strip
publié au départ dans le quotidien «
Le matin de Paris » de 1976 à 1981.
La BD met en scène des moutons
face à un aigle, le Baron Noir, leur
plus terrible prédateur. Cette bande
dessinée est une parodie et une
critique très drôle de notre société. Ici,
en un seul dessin, en un seul gag, on
retrouve tout l'humour de la série.
René Pétillon, le dessinateur, a reçu
le grand prix du festival de la bande
dessinée d'Angoulême en 1989.

Mes recommandations
(suite)

Le guide vacances

Sports et Loisirs

OFFICE DE TOURISME LA ROCHEFOUCAULD LEZ PÉRIGORD
TOU R ISME.R OC H EFOU C AU L D -PER IGOR D .FR

MU R PEIN T N ATAC H A ET
P'TIT BOU T D 'C H IQU E
 +33 5 45 95 16 84
Rue de l'Arsenal

23.3 km
 ANGOULEME



Dessinateur : François Walthéry.
Conception
et
réalisation
©Citécréation
Année : 1999


:

Ce mur peint est l’œuvre de Walthéry,
un dessinateur belge. Il commence sa
carrière comme assistant au studio
Peyo. Il travaille alors sur Les
Schtroumfs et Benoît Brisefer.

MU R BD PR OJETÉ

MU R PEIN T TITEU F

 +33 5 45 95 16 84
boulevard Pasteur

 +33 5 45 95 16 84
43 Boulevard Pasteur

23.3 km
 ANGOULEME





Chaque jour à la tombée de la nuit,
quatre fois quatre images format XXL
sont projetées sur une façade au
coeur d'Angoulême.
Retrouvez tous les soirs plusieurs
extraits des albums du dessinateur
suisse Cosey.

C'est en 1970 qu'il crée, avec Gos et
Delporte, son héroïne Natacha. C'est
une hôtesse de l'air qui voyage au
quatre coins du monde et qui, avec
son ami Walter, un steward, se sort de
mille situations périlleuses... La série
compte 21 tomes à ce jour.
A la fin des années 80, apparaît P'tit
bout d'chique. Si Natacha c'est
l'aventure, P'tit bout d'chique c'est la
poésie et la tendresse.
Voici les deux héros réunis sur cette
fresque à hauteur d'homme.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

23.4 km
 ANGOULEME
Dessinateur : Zep.
Conception
et
©Citécréation
Année : 2005
Taille : 40 m2

MU R PEIN T BOU L E ET
BIL L

MU R PEIN T C U BITU S
 +33 5 45 95 16 84
250 rue de Montmoreau

 +33 5 45 95 16 84
109 bis rue de Montmoreau



réalisation


:

Le mur peint Titeuf est la reprise
d'une planche d'un des album. Un
gag complet.
Le mur a été inauguré en 2005,
année où Zep a été président du
festival international de la bande
dessinée. Il s'est dégradé très vite, a
été restauré et inauguré à nouveau,
en présence de l'auteur, lors du
festival 2012.
Titeuf et sa mèche immensément
célèbre est un personnage créé par
Philippe Chappuis, dit Zep, un auteur
suisse de bandes dessinées. La série
compte une quinzaine d'albums,
traduits en 25 langues, qui se sont
vendus à près de 20 millions
d'exemplaires.
Les aventures de Titeuf ont été
adaptées en série télé et un film
Dégustations
d'animation écrit et réalisé par Zep est

23.4 km
 ANGOULEME
Dessinateur : Roba.
Conception
et
©Citécréation
Année : 2001
Taille : 12 m2



réalisation


:

Boule et Bill font de la balançoire sur
le pignon d'une maison. Voici le mur
peint créé par Roba, dessinateur
belge (1930-2006).
Ses deux célèbres personnages sont
nés en 1959. Jean Roba a dessiné
des dizaines d'albums des aventures
de Boule et Bill. Le dessin a été repris
par Laurent Veron.
Outre les albums de BD, Boule et Bill
sont les héros de séries télé. Un film
en prise de vue réelle contant leurs
aventures, avec Marina Foïs et Franck
Dubosc, est sorti en 2013.

23.4 km
 ANGOULEME
Dessinateur : Dupa
Conception
et
©Citécréation
Année : 2000
Taille : 25 m2



réalisation


:

Voici un gag de Cubitus. Ce gros
chien blanc est né en 1968 du
pinceau de Dupa, un dessinateur
belge (1945-2000). Cubitus marche
sur deux pattes et parle. Ce qu'il aime
par dessus tout, c'est manger, dormir
et embêter le chat Sénéchal, son
meilleur ennemi.
Dupa a dessiné 39 albums de
Cubitus.
Après
sa
mort,
le
personnage a été repris par Michel
Rodrigue (dessinateur) et Pierre
Aucaigne (scénariste). La série
s'appelle maintenant « Les nouvelles
aventures de Cubitus et compte une
dizaine d'albums.
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L AC S D E H AU TE
C H AR EN TE : PL AGE D E L A
GU ER L IE

GÉOC AC H IN G :
C ASSIN OMAGU S PAR
TOU TATIS

C H ÂTEAU D E MON TBR ON

 +33 5 45 84 14 08

 +33 5 45 65 26 69

 http://www.montbron.fr

La Guerlie

 +33 5 45 63 07 45
Place du Minage

Maison des lacs

 http://www.tourisme-charentelimousine.fr/
24.7 km

 PRESSIGNAC



baignade surveillée (du 1er juillet au
31 août, du mardi au dimanche de
13h30 19h), aire de pique-nique, jeux
pour enfants,... Activités nautiques en
face de la plage, sur la commune de
Verneuil. Tiralo (système de baignade
pour personnes à mobilité réduite).
Mini golf, snack avec jeux sur site
(activités payantes).

 http://www.lacs-de-haute-charente.com
31.6 km

 MASSIGNAC



De véritables chasses aux trésors
"high-tech" pour sortir des sentiers
battus et découvrir un patrimoine riche
et surprenant.
Distance : 2km
Pour les aventuriers de 7 à 77 ans,
munis d'un GPS ou d'un smartphone
(application
terra
aventura
à
télécharger)

3.2 km
 MONTBRON



1


L’actuel château de Montbron (ou
Vieux Château) a été édifié au cours
du XVe siècle, vers 1480, peu après
que la guerre de Cent Ans ai laissée
derrière
elle
de
nombreuses
destructions.
Bâti sous l’autorité de Marguerite de
Rohan, comtesse d'Angoulême, le
château se compose d’un corps de
logis sur lequel s’adosse une tour
polygonale par laquelle on accède à
l’aide un remarquable escalier à vis, à
deux magnifiques cheminées peintes
datant du XVIIème s. ornant les deux
salles d’exposition du premier étage.
L’ensemble, construit avec les pierres
de l’ancienne forteresse féodale, fut
intégré dans la cité entourée de
remparts.

ESPAC E D E PR ÉH ISTOIR E
AN D R É D EBEN ATH

SITE PR ÉH ISTOR IQU E D E
L A GR OTTE D U PL AC AR D

 +33 5 45 63 07 45
1 place des halles

 +33 6 16 09 74 26
Rochebertier

 http://prehistoire-montbron.net/

 https://patrimoine16.lacharente.fr

3.4 km
 MONTBRON



2


Étape
entre
les
trois
sites
préhistoriques de la Charente : Sers,
Moulins sur Tardoire et Mouthiers-surBoëme, l’Espace Préhistoire André
Debénath offre toutes les informations
pour comprendre la saga des
découvertes
préhistoriques
en
Charente.
Une salle dédiée à la découverte du
karst et du calcaire charentais et des
expositions temporaires complètent
cet espace.
Animations :
- atelier du mercredi en juillet et août :
atelier pour les enfants (parure, silex,
feu, gravure, fouille...)
- visites exceptionnelles de sites
préhistoriques du territoire
- fête de la Préhistoire 1er dimanche
d'août
- conférences

3.6 km
 MOULINS-SUR-TARDOIRE



3


La vallée de la Tardoire est riche en
grottes et abris occupés par l'homme
préhistorique ; en témoignent les
signes abstraits et animaux gravés de
la grotte du Placard. Elle offre un rare
témoignage artistique de l'homme
préhistorique encore accessible au
public. la visite se fait par petits
groupes, une passerelle permet
d'accéder à la paroi, gravée il y a 20
000 ans.
Nouveauté 2021 : Venez découvrir
notre nouvel espace de découverte.
Pour une immersion garantie, nous
vous proposons une visite à 360° de
la grotte, des vidéoprojections, des
fac-similés, la reconstitution de la
paroi ornée. Petits et grands peuvent
aussi s'initier au tir au propulseur et
expérimenter les techniques pour
allumer un feu.
Visites de l'espace découverte en
accès libre, visites guidées de la
grotte du Placard toutes les 30
minutes sur réservation obligatoire.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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EGL ISE SAIN T-MAU R IC E
D E MON TBR ON

C H APEL L E D ES L ÉPR EU X
D E MON TBR ON

Faubourg Saint-Maurice

Route de Piègut

MOU L IN D E L A FOR GE
 +33 6 78 58 85 23
275 impasse du moulin Rancogne
 https://www.lemoulindelaforge.fr/

C OL L EC TION "OU TIL S,
MES AMIS"
 +33 5 45 70 33 08
Route de Marthon

C H APEL L E D ES
TEMPL IER S D E
MAL L EYR AN D
Malleyrand

 http://www.outils-mes-amis.com
3.7 km
 MONTBRON



4


Ancien prieuré des XIIe et XIIIe
siècles rattaché à l'abbaye de Cluny ;
au nord, la chapelle (XVIe siècle) ; le
chevet
et
le
clocher
roman
reconstruits par Paul Abadie (XIXe
siècle) ; à l'intérieur, la statue
équestre de Saint-Maurice en bois
polychrome (XIIe siècle).
Retrouvez l'histoire de ce site grâce à
la signalétique patrimoine mise en
place dans l'ensemble des communes
de La Rochefoucauld Porte du
Périgord.

3.7 km
 MONTBRON



5


Chapelle des XIIe et XVIIe siècles
vouée à Notre-Dame-du-Bon Secours.
Edifiée hors des murs de la ville, des
colonnades permettaient aux lépreux
d'assister de l'extérieur aux offices.
A l'intérieur, Vierge à l'Enfant (XVIIe
siècle) en bois polychrome.

4.4 km
 MOULINS-SUR-TARDOIRE



6


Situé sur le site de l'ancienne forge à
canons de Rancogne, le moulin de La
Forge est historiquement lié aux
heures de gloire de cette activité
économique sous Louis XIV, Colbert
et Montalembert (fin du 17ème siècle,
milieu du 18ème siècle).
Ce moulin à eau, situé sur la Tardoire,
a repris vie depuis sa restauration
dans les années 1980, il produit
aujourd'hui des farines de maïs et de
châtaigne et en fonction de la saison
des huiles de noix et de noisette.
La visite vous plonge dans l'histoire
des forges à canon et dans les
traditions meunières, venez découvrir
la passion de ceux qui les préservent.

7.0 km
 CHAZELLES



7


Une collection exceptionnelle d’outils
anciens « Outils, mes amis » de JeanPaul Bousquet à découvrir à
Chazelles (entrepôt situé Route de
Marthon = suivre l’itinéraire fléché
depuis la Mairie de Chazelles).
Depuis plus de quarante ans, JeanPaul BOUSQUET collectionne les
outils du bois, de la terre, de la vigne,
de la forêt, de la pierre et de la forge,
mais aussi ceux du cuir et du verre.
Sa collection, qui compte près de
2.000 outils, constitue un véritable
patrimoine culturel et historique. Elle
se veut un hommage à la mémoire de
nos ancêtres : à leur savoir-faire, mais
aussi à leur savoir-vivre !
En juillet et août, vous pourrez
découvrir
la
collection
chaque
mercredi et vendredi matin.
Les autres jours, ce sera sur rendezvous auprès de la mairie de Chazelles
au 05 45 70 33 08.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

7.1 km
 YVRAC ET MALLEYRAND



8


Ancienne chapelle des Templiers
datant du 12ème siècle. Son
architecture reflète la discipline, la
rigueur et l’efficacité de ces moines
guerriers mais elle se distingue par
son élégance et la finesse de son
décor,
avec
notamment
ses
chapiteaux à feuilles d’acanthe et ses
bases à griffes. Deux pierres tombales
appartenant à un templier et à un
chevalier de
l’ordre
de
Malte
encadrent le portail.
Retrouvez l'histoire de ce site grâce à
la signalétique patrimoine mise en
place dans l'ensemble des communes
de La Rochefoucauld Porte du
Périgord.
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MOU L IN D E C H AZEL L ES
 +33 6 72 92 35 51
Moulin de Chazelles

EGL ISE SAIN T-C YBAR D
D E PR AN ZAC

MOU L IN D E TR OTTER EN AR D

Le bourg

 +33 5 45 70 30 74
Trotte-renard

 https://brasserie-larainette.fr/

ÉGL ISE N OTR E D AME D E
L 'ASSOMPTION ET SAIN T
C YBAR D - L A
R OC H EFOU C AU L D

C L OÎTR E D U C OU VEN T
D ES C AR MES
 +33 5 45 63 07 45
Rue des halles

Place Saint-Cybard
7.4 km
 CHAZELLES



9


Datant du 15ème siècle, le moulin de
Chazelles est pourvu d'une roue à
aubes. Il est aujourd'hui une brasserie
artisanale appelée "La Rainette".
Sur la terrasse au bord du Bandiat,
appréciez la quiétude du lieu !
Hors saison estivale, possibilité de
visite commentée du moulin sur
rendez-vous, à partir de 6 personnes,
avec ou sans dégustation.
Vente de différentes variétés de
bières sur place.

8.1 km
 PRANZAC



K


Parmi le riche patrimoine de la
commune de Pranzac, il y a l'église
Saint-Cybard
et
sa
chapelle
Renaissance dont les clefs de voûte
en
pendentif
sont
d'un
fini
remarquable, inscrites à l'inventaire
des
monuments
historiques.
Commencée au XIIe siècle en plein
art roman, l'église a été agrandie au
XVIe, puis restaurée aux XIXe et XXe
siècles.
Un orgue italien a trouvé sa place au
sein de l'église en 2011, grâce à la
volonté de l'association «Les secrets
de Pranzac», il prend vie grâce au
festival "Au gré des arts" organisé
chaque année.
Retrouvez l'histoire de ce site grâce à
la signalétique patrimoine mise en
place dans l'ensemble des communes
de La Rochefoucauld porte du
Périgord.

9.4 km
 BUNZAC



L


Le moulin de Trotte-Renard, situé sur
le cours du Bandiat, est un moulin à
farine et à huile de noix, muni d'une
roue à aubes de 5 mètres de
diamètre, de 3 paires de meules à
grain pour la fabrication de la farine et
d'une meule à huile avec poêle,
pressoir hydraulique et pressoir
manuel.
Il possède également un four à pain
pour la fabrication de divers pains,
lors des journées portes ouvertes des
moulins Bandiat Tardoire le dernier
week-end de février et les journées du
patrimoine en septembre.
Il est même possible de passer la nuit
au moulin, un studio pour 2
personnes a été aménagé à l'étage.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

9.7 km
 M
 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS



Fondée au 13ème siècle, cette église
est
l’un
des
rares
édifices
d’architecture
gothique
en
Angoumois.
Son
intérieur,
très
spacieux, est éclairé par une très
belle rosace du 16ème siècle.
Une élégante balustrade ajourée et
un clocher surmonté d’une flèche
octogonale avec quatre clochetons
complètent la façade de cet édifice.
A voir : la chapelle des Bienheureux,
le chevet et ses vitraux.
A ne pas manquer : la crèche
illuminée de décembre à février.
Retrouvez l'histoire de ce site grâce à
la signalétique patrimoine.

9.9 km
 N
 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS



Au début du 14ème siècle, Gui VII,
seigneur de La Rochefoucauld, fonde
un couvent de Carmes. Ces religieux
seront chargés de l’instruction de la
jeunesse jusqu’à la Révolution.
Site ouvert toute l'année et accessible
librement, il est possible aujourd'hui
de déambuler dans le cloître de style
gothique et admirer les arcatures
trilobées, l’entrée de l’ancienne salle
capitulaire, l’escalier en pierre du
17ème siècle et l'ancienne église
restaurée et réhabilitée en une
magnifique et atypique salle de
spectacles.
Appréciez la quiétude de ce lieu situé
en plein cœur de la ville de La
Rochefoucauld.
A l'entrée, un panneau d'information
vous retrace l'historique de ce site.
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C H ÂTEAU D E L A
R OC H EFOU C AU L D

L ES GR OTTES D U
QU ÉR OY

ÉGL ISE OR TH OD OXE
D OU MÉR AC

EGL ISE ST MAU R IC E D E
MAIN ZAC ET SA C R YPTE

EGL ISE SAIN T-VIVIEN D E
C H AR R AS

+33 5 45 63 52 71
Château

+33 5 45 70 38 14
Impasse des grottes

+33 5 45 23 05 07
Doumérac

+33 5 45 23 00 03
Le bourg

Le Bourg

http://www.chateau-la-rochefoucauld.com
10.1 km
LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS
P

10.8 km
CHAZELLES

COVID-19 :
attention, le château est fermé à
compter du 30 octobre 2020 et ce
jusqu'à nouvel ordre.
Apparue en 1019 avec Foucauld,
seigneur de La Roche , la famille de
La Rochefoucauld a longtemps été
considérée comme une branche des
Lusignan , en raison de la similitude
de leurs armes . Il semble, en réalité,
que Foucauld était un proche parent
du vicomte de Limoges, descendant
d’un
Grand
de
la
cour de
Charlemagne. Seules quatre autres
familles en France (dont celle des
Capétiens) peuvent se prévaloir d’une
telle ancienneté.
L’histoire du château est indissociable
de l’histoire de la famille des La
Rochefoucauld
qui,
elle-même,
s’inscrit, siècle après siècle, dans la
vie politique de son temps. Le
château de La Rochefoucauld donne
une remarquable illustration de
l’imbrication du politique et de
l’architecture à travers la vie d’une
famille
qui
a
possédé,
sans
: Restaurants
: Activités
et Loisirs
discontinuité
le château
depuis que

Q

Creusées par les eaux souterraines,
situées en lisière de la forêt
domaniale de Bois-Blanc, les grottes
du Quéroy furent découvertes en
1892.
Préservées dans leur état naturel
elles offrent au regard de magnifiques
concrétions calcaires : stalactites,
stalagmites et draperies. Elles furent
un habitat Néolithique.
Sur place : minigolf et sentiers balisés
en forêt

: Nature : Culturel : Dégustations

11.4 km
GRASSAC

R

Au cœur de la forêt d'Horte, l'église du
monastère de Korssoun est un
surprenant édifice de pur style
byzantin russe, elle fut consacrée en
1996, dépendante du patriarcat de
Moscou.
Surmontée de deux bulbes argentés,
l'église tenue par des moniales, est
richement décorée dans son intérieur
d'icônes peintes traditionnelles.
Exposition-vente
permanente
d'icônes, œufs peints, tableaux,
confitures.

13.1 km
MAINZAC

S

L'église Saint-Maurice de Mainzac se
distingue des autres églises du
territoire par sa crypte datant des
Xème et XIème siècles.
On peut y admirer dans sa partie
occidentale
deux
séries
de
colonnettes à chapiteaux végétaux
d’un style archaïque du XIème siècle.
Sur la voûte en berceau de cette
crypte, un regard, aujourd’hui bouché
permettait, depuis le carré du fauxtransept, de « communiquer » avec
les reliques conservées dans cette
crypte.

14.2 km
CHARRAS

T

Église fortifiée pendant la guerre de
Cent
ans.
L'ensemble
évoque
davantage la forteresse que l'édifice
religieux par le chemin de ronde, les
mâchicoulis et meurtrières, et pour
seule ouverture, le portail.
Retrouvez l'histoire de ce site grâce à
la signalétique patrimoine mise en
place dans l'ensemble des communes
de La Rochefoucauld Porte du
Périgord.
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R OC D E SER S
 +33 5 45 24 92 91
Route du Roc

MAISON D E L A
R ÉSISTAN C E

MÉMOR IAL D E L A
R ÉSISTAN C E

 +33 5 45 39 60 71
Rue Bir-Hakeim Maison des

Rue du mémorial

Associations
14.4 km
 SERS




U

Sur la commune de Sers, les
Solutréens (-17000 ans avant JC)
avaient établi leur campement sous
l’avancée d’une grande falaise qui
dominait une paisible rivière, dans la
vallée du Roc. Ils ornèrent la paroi
rocheuse d’une frise sculptée qui a
été découverte en 1927 par le
Docteur Léon Henri-Martin. Ce site
préhistorique abrite aujourd'hui une
reproduction sculptée fidèle de la frise
pariétale, représentant des animaux.
Les aménagements scénographiques
sont conçus en osmose avec le
parcours physique de découverte du
site : de la cabane de fouilles de
Léon Henri Martin, restaurée, au
parcours d’interprétation sur le site, où
les éléments de signalétique et de
scénographie permettent d’informer le
public par le biais d’un discours à
dimension pédagogique, éducative,
ludique et sensorielle.
- Sentier agréable et ombragé de 670
m pour accéder au site
- Site accessible aux personnes à
mobilité réduite
- Les chiens tenus en laisse sont les
 : Restaurants  : Activités
bienvenus

17.3 km

 CHASSENEUIL SUR BONNIEURE


V

Souvenirs du maquis Bir'Hakeim
(armes, tenues vestimentaires et
portraits de chefs de la Résistance...).
Sur
demande
:
témoignages
d'anciens du maquis de Bir'Hakeim,
découverte des chemins de la
mémoire (Gourbis, Champs des
parachutages, etc.), pour une durée
de deux heures.
Ouvert également jours de foire ( le
22) de 10h à 12h et sur rendez-vous
Groupes
toute
l'année
sur
réservation.

17.4 km

 CHASSENEUIL SUR BONNIEURE W



Haut de 21 mètres, le Mémorial de la
Résistance surplombe les forêts où se
trouvaient implantés les maquis de la
région. Ce lieu de mémoire comporte
une crypte au sein de laquelle
reposent le corps des principaux
chefs de maquis charentais. La
Nécropole Nationale s'étend autour
du Mémorial sur plus de 2 ha. 2 026
résistants ou militaires de la Seconde
Guerre mondiale y sont inhumés.
Visite possible pour les groupe.
Contactez l'Office de Tourisme de
Charente Limousine : 05 45 65 26 69

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

MU SÉE D E L A SOC IÉTÉ
AR C H ÉOL OGIQU E ET
H ISTOR IQU E D E L A
C H AR EN TE

FON D S R ÉGION AL D 'AR T
C ON TEMPOR AIN POITOU C H AR EN TES FR AC

 +33 5 45 94 90 75
44 rue Montmoreau

63 boulevard Besson Bey

23.0 km
 http://www.sahcharente.fr

 ANGOULEME

 +33 5 45 92 87 01


X

 http://www.frac-poitou-charentes.org
23.2 km
 Y
 ANGOULEME



Fermé pendant le confinement.

Fermé pendant le confinement.

Le musée présente une importante
collections d'objets d'art : faïences
d'Angoulême et d'ailleurs, émaux
limousins
médiévaux,
de
la
Renaissance et des XVIIe et XVIIIe
siècles, verreries, étains, ferronnerie,
etc., ainsi que
deux galeries
renfermant du lapidaire romain et
médiéval.
Le musée est ouvert toute l'année,
sauf juillet et août.
Visite sur rendez-vous gratuit.

Le FRAC Poitou-Charentes propose
dans son site d’Angoulême 2 à 3
expositions d’art contemporain par an.
Dans ses expositions, le FRAC
Poitou-Charentes vous donne rendezvous
pour
:
des
visites
accompagnées, des ateliers de
pratique artistique pour les enfants et
les familles, des rencontres avec des
artistes,
des
concerts,
des
conférences, des performances…
Groupes acceptés. Visite guidée
gratuite sur rendez-vous (durée 1h1h30) pour les groupes de 3 à 30
personnes.
A partir de sa collection d’œuvres, le
FRAC Poitou-Charentes propose des
expositions d'art contemporain dans
ses locaux à Angoulême et à Linazay
dans les établissements scolaires, les
musées et les médiathèques de la
région grâce à des projets en
partenariat. Ainsi que dans des lieux
nationaux et internationaux en
prêtant les œuvres de sa collection.
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ESPAC E MÉMOR IEL D E L A
R ÉSISTAN C E ET D E L A
D ÉPOR TATION

L E JAR D IN VER T

MU SÉE D 'AN GOU L ÊME
MU SÉE D E FR AN C E

Centre-ville d'Angoulême

 +33 5 16 09 68 24

 +33 5 45 95 79 88
Rue Corneille Square Girard II (Entrée

34 rue de Genève

côté Jardin)

 http://patrimoine16.lacharente.fr
23.3 km
 Z
 ANGOULEME



Fermé pendant le confinement.
Visites sur réservation pour les
groupes à partir de 2 et les scolaires
du lundi au vendredi.
Un lieu d'histoire et de pédagogie...
au coeur du vieil Angoulême.
Cinq
thématiques
permettent
d’aborder la période 39-45 de
manière très accessible : l’occupation,
la répression, la déportation, la
résistance et la libération.

23.4 km
 ANGOULEME





Un vaste parc de 4 hectares dans le
centre-ville d'Angoulême.
Créé par le paysagiste bordelais,
Fisher en 1858, le jardin vert se
développe sous les remparts à l’ouest
de la ville. Il fut agrémenté de
fontaines, de cascades, de fontaines
et d’un théâtre de la Nature en 1932.
Jeux pour enfants.

Pour
tout
renseignement
et
réservation, vous pouvez contacter le
Service Patrimoine au 05 16 09 68
24.
Ouvert au public le 1er samedi de
chaque mois de 14h à 18h.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

PL AC E D U MIN AGE

L A C ITÉ IN TER N ATION AL E
D E L A BAN D E D ESSIN ÉE
ET D E L 'IMAGE

Place du Minage

 +33 5 45 38 65 65
121 rue de Bordeaux

 https://maam.angouleme.fr/musee-dangouleme/
23.7 km
23.7 km

 ANGOULEME
 ANGOULEME



Fermé pendant la crise sanitaire.
Le musée d'Angoulême, on y accède
par un jardin ensoleillé au chevet de
la Cathédrale St Pierre d'Angoulême.
Ce musée vous propose des
collections allant de la paléontologie
de la Charente, aux Beaux-Arts en
passant par les arts extra-européens.
Vous pourrez apprécier au 3ème
étage une sélection de peintures,
sculptures, céramiques du XVIème
siècle au début du XXème, et les
productions d'artistes charentais.
Pour agrémenter votre visite, nous
vous
proposons
différentes
animations
(visites,
ateliers,
conférences...) et aides à la visite,
parcours jeux pour les plus jeunes,
bornes olfactives...
Un service des publics est à la
disposition des visiteurs, groupes et
individuels.
Possibilité de tarifs réduits et
d'abonnement individuels, familiaux et
associatifs pour les animations.
Visites libres ou guidées pour les
groupes sur rendez-vous (de 8 à 25
Dégustations
personnes).





La place fut aménagée au XIXème
siècle avec une fontaine ornée
d'angelots chevauchant des tritons et
de chérubins tenant des épis de blé
en souvenir de la halle aux grains et
aux poissons qui s'élevait à cet
emplacement depuis le XIVème
siècle.
D'ici partent de nombreuses rues
"tortes" et sinueuses : la rue Vauban
(bordée d'hôtels particuliers), la rue
des cordonniers (dont le nom évoque
le regroupement de certains métiers),
la rue Turenne et sa très belle porte
de style baroque de l'ancien couvent
des Carmélites.

 http://www.citebd.org
23.8 km

 ANGOULEME



FERMÉ
PENDANT
LE
CONFINEMENT : Visites virtuelles du
musée proposées sur leur site
internet.
Réouverture de la librairie et de la
bibliothèque de la Cité !
Suite
aux
annonces
gouvernementales,
la
Cité
internationale de la bande dessinée
et
de
l’image
est
heureuse
d’annoncer la réouverture de sa
librairie le samedi 28 novembre 2020
et de sa bibliothèque le mardi 8
décembre 2020 dans la stricte
application du protocole sanitaire.
Pour cette période de fêtes, la librairie
élargit ses horaires de 10h00 à 19h00
du mardi au samedi et de 14H00 à
18h00 le dimanche. Le service de
vente en ligne est toujours disponible
sur librairie.citebd.org.
La bibliothèque ouvrira ses portes au
public le 8 décembre prochain, du
mardi au vendredi de 13h à 18h et le
samedi de 14h00 à 18h00. Les
lecteurs pourront y découvrir près de
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C ATH ÉD R AL E SAIN TPIER R E

C H ÂTEAU D E VIL L EBOISL AVAL ETTE

C H ÂTEAU D E L A
MER C ER IE

 +33 5 45 95 20 38
Place Saint Pierre

 +33 5 45 62 28 44
Le château

 +33 5 45 60 26 80
Château La Mercerie 2 rue des Frères

 http://www.chateaudevilleboislavalette.com
23.8 km
 ANGOULEME





Une cathédrale romane !
La façade très sculptée constitue la
pièce maîtresse de la cathédrale.
Plusieurs grands thèmes y sont
figurés : L’Évangélisation, l'Ascension
du Christ et le Jugement Dernier.
A droite du portail, se trouvent une
scène de chasse et une frise sculptée
représentant un combat de cavaliers
inspiré de la Chanson de Roland.
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.

 : Restaurants  : Activités et

24.5 km
 VILLEBOIS LAVALETTE



:

ABBAYE D E SAIN T-AMAN T
D E BOIXE

 https://compagnonpeyras.wixsite.com/acceuil

 +33 5 45 94 24 27
Le bourg

 https://abbayesaintamantdeboixe.fr/



Ce château médiéval plus que
millénaire,
à
l’architecture
exceptionnelle,
surplombe
un
charmant village labellisé "Petite Cité
de Caractère" et "capitale de la
cornuelle". En 1980, cette vieille
citadelle croule sous le lierre, les
ronces et le temps, une dynamique
est enclenchée pour sa restauration
pendant 18 ans.
En 2000, M. Norbert FRADIN,
promoteur et mécène bordelais
passionné par le patrimoine et sa
sauvegarde,
en
devient
le
propriétaire. Il s’emploie à le restaurer
pour lui rendre sa superbe, son
impressionnante enceinte hérissée de
sept tours livre enfin ses secrets.
De quoi ravir tous les petits et grands
curieux, ainsi que les amateurs
d’histoire(s).
À voir également les halles, l'église, le
couvent des ursulines etc. dans le
centre du village.

 +33 5 45 71 25 25
Peyras

Réthoré
 http://www.chateaudelamercerie.fr
24.9 km

 MAGNAC LAVALETTE VILLARS



Des visites guidées (et libres), escape
game, enquête à thèmes et de
nombreuses manifestations culturelles
Loisirs
 :leNature
 : l’année.
Culturel
font revivre
château toute

C H ÂTEAU D E PEYR AS

Tout en mystère et majesté, c'est sur
la commune de Magnac-Lavalette
Villars, à 20 km d'Angoulême, que
s'élève à flanc de colline le château
de La Mercerie, "Petit Versailles des
Charentes".
Son éblouissante façade en pierres
blanches s'étend sur 220 mètres de
longueur, au milieu d'un écrin de
verdure de 50 Ha ; certains arbres
rares et remarquables agrémentent la
promenade à travers le parc.
L'histoire extraordinaire de cette
demeure grandiose commence en
1924, au cœur d'un petit manoir
XIXème (à gauche de la façade
actuelle) : le castel troubadour de La
Mercerie est alors acquis par
Alphonse et Raymond Réthoré.
Dés lors, les deux frères, rêvant du
grand Versailles, consacrent toutes
leurs ressources à l'agrandissement et
à l'embellissement de la bâtisse. Les
travaux entrepris sont à la mesure de
l'ambition qui les anime.
A l’extérieur, colonnades et balustres
en pierres blanches prolongent
bientôt le bâtiment premier ; la pierre
Dégustations
de taille accroît le gigantisme et la

25.5 km

 TERRES DE HAUTE CHARENTE



Château médiéval des XIe, XIIIe, XVe
siècles. A voir : 10 salles meublées,
partie XIe ; la salle des gardes et
escaliers à vis XIIIe et la tour du XIIIe
; le logis XVe ; une exposition d’objets
découverts sur place entre le Ve
siècle avant J.C. et le XIVe. Caractère
médiéval affirmé.
Réservation en semaine sur rendezvous.

28.7 km
 ST AMANT DE BOIXE





L'ancienne abbaye aurait été fondée
par l'ermite Amant au VIème siècle
dans la forêt de la Boixe. Cependant
la première mention historique de cet
établissement remonte à 988. Il faut
attendre les généreux dons de
Guillaume
IV
Taillefer,
comte
d'Angoulême, pour que l'abbaye
actuelle se développe : les bâtiments
monastiques datent de cette époque.
Quant à l'église, elle fut réédifiée
dans le premier quart du XIIème
siècle en commençant par le chevet,
le transept ainsi que la dernière
travée de la nef. Le plus bel exemple
de cette phase est sans conteste la
façade du bras nord du transept,
réalisée par le même atelier de
sculpteurs que celui de la cathédrale
d'Angoulême. Dans un jeu d'arcades
aveugles on y trouverait les différents
degrés de la cléricature (les ordres
mineurs : sous-diacres, acolytes,
psalmistes, exorcistes, lecteurs... et
les ordres majeurs : diacres, prêtres,
et évêques).
Quelque temps après, on finit de
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ÉGL ISE R U PESTR E SAIN TGEOR GES D E GU R AT
 +33 5 45 64 75 93
Route de Vendoire

MÉGAL ITH ES EN
R U FFÉC OIS : PIER R E D U
SAC R IFIC E (TU MU L U S A BOIXE)

MÉGAL ITH ES EN
R U FFÉC OIS : TU MU L U S B
(MH 1 9 7 1 )

C H ÂTEAU D E BAYER S

La Combe à Rut

 https://www.chateaubayers.com/

 +33 7 50 52 51 25
Le Château Bayers





Dite « Chapelle Saint-Georges »,
cette église des XIe et XIIe siècles est
percée dans le flanc de la colline, sur
laquelle est bâti le village, avec la nef,
le chœur et l'abside à voûte en
berceau et le « Larcosolium », sorte
de caveau funéraire en forme de
niche non loin des tombes rupestres.
La mise en place d'une signalétique
et l'aménagement du site facilitent
désormais son accès.

30.6 km
 CELLETTES

 +33 5 45 89 32 21
Longeas
 http://www.cassinomagus.fr

La forêt
30.5 km
 GURAT

C ASSIN OMAGU S PAR C
AR C H ÉOL OGIQU E





Voici un nom bien inquiétant pour
désigner cette énorme pierre ! Elle est
le vestige de la table, ou pierre de
couverture, d'un dolmen datant du Ve
millénaire avant J.C. Il était à l'origine
recouvert d'un tertre de pierre et de
terre formant un tumulus d'environ 45
mètres de diamètre. Au Néolithique, la
forêt de la Boixe abritait en effet un
très important ensemble de ces
monuments funéraires.
En 1840, le tumulus est détruit pour
servir de carrière de pierre lors de
l'aménagement de la route St Amant
de Boixe - Mansle. Abandonnée sur
place mais creusée d'une profonde
entaille de débitage durant les
travaux, la pierre entre alors dans la
légende : elle aurait servi de table
pour des sacrifices humains ! la
preuve ? cette rigole permettant
d'évacuer le sang des victimes ! Plus
sérieusement,
l'un
des
piliers
soutenant le dolmen, sculpté d'une
crosse en bas-relief a été utilisé pour
former la margelle d'un puits dans une
ferme voisine.

30.8 km
 VERVANT





Ce tumulus, après avoir été fouillé et
étudié a été entièrement reconstitué
dans les années 1980-1990.
Un long couloir formé alternativement
de piliers et de murs en pierres
sèches donne accès à une première
chambre funéraire sur la droite. A
l'extrémité du couloir (prévoir une
lampe
torche)
une
chambre
rectangulaire est divisée en deux
espaces inégaux. Une table unique
lui sert de couverture. Dans sa paroi
ouest est aménagée une dernière
petite chambre. A l'intérieur, sur la
paroi à gauche de la porte, le visiteur
attentif
découvre
une
hache
emmanchée sculptée en bas-relief.
Ces
particularités
font
de
ce
monument un exemple unique parmi
le mégalithisme d'Europe occidentale.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

31.3 km
 AUNAC SUR CHARENTE





Ancien château fort des XIIe et XVe
siècles. Transformé en bâtiment de
ferme à la Révolution et entièrement
restauré, le château domine la vallée
de la Charente.
Venez admirer le rez-de-chaussée de
la tour et du corps de logis, les
douves, la tour des soldats, la prison.
les vestiges du donjon roman, le
puits, la terrasse.
Visite guidée des intérieurs : le rez de
chaussée du château
Visite guidée des extérieurs : la
terrasse et les douves, la tour des
soldats, les vestiges du donjon et des
fortifications du XIIème siècle.
A voir : Rez de chaussée de la tour et
du corps de logis, les douves, la tour
des soldats, la prison. Vestiges du
donjon roman, le puits, la terrasse.
Appréciez l'évolution et la qualité de
la restauration remarquable, effectuée
au XXème siècle ; ce qui a permis à
ce château de retrouver sa splendeur
d'antan.
Du 11 juillet et 31 août, les visites

31.6 km
 CHASSENON





Les thermes gallo-romains les plus
monumentaux de France !
Chassenon
Charente,
entre
Angoulême et Limoges
Les thermes de Cassinomagus
figurent
parmi
les
monuments
antiques
les
mieux
conservés
d'Europe ! Venez découvrir ou
redécouvrir ce site exceptionnel.
Cassinomagus, nom antique de
Chassenon, est un site archéologique
vivant, à visiter en famille : un grand
jeu d'aventure pour une expérience
riche en rebondissements, une visite
guidée costumée et immersive ou
scientifique avec un archéologue,
pour être accompagné dans votre
découverte.
Venez vivre l'Histoire intensément !
Des espaces consacrés à la bandedessinée historique, aux jeux galloromains, à l'initiation aux fouilles
archéologiques;
complétés
par
l'exposition "Thermae Cassinomagus,
la vie quotidienne du temps des galloromains"
avec
son
film
de
reconstitution
numérique
"Une
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L A C AVE D E SAIN TSOR N IN - MAISON SOU L AT

L E POTAGER D ES
POISSON S

 +33 5 45 23 11 95
1 rue de la Combe

 +33 7 60 06 23 03
les gouttes - 171 route des grands

 https://maison-soulat.fr
2.0 km
 ST SORNIN



MIEL L ER IE D E FEU IL L AD E

BR ASSER IE L A R AIN ETTE

 +33 5 45 25 13 09
La Croix Guillot

 +33 6 72 92 35 51
Moulin de Chazelles

 https://www.miel-apiculteur-judet.com

 https://brasserie-larainette.fr/

fossés

1


SAINT-SORNIN est une commune
située à l'est d'Angoulême, dans la
vallée de la Tardoire, à mi-chemin sur
la route reliant Montbron à La
Rochefoucauld.
« La cave de Saint-Sornin » vous
propose un grand choix de vins
charentais, en bouteille et aussi en
Bag In Box.
Venez découvrir sa très belle
collection de cognac et de pineau
ainsi qu’une très large gamme de
spiritueux
distillés
en
Charente
(whisky, gin, vodka, liqueurs).
La cave vinifie aussi les seuls vins
charentais
bénéficiant
d’une
dénomination viticole.
Sa cuvée premium « SAPIENS » ainsi
que « PETIT SAPIENS » ont le label
IGP charentais « Saint-Sornin ».
Enfin, régalez-vous avec ses délicieux
produits régionaux.

C H OC OL ATER IE L A
PIC H OTTE
 +33 5 45 63 00 26
33 rue des halles
 http://www.chocolaterie-la-pichotte.fr

 https://www.lepotagerdespoissons.fr/
4.7 km
 2
 MOULINS-SUR-TARDOIRE



Une méthode ancestrale de culture
remise au goût du jour. L'association
d'une exploitation maraîchère et
d'une pisciculture pour d'un côté
cultiver des légumes et de l'autre
élever des poissons.
Le Potager des Poissons vous
propose de découvrir cette méthode
de culture qui repose sur un
écosystème où les déjections des
poissons deviennent le nutriment des
plantes qui servent à leur tour de
filtre.
Vente de légumes et de poissons
(selon la saison).
Réservation des visites guidées de
l'exploitation dans la boutique du site
internet www.lepotagerdespoissons.fr

6.9 km
 FEUILLADE



3


M. et Mme Judet, apiculteurs à
Feuillade, produisent des miels
d'acacia,
de
châtaignier,
de
printemps, de tilleul, de tournesol et
toutes fleurs, mais aussi des bonbons
au miel, pollen de fleurs, hydromel,
pain d'épice, nougat tendre.
En juillet et août, rendez-vous à la
miellerie le lundi pour découvrir le
monde mystérieux des abeilles. M. et
Mme Judet expliqueront toutes les
étapes de fabrication, de la ruche
jusqu'au pot de miel à déguster.
Présence sur les marchés de SaintCybard tous les samedis matins, de
Roumazières un dimanche matin sur
deux sauf juillet et août tous les
dimanches.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

7.3 km
 CHAZELLES



4


La brasserie "La Rainette" vous
propose
des bières artisanales
brassées sur place, au moulin de
Chazelles, un charmant moulin à eau
pourvu de sa roue à aubes.
Bières produites : blanche, blanche
framboise, blanche citra, ambrée,
bitter ale, noire, bière fumée, triple
IPA, Ugol Russia imperial stout et
bière de Noël.
Possibilité de visites commentées de
la brasserie, hors saison estivale, sur
rendez-vous à partir de 6 personnes.

9.9 km
 5
 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS



La Chocolaterie La Pichotte est issue
de la grande tradition du chocolat du
même nom inventé par Monsieur Brun
: la spécialité de La Rochefoucauld
depuis les années 1940.
Jean-Luc Drochon vous accueille
dans sa boutique/atelier où il fabrique
et propose ses chocolats d'exception,
ainsi que d'autres douceurs.
Recommandé par le Guide du
Routard.
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EAR L FR AN QU ETTE
 +33 6 87 28 23 17
121 rue de La Rochette

ÉL EVAGE D 'OIES MAN IC OT PÈR E ET FIL S

L A FER ME D E L A
MAJEU N IE

 +33 5 46 49 52 72
EARL Manicot Père & Fils 20-24, rue

 +33 6 70 35 78 81
La Majeunie

des Rigauds
9.9 km
 VOUZAN



6


Pendant le confinement : retrouvez-le
en direct ou sur les marchés.
1er samedi du mois à Chassagne,
2eme
et
4eme
samedi
à
Fouquebrune,
3eme
samedi
à
Vouzan.
2eme et 4eme mercredi du mois à
Puymoyen. Téléphone : 06 87 28 23
17
Bienvenue dans la ferme nucicole bio
de Eric Truflandier.
Venez découvrir la culture de la noix
de Charente, venez faire une
randonnée de 7 km dans les noyers
et mettez vos papilles en exaltation
en goutant aux produits transformés.
Groupes acceptés
maximum).

(50

personnes

 http://www.manicot.fr

10.9 km
 ST MARTIAL SUR NE



7


Depuis 40 ans, nous perpétuons en
Saintonge l’élevage des oies, tradition
familiale qui nous vient des Landes.
Notre
ambition
de
producteurs
fermiers est de faire découvrir les
plaisirs simples de nos recettes
traditionnelles.
Avec l’oie, ce sera la fête à votre table
!
À la ferme : ventes tous les jours de
9h à 18h30 et visites de 10h à 12h et
de 14h à 18h sans rendez-vous avec
film, audio-guide et dégustation toute
l’année. Journées portes ouvertes le
week-end du 11 novembre
Foie gras d’oie entier, cous d’oie
farcis, pâtés, rillettes, confits, plats
cuisinés, conserves

15.3 km
 ROUSSINES



8


Fabienne et William Baudet vous
proposent des produits issus de leur
production
fermière.
Vente
de
canards gras, produits frais, salaison,
conserves à la ferme.

Ouverture de la boutique sur
demande : tous les jours de 9h à 18h.
Ouvert les jours fériés.
Visites guidées de l'activité (de 1h à
2h) : le lundi de 9h à 18h. Gratuit.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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