
Retrouvez Les Estivales sur 

transports.nouvelle-aquitaine.fr La Région vous transporte

Des idées de sorties et de visites desservies par les lignes 
de cars régionaux pour vos loisirs à prix minis.

Cet été,
des visites 
CARrément cool
en Charente !

Achetez vos titres 
sur l’application

Découvrez les aventures Tèrra Aventura sur nos lignes !
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Les Estivales, c’est quoi ?
Les Estivales sont des sites touristiques pouvant être desservis par 
certaines lignes des cars régionaux pendant les vacances d’été. 

Seul, en couple, entre amis ou en famille, 
choisissez la solution zen, économique
et durable avec les cars régionaux pour
vos déplacements estivaux à prix minis !
Profitez de l’occasion pour vivre des 
expériences locales et découvrir les
innombrables richesses de la Charente: 
De la Vallée de la Charente des 
vignobles et des maisons de Cognac, 
ce riche terroir offre de nombreuses 
possibilités de découverte. Des villes à 
taille humaine , Cognac, Angoulême, 
Confolens, riches d’un patrimoine 
témoignage d’une histoire riche liée à 
l’histoire de France. Des randonnées et 
activités sportives nature et nautiques, 

des balades en gabarre, baignades et 
canoë-Kayak sur la Charente!
Les amoureux du patrimoine seront 
comblés par la richesse des villes et 
des villages de caractère Aubeterre-
sur-Dronne, Verteuil sur Charente... 
dont certains possédant le label «Des 
plus beaux villages de France» ou « des 
Petites Cités de Caractères».
Sans oublier le géocatching en famille 
ou entre amis avec les parcours de 
Tèrra Aventura et son jeu de «Chasse 
aux Trésors»! Bref, un vaste choix pour 
composer le programme de vos futures
escapades à la journée.

Cet été, partez à la découverte de cette belle région

avec des idées de sorties et de visites 100 % Nouvelle-Aquitaine

CARrément cool !

Légende carte
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PLAN LES ESTIVALES

Les lignes présentées sont celles qui desservent des sites de visites pour les Estivales cet été. 
Retrouvez toutes les informations sur vos tarifs, vos lignes et horaires et l’ensemble du réseau  
des cars régionaux de la Charente sur le site transports.nouvelle-aquitaine.fr.

Parcours Terra-Aventura sur les lignes signalées

 Rougnac <> Angoulême

 Saint-Angeau <> Angoulême

  Ruffec <> Aigre <> Angoulême

  Aigre <> Angoulême

  Vouharte <> Saint-Amant-de-Boixe <> 
Angoulême

  Châteauneuf <> Angoulême 

 Baignes <> Barbezieux <> Angoulême 

 Péreuil <> Angoulême

 Chalais <> Barbezieux

 Barbezieux <> Blanzac <> Angoulême 

 Aubeterre <> Angoulême 

 Cognac <> Jarnac <> Angoulême 

 Gurat <> Angoulême 

 Saint-Jean-d’Angély <> Rouillac <> Angoulême 

 Nontron <> Angoulême 

 Piégut <> Montbron <> Angoulême

 Ruffec <> Mansle <> Angoulême 

 Confolens <> Angoulême 

 Cognac <> Barbezieux 

 Pons <> Cognac 

 Jonzac <> Barbezieux <> Angoulême  

  Angoulême <> Limoges

  Périgueux <> Angoulême
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Où acheter ou recharger 
votre titre de transport ?
•  Auprès du conducteur - À bord des cars 

Vente de titres unitaires, aller-retour, carte 10 voyages.

•  Dans les points de vente 
Vente de ticket groupe, carte 10 voyages, abonnements hebdo, 
mensuel et annuel.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Tarifs
Avec les Estivales, découvrez les richesses touristiques du 
territoire sans vous ruiner !  Sans soucis de voiture ou de parking 
à payer. Voyagez à prix réduit et visitez malin grâce aux lignes 
régionales en Charente. Retrouvez toute la gamme tarifaire sur 
transports.nouvelle-aquitaine.fr. 
 
•  Ticket Aller-Retour 

4,10 € (validité journée). 

•  Carnet 10 voyages 
9,20 € - de 28 ans (soit 0,92€ le trajet) 
18,40 € tout public (soit 1,84€ le trajet) 

• Gratuit pour les moins de 4 ans

VENTE SUR APPLICATION MOBILE TICKET MODALIS

Disponible sur les stores Android et iOS.

Achat de  tous les titres de transport, sauf abonnements 
annuels et tarif groupe depuis son smartphone en 
téléchargeant l’application Ticket Modalis.

Après avoir acheté son titre sur l’application, cliquer sur un 
bouton noir (sur l’ écran du smartphone), scanner le QR Code 
disponible à l’entrée du car et présenter l’écran du smartphone 
affichant le titre valide au conducteur. Consultez les gestes barrières sur le site 

www.gouvernement.fr

MESURES SANITAIRES COVID-19

Où vous renseigner ?
Retrouvez tous les tarifs et les infos horaires de toutes les 
lignes des cars régionaux du Réseau interurbain de Charente 
sur transports.nouvelle-aquitaine.fr ou renseignements 
par téléphone (préparez le numéro de la ligne souhaitée) en 
appelant le 0970 870 870 (du lundi au samedi de 8h à 19 h - 
Prix d’un appel local).

CITRAM CHARENTE
(Lignes 1, 10, 10A, 11, 11B, 12, 14,
16, 25 et 26)
44 rue Louis Pergaud
16000 Angoulême
citram-charente.fr

THORIN-VRIET
(Lignes 3, 4, 5, 6, 8, 15, 18, 20,
21, 23 et 24)
2 Avenue Paul Mairat - 16230 
Mansle
thorin-vriet.com



•  Pranzac - Les grottes du Quéroy

•  Eymouthiers - Centre de Plein Air 
du Chambon

•  Confolens/ Roumazières-Loubert 
Train touristique et Vélo-Rail

•  Roumazières-Loubert - Base de loisirs 
des Prés de Peyras

TOUTES LES DESTINATIONSTOUTES LES DESTINATIONS
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BAIGNADE ET ACTIVITÉS NAUTIQUES 
TOURISME FLUVIAL - BALADE FLUVIALE

•  Angoulême - Randonnées fluviales

•  Jarnac - Balades et randonnées fluviales

•  Cognac - Canoë-Kayak

•  Aubeterre-sur-Dronne - Base de loisirs

•   Mansle - Canoë-Kayak

•  Ruffec-Condac  - Base nautique multi-activités de Réjallant

• Roumazières - Base de loisirs des Prés de Peyras

PATRIMOINE 

•  Angoulême - Ville de la Bande-dessinée et Pays d’Art et 
d’histoire 

•  Jarnac - Ville, fleuve et maisons de Cognac

•  Cognac - Ville d’Art et d’histoire , fleuve et maisons de Cognac

•  Aubeterre-sur-Dronne - Village classé «plus beaux villages 
de France»

•  Verteuil-sur-Charente - Village et château

•  La Rochefoucauld - Ville et château

•  Confolens - Ville d’Art et d’histoire et son festival 
«Danses et Musiques du monde»

•  Roumazières - Maison du Patrimoine - Cité d’argile

•  Champagne-Vigny - Musée

•  Barbezieux-St-Hilaire - Ville - Château



Les Week-ends : À la découverte du Trésor
d’Angoulême

Célèbre pour avoir habillé de verre la bouche de métro Palais Royal - Musée du Louvre 
à Paris, Jean-Michel Othoniel artiste contemporain de renommée internationale, signe 
l’extraordinaire mise en scène du trésor de la cathédrale d’Angoulême. Trois salles sont 
consacrées à cette installation pérenne où le verre soufflé et coloré est mis au service 
d’une œuvre spectaculaire, lumineuse et chatoyante. Un lieu incontournable à découvrir 
absolument !

En juillet - août, visites guidées par le Pays d’art et d’histoire de Grand Angoulême. 
Jusqu’au 10 juillet et après le 15 août: les samedis et dimanches: 14h30 et 16h15. 
Du 14 juillet au 14 août: les jeudis, vendredis, samedis et dimanches : 14h30 et 16h15.
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Plus d’infos

À la découverte du Trésor 
+33(0)5 45 95 16 84
angouleme-tourisme.com
Tarifs :
Réservation conseillée pour 
les individuels et obligatoire 
pour les groupes constitués 
auprès de l’Office de tourisme 
du Pays d’Angoulême.
Plein tarif : 5€ 
Gratuit : moins de 25 ans, 
personnes handicapées et leur 
accompagnateur, deman-
deurs d’emploi, détenteurs de 
carte Culture - carte ICOM ou 
ICOMOSPartez à la découverte d’Angoulême, Pays d’Art

 et d’Histoire et ville dédiée à la Bande-Dessinée. 

Angoulême à pied reste le meilleur moyen de découvrir 
la ville en se perdant dans le dédale de ses ruelles médié-
vales et ses placettes anciennes.

À ne pas manquer
Le circuit des Murs Peints, l’incontournable Cathédrale 
Saint-Pierre avec sa sublime façade sculptée, le Musée 
d’Angoulême, l’Hôtel de Ville, le Musée et la Cité interna-
tionale de la Bande-Dessinée et de l’image, le Musée du 
Papier « Le Nil », le tour des remparts et le Musée de la 
Résistance.

Balades fluviales et activités nautiques
sur la Charente

En bord du fleuve Charente, de nombreuses activités 
nautiques s’offrent à vous !

Randonnée Fluviale (location bateaux sans permis, 
canoë-kayak, pédalos, stand-up paddle, vélos).

Plus d’infos

Office de tourisme 
du Pays d’Angoulême 
+33(0)5 45 95 16 84
angouleme-tourisme.com

Musée d’Angoulême
Fermé le lundi
• Tarif : 5 €/personne
• Tarif réduit : 3€
(familles nombreuses,
jeunes de 18 ans à 25 ans,
+ de 62 ans, Groupe de
+ de 8 personnes)

+33(0)5 45 95 79 88

Musée du Papier
Fermé le lundi.
• Tarif : 3€
• Tarif réduit : 2€
(familles nombreuses,
jeunes de 18 ans à 25 ans,
+ de 62 ans, Groupe de
+ de 8 personnes)

+33(0)5 45 38 71 61
maam.angouleme.fr

La Cité Internationale
de la Bande-Dessinée 
et de l’image
Fermé le lundi
Voir les tarifs et
réductions sur le site
internet : citebd.org
+33(0)5 45 38 65 65
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Zegraff fait son Comics trip ! -  Arrêt : Angoulême-Gare SNCF voir page 25
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TOUTES LES LIGNES Angoulême
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LIGNE 23 Réjaillant - Ruffec

Base nautique  multi-activités de Réjallant 
Ruffec Rejallant Canoë Kayak

Location de Canoë, Kayak, Stand Up Paddle et Pédalo sur 
le fleuve Charente. 

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

Choisissez votre parcours de 30 min à la journée. Départ pos-
sible toute la journée, en fonction des réservations et des du-
rées de parcours.

Venez goûter aux joies de l’eau en famille ou entre amis ! Et 
découvrez le fleuve Charente sous un nouvel angle !

Les prix incluent la location de l’embarcation, la pagaie, le 
bidon étanche, le gilet de sauvetage, l’assurance, la carte de 
votre parcours et le transport en minibus.

Pour la pratique du canoë-kayak, il est obligatoire de savoir na-
ger et de porter des chaussures fermées.

Plus d’infos

Base Canoë-Kayak 
de Ruffec
Réjallant 16700 Condac 
+33(0)6 45 40 40 06
canoeruffec.fr 
Tarifs : 
• Adulte : de 6 à 24 € 
•  Enfant (13 ans) : 

de 3 à 16 €
Horaires : 
Du 07/05 au 03/07/2022 
Ouverture le samedi et 
dimanche de 10h à 19h.
Du 04/07 au 04/09/2022
Ouverture tous les jours 
de 10h à 19h.

Uniquement 
sur réservation.

Mansle - Canoë Kayak

Choisissez votre parcours et venez goûter aux joies et aux 
sensations des activités nautiques !

Mansle Canoë Kayak est une association sportive située 
au coeur du Pays du Ruffécois. Spécialiste de la location 
de bateaux en Charente,  la base nautique de Mansle vous 
accueille tous les jours entre 10h et 20h durant la période 
estivale, pour vos sorties en famille ou entre amis.

Plusieurs circuits sur 23 km de parcours balisés au départ 
de Mansle, Moutonneau et Aunac. Vous pourrez ainsi dé-
couvrir la beauté de la faune et la flore charentaise en pra-
tiquant soit du canoë, du kayak ou du stand up paddle.

Les tarifs comprennent la location du matériel (bateaux, 
pagaies et gilet de sauvetage), les navettes aller-retour et 
une explication de votre descente avant votre départ.

Plus d’infos

Mansle Canoë-Kayak
Avenue de Watlington 
16230 Mansle
+33(0)6 32 85 87 29
canoemansle.fr
Tarifs (par personne) :
Prix + de 14 ans : 10 €
Enfants (8-14 ans) : 8 €
Enfant – de 8 ans : 3 €
Horaires d’ouverture : 
10h-20h
En juillet et en août et 
sur réservation le reste 
de l’année.

LIGNE 23 Mansle
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LIGNE 23 Verteuil-sur-Charente

Verteuil sur Charente, Petite Cité de Caractère
à découvrir !

Le beau village médiéval de Verteuil-sur-Charente, riche 
en patrimoine, est un témoin de l’histoire française.

Bercé par la Charente qui serpente entre ses ruelles, il est 
blotti au pied du château édifié par la famille de La Roche-
foucauld.

La découverte des lieux suscite un plaisir inattendu et ré-
serve de belles surprises à qui prend le temps de se laisser 
séduire par le charme typique d’un petit village qui a su pré-
server son authenticité, tout en conservant une vie dyna-
mique et attrayante, autour d’activités ludiques et commer-
ciales : un village vivant !

Du pont de pierre, le promeneur découvre un authen-
tique moulin à eau, avec le château en arrière-plan, 
mais aussi pour le bon plaisir du touriste un large choix 
de commerces, d’excellents restaurants, salons de thé, 
cafés et bars, magasins d’art, ainsi qu’un marché dominical.

Visitez également l’église Saint-Médard (XIIème siècle) de 
style roman qui abrite une Mise au Tombeau en terre cuite 
polychrome grandeur nature, attribuée à l’atelier Germain 
Pilon. De l’église, vous pourrez admirer la vallée de la 
Charente ainsi qu’une partie du village.

Plus d’infos

Office de Tourisme 
Destination Nord 
Charente
Réjallant 16700 Condac 
+33(0)5 45 31 05 42
ruffecois-tourisme.com

À NE PAS MANQUER

•  Marché des producteurs 
de pays (6 juillet 2022)

•  Parcours de géocaching

LES INCONTOURNABLES

• Vue du château

•  Moulin (visites, restaurant 
et salon de thé)

•  Une dégustation de la 
brioche feuilletée du 
Moulin de Verteuil

•  Église Saint-Médard 
et sa Mise au Tombeau

•  Qui vit sans folie n’est pas si sage - Arrêt : Verteuil-sur-Charente - Les Nègres voir page 27 
•   Le génie de la Macarine  Arrêt : Villejoubert  - Place et stade voir page 24

Le Maine Giraud fut la propriété du poète romantique 
Alfred de Vigny et, en y datant certains de ses poèmes, il y a 
laissé indéfiniment son empreinte. Afin de lui rendre hom-
mage, un musée permanent a été installé dans l’ancienne 
salle à manger du manoir.

Vous découvrirez d’abord l’espace musée grâce à une visite 
commentée puis, la petite cellule où il aimait se recueillir. Il y 
écrivit notamment ‘La mort du loup».

Homme littéraire, Vigny n’en était pas moins un vigneron 
passionné qui produisait des eaux-de-vie réputées.

Vous pourrez alors, sur les traces du poète, découvrir les se-
crets de la fabrication de l’eau-de-vie, cette «liqueur de feu», 
à travers une visite guidée des chais et de la distillerie suivie, si 
vous le désirez, d’une dégustation de notre production (Co-
gnac, Pineaux, Vin de pays, Jus de raisin).
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Plus d’infos

+33(0)5 45 64 04 49
mainegiraud.com

Domaine ouvert du lundi 
au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18 h.

LIGNE 11 Champagne- Vigny
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LIGNES 11B - 25 - 12 Barbezieux

A la découverte de la petite ville de Barbezieux 

Selon les historiens, Barbezieux proviendrait de Barbeci-
lium : la bergerie. Il semblerait donc que le « castrum » éri-
gé autour de l’an 1000 à l’emplacement du château actuel 
fut construit dans une région ou l’élevage des brebis était 
florissant. Aujourd’hui, vous ne rencontrerez pas la moindre 
brebis sur votre chemin mais plutôt la poule de Barbezieux !

Cette race locale est la plus grande des races françaises et 
sa chair est d’une grande finesse. On la reconnaît à sa cou-
leur noire, ses oreillons blancs.

Les belles maisons de ville des XVIIIe et XIXe siècle ainsi que 
les villas et les castels suburbains composent aujourd’hui la 
richesse architecturale de Barbezieux qu’il vous sera pos-
sible de découvrir. Labellisée Village étape, la ville vous offre 
tous les services dont vous avez besoins pour passer un 
agréable moment.

Le château de Barbezieux

Le château de Barbezieux, cité dès l’an Mil, est une for-
teresse médiévale aux XIe-XIIe siècle, entre Aquitaine et 
Angoumois. La famille de La Rochefoucauld opère de grands 
travaux au XVe siècle. Il reste aujourd’hui de ce vaste ensemble 
castral, le châtelet d’entrée (la Porte d’Archiac) et le bâtiment dit 
« des granges ». Transformé en un lieu culturel en 2015, vous 
pouvez découvrir son histoire le temps d’une visite guidée.

Plus d’infos : patrimoine.cdc4b.com

Plus d’infos

Office de Tourisme 
Sud-Charente- 
Barbezieux
+33(0)5 45 78 91 04
sudcharentetourisme.fr 

Nichée au bord du fleuve Charente, la ville de Jarnac est le 
berceau de l’ancien président français François Mitterrand. 
Située juste entre Cognac et Angoulême, la ville natale de 
François Mitterrand bénéficie d’un excellent cadre qui lui 
vaut une forte affluence touristique en été.

L’histoire de Jarnac

Étant la deuxième capitale du cognac en France, l’histoire 
de Jarnac est indissociable de celle de cette illustre eau-
de-vie. Agréablement située sur la route fluviale des mar-
chandises, la ville a vu le cours de son histoire bouleversé 
au XVIIIe siècle. En effet, les premiers négociants de cognac 
s’installaient à cette époque, étant attirés par la qualité des 
eaux-de-vie de cognac.

Il n’a pas fallu attendre des années pour voir se transformer 
la ville : des élégantes demeures de pierre remplacent alors 
les anciens immeubles, tandis que s’implantaient le long de 
la ville des comptoirs de négoce, des caves de stockage et 
des boutiques de cognac.

À voir et à faire : Visite des 
Maisons de Cognac : Hine 
Cognac, Courvoisier, De-
lamain, Louis Royer, ville 
natale de François Mit-
terrand à visiter sa maison 
natale et  le Musée Fran-
çois Mitterrand. L’église 
Saint-Pierre et sa crypte.
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Plus d’infos

Tourisme Destination 
Cognac
+33(0)5 45 82 10 71
tourism-cognac.com

Balades fluviales et 
activités nautiques sur 
la Charente

Jarnac Sports Canoë 
Kayak
+33(0)5 45 81 32 01
+ 33(0)6 98 53 32 01
jsck.fr
Randonnée Fluviale 
(location bateaux sans 
permis, canoës, kayaks, 
pédalos, stand Up paddle, 
vélos)
+33(0)7 67 07 26 25
randonneefluviale.fr 

LIGNE 15 Jarnac 

©
A

d
o

b
e

 S
to

c
k

La fable des «Trois Chabots» - Arrêt : Jarnac - Place du Château voir page 27

Barbezieux, la créative - 
Arrêt : Barbezieux - 
Piscine Boulevard Chanzy - 
voir page 26



La cité charentaise, à l’origine de la célèbre eau-de-vie, doit 
sa réputation universelle à son superbe terroir.

Emblème de la ville, il se découvre au fil de ses rues, de ses 
musées et de ses ateliers, des arrêts incontournables lors-
qu’on veut visiter Cognac. Mais si l’histoire de la ville est liée à 
celle de son cognac, elle ne se limite pas à lui.

Témoin de l’Histoire de France et du Roi François 1er la cité 
abrite un important patrimoine, fait preuve d’un beau dyna-
misme culturel et possède des espaces naturels agréables. 

À visiter et à faire : Le Château de Cognac et la maison de 
Cognac Otard, ancienne forteresse du Xe siècle et lieu de 
naissance de François Ier (1494), le monument historique fut 
sauvé de la destruction par le Baron Otard au XIXe siècle.  Les 
maisons de Cognac : Hennessy, Rémy Martin, Martell, Camus.  
Visiter Cognac, c’est aussi découvrir des architectures cente-
naires. Ainsi, un des emblèmes de la ville est la maison de 
La Lieutenance, bâtie selon l’architecture du Moyen-Âge.  Le 
jardin public et le Musée des Arts du Cognac.

Le long des quais, embarquez pour une promenade sur la 
Charente en gabarre avec la Dame Jeanne, visite commentée 
pour découvrir l’histoire de ce fleuve.

Tout comme sa ville voisine Jarnac, de nombreuses activi-
tés nautiques s’offrent à vous !

Plus d’infos

Tourisme Destination 
Cognac 
+33(0)5 45 82 10 71 
tourism-cognac.com

Balades fluviales et 
activités nautiques sur la 
Charente

Club Canoë Kayak 
Cognac 
+33(0)6 52 78 31 97  
cognaccanoeclub .com 
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Classé au label des plus beaux villages de France, le village d’Aubeterre adossé à une falaise 
aux confins de la Charente et de la Dordogne, domine la verdoyante vallée de la Dronne.  Il y 
règne une douceur de vivre toute méridionale. Le village déroule ses ruelles pentues jusqu’au 
bord de la Dronne. Aubeterre est riche de nombreux édifices religieux qui témoignent de son 
passé de ville-étape sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. Parmi eux, deux monu-
ments historiques majeurs : le Premier, merveille de l’Art Roman, l’ancienne collégiale Saint-
Jacques avec sa remarquable façade romane du XIIe siècle, ornée d’arcades à voussures 
finement sculptées. Véritable livre de pierre, le décor d’influence hispano-mauresque rappelle 
le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. Le second, l’église monolithe Saint-Jean, 
taillée au XIIe siècle. dans le roc dans des proportions exceptionnelles : 20 mètres de hauteur. 
Unique en Europe, elle possède un reliquaire, une fosse à relique, une nécropole de plus de 
160 sarcophages et une surprenante galerie accessible de 18 mètres de haut. La découverte 
de cet édifice souterrain et de sa nécropole réserve aux visiteurs un moment d’inoubliable 
émotion. En contrebas du village et en bordure du camping municipal, une plage de sable fin 
et les eaux claires de la Dronne invitent au farniente et aux jeux d’eau. A proximité, on peut 
découvrir en canoë le cours sinueux de la rivière.

Base de loisirs d’Aubeterre-sur-Dronne 

La base de loisirs, située au bord de la rivière Dronne, bénéficie d’une vue imprenable sur 
Aubeterre-sur-Dronne. Vous pourrez vous baigner dans la Dronne grâce à sa plage aména-
gée et surveillée en saison. Une aire de jeux pour les enfants, un terrain de jeux en sable pour 
le volley-ball sont également mis à votre disposition gratuitement. Pour la pause-déjeuner, 
vous pourrez profiter des tables de pique-nique sur la partie en-
herbée et ombragée. En saison, l’espace bar, snack, grill vous ac-
cueille tout au long de la journée et vous propose des animations 
: karaoké, concerts etc… pour toujours plus de convivialité ! Juste 
à côté, louez un canoë-kayak, un pédalo ou même un stand-up 
paddle pour une balade au fil de l’eau.
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Sur les remparts de la cité blanche - Arrêt : Cognac - Place Gambetta voir page 24

16 17

LIGNE 15 Cognac LIGNE 14 Aubeterre-sur-Dronne 

Plus d’infos

Office de Tourisme d’Aubeterre-sur-Dronne - +33(0)5 45 98 57 18 
aubeterresurdronne.com et sudcharentetourisme.fr 



 Les Grottes du Quéroy

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

Centre de Plein Air du Chambon 

Des offres Sport & Nature pour 
un très large public

Depuis près de 50 ans, le Chambon, Sport et 
Nature en Charente, se positionne comme un 
militant naturel et sportif du développement 
durable qui développe des accueils autour d’un projet qui 
consiste à : appréhender le milieu naturel par la pratique des 

sports de nature , recréer par ces pratiques les 
conditions d’un « mieux vivre ensemble » dans 
et hors l’activité (dépassement de soi, entraide, 
respect, convivialité…) ,mettre en 
œuvre les conditions de transfert au 
quotidien de ces nouvelles relations 
à soi, aux autres et à l’environne-
ment.

Plus d’infos

Office de Tourisme 
de la Rochefoucauld- 
Lèz-Périgord
+33(0)5 45 70 38 14 
tourisme.rochefoucauld- 
perigord.fr

Plus d’infos

Centre de Plein Air 
du Chambon
+33(0)5 45 70 70 42 
+33(0)6 32 38 70 03 
lechambon.org
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La Rochefoucauld-en-Angoumois

Village Étape et sélectionné parmi les 100 plus beaux dé-
tours en France en 2021, la ville offre un patrimoine bâti 
exceptionnel, un centre-ville dynamique, riche de petits 
commerces et d’équipements culturels.

Les pépites de la ville

La Rochefoucauld-en-Angoumois est connue pour son châ-
teau, fièrement posé sur la roche surplombant la Tardoire. 
Née au début du XIVe siècle, la ville a la particularité de possé-
der des édifices de style gothique : le  couvent des Carmes et 
la collégiale Notre-Dame de l’Assomption.

Culture et patrimoine

Au cœur de ville, la vie culturelle bat son plein : plusieurs 
équipements culturels vous offrent tout au long de l’année 
un programme riche et varié. Et particularité pour tous ces 
lieux, ils occupent des sites patrimoniaux. La médiathèque, sa 
salle d’exposition et le cinéma animent l’ancienne halle aux 
grains du XIXe siècle.

Les salles de spectacles et d’expositions Les Carmes font re-
vivre depuis 2010 l’église de l’ancien couvent. Enfin la magni-
fique maison Jean Hérault de Gourville, éminent personnage 
de La Rochefoucauld, s’apprête à ouvrir ses portes pour y ac-
cueillir « Le Patio de La Roche », nouveau lieu multiculturel.
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Plus d’infos

Office de Tourisme 
de la Rochefoucauld- 
Lèz-Périgord
+33(0)5 45 70 38 14 
tourisme.rochefoucauld- 
perigord.fr 

Zabeth dans les couloirs du temps- Arrêt : La Rochefoucauld- Mairie et Place du Dr L’Homme voir page 26Mère nature en basket - Arrêt : Eymouthiers voir page 24
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LIGNES 20 Pranzac - 21 Eymouthiers LIGNE 24 La Rochefoucauld
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Située à la confluence de la Vienne et du Goire, Confolens 
arbore le label Ville d’Art et d’Histoire et vous invite à 
remonter le temps. 

Grâce à un parcours de géocaching Tèrra aventura, 
vous pouvez découvrir ses ruelles tortueuses, ses hôtels 
particuliers et ses maisons à pans de bois de manière 
ludique, smartphone en main.

La Petite Cité de Caractère accueille l’un des grands 
événements des Charentes : le festival « Danses et 
Musiques du Monde » vous invite chaque mois d’août à 
admirer danseurs et musiciens du monde entier.

Vélo-rail ou train touristique ? 

Et pourquoi pas un peu d’exercice en montant en famille 
sur un vélo-rail pour une balade tonique, à moins que vous 
ne préfériez le train touristique, qui, coup de pédales en 
moins, vous permet également de profiter du paysage de 
bocages et de forêts de châtaigniers. Sur ce territoire bien 
nommé Charente limousine en raison de la forte influence 
culturelle et architecturale du Limousin limitrophe, 
les amoureux de la nature seront comblés. Circule de 
Confolens à Roumazières-Loubert.

Plus d’infos

Tourisme Charente- 
Limousine
+33(0)5 45 65 26 69
tourisme-charente 
limousine.fr 

Chemin de fer Charente 
-Limousine 
+33(0)5 45 71 16 64  
cf-charentelimousine.fr

• Remontez le temps, au fil de l’eau - Arrêt : Confolens voir page 24
• Mission spéciale pour Bir Hacheim ! - Arrêt : Chasseneuil - Gare SNCF voir page 25

LIGNE 24 Confolens
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Maison du patrimoine - cité de l’argile

La maison du patrimoine, située à côté du marché couvert, 
abrite des expositions permanentes qui retracent l’histoire 
de la commune et notamment son riche passé industriel.

Des collections de poteries, sculptures, tuiles et autres 
accessoires de toiture sont exposées. Elles permettent 
d’observer l’évolution des techniques dans le travail de la 
matière et dans les tendances architecturales au fil du temps.
Un potier est établi dans la maison du patrimoine et réalise 
ponctuellement (le dimanche matin pendant le marché) des 
démonstrations de tournage de poterie. 

Base de Loisirs des Prés de Peyras 

Les immenses carrières d’extraction de l’argile et du sable 
ont laissé des excavations qui ont modelé la topographie. 
Certaines ont été réaménagées en plan d’eau, dans cette 
région riche en sources et ruisseaux.
La base de loisirs des Prés de Peyras se compose d’un lac 
pour la pêche, le pédalo et le paddle et d’un bassin ouvert 
à la baignade gratuite pendant les mois de juillet et août. La 
baignade est surveillée de 13h30 à 19h30.
La base de loisirs compte également une aire de pique-
nique, des jeux pour les enfants, un terrain de volley-ball et 
un parcours de santé situé tout autour du plan d’eau avec des 
éléments de fitness. 
Un snack-buvette, ouvert de 10h à 22h pendant tout l’été, 
permet de se restaurer.

Plus d’infos

Office de Tourisme Mai-
rie de Terres-de-Haute- 
Charente
31 rue de l’union 
16270 Roumazières-Lou-
bert 
+33(0)5 45 71 20 54
terresdehautecharente.fr 
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, mercredi, 
vendredi : 8h30-12h30 
et 13h45-16h45
Jeudi : 8h30-12h30

Cité de l’argile
Permanences en saison 
estivale ou ouvertures 
sur demande, contactez 
la mairie 
+33(0)5 45 71 20 54 
Pour les groupes 
(minimum 20 personnes) 
l’office de tourisme de 
Charente Limousine 
organise des visites 
guidées de la cité de 
l’argile. 
Tarif : 4 € / pers. 
Réservations et rensei-
gnements au 
+33(0)5 45 65 26 69.   

LIGNES R18 - 24 Roumazières-Loubert

Joindre la tuile à l’agréable - Arrêt : Roumazières - Gare Sncf voir page 25



GEOCACHING
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Cet été dans le cadre des Estivales, vivez l’incroyable
aventure de la Chasse aux Trésors avec Tèrra Aventura !
Certains parcours sont desservis par les lignes de cars régionaux réguliers. 
Profitez pour jouer et vivre une expérience unique entre amis ou en famille. 
Vous serez guidé par les Poïz, des petits personnages à fort caractère ! Suivez–les ! 
Ce jeu allie promenades et découvertes des pépites patrimoniales locales et des 
plus belles balades 100% Nouvelle-Aquitaine !

Comment jouer ?

Bonne chasse aux Trésors de Nouvelle-Aquitaine ! 

1) Téléchargez l’application à partir de Google Play et Itunes

2) Choisissez votre parcours
Sélectionnez-le en fonction de sa thématique, de sa durée, de sa difficulté 
ou de sa proximité. Téléchargez les données du parcours et partez 
à la découverte du trésor.

Partez à l’aventure !

Cliquez sur « Démarrer ». En quelques gestes, visualisez votre position sur la 
carte et cheminez d’étape en étape. Saisissez en toute simplicité les réponses aux 
énigmes et les coordonnées GPS de la cache s’affichent ! Vous n’avez plus qu’à 
vous laisser guider…

Plus d’info

sur le site de Tèrra Aventura 
terra-aventura.fr

COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME

Site de Bordeaux 
4 Place Jean Jaurès
CS 31759
33074 Bordeaux Cedex

Site de Limoges
Maison Régionale du Tourisme
30, cours Gay-Lussac 
C.S. 50095
87003 Limoges Cedex 1

Site de Poitiers
Maison régionale 
du Tourisme
8 Rue Riffault 
86000 Poitiers 
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GEOCACHING

Arrêt : VILLEJOUBERT 
Place et Stade 

Le génie de la Macarine
POINTS DE VUE ET NATURE

Desservi par la
ligne régionale 23

Difficulté : Durée : 2h - 3h  •  Kilométrage : 5 km

Terrain :

Arrêt : CONFOLENS 
Quai d’Orléans

Remontez le temps, au fil de l’eau
HISTOIRE ET MONUMENTS

Desservi par
la ligne régionale 24

Difficulté : Durée : 2h - 3h  •  Kilométrage : 5 km

Terrain :

Sur les remparts de la cité blanche
HISTOIRE ET MONUMENTS

Desservi par la ligne
régionale 15

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 2 km

Terrain : Arrêt : COGNAC - Place Gambetta 

La cornuelle royale
GASTRONOMIE

Desservi par la
ligne régionale 16

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 2 km

Terrain :
Arrêt : VILLEBOIS-LAVALETTE 
Champ de Foire 

Joindre la tuile à l’agréable
SAVOIR-FAIRE

Desservi par les lignes
régionales R18-24

Difficulté : Durée : 1h  •  Kilométrage : 1,5 km

Terrain :
Arrêt : ROUMAZIÈRES 
Gare SNCF

Mission spéciale pour Bir Hacheim !
RÉSISTANCE

Desservi par la ligne
régionale 24

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 3 km

Terrain :
Arrêt : CHASSENEUIL 
Gare SNCF

Zegraff fait son Comics Trip !
STREET ART

Desservi par les lignes
régionales 3-4-5-8-10-10A-

11-12-14-15-16-18-
20-21-23-24-R18 

Difficulté : Durée : 2h - 3h  •  Kilométrage : 5 km

Terrain :

Arrêt : 
ANGOULÊME 
Franquin

Mère-Nature, en baskets !
SPORT

Desservi par la
ligne régionale 21

Difficulté : Durée : 2h  •  Kilométrage : 4 km

Terrain : Arrêt : EYMOUTHIERS

Attention : pas d'aller 
retour dans la journée
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Zabeth dans les couloirs du temps
HISTOIRE ET MONUMENTS 

Desservi par la
ligne régionale 24

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 3 km

Terrain :
Arrêt : LA ROCHEFOUCAULD 
Mairie et Place du Dr L’Homme 

Le trésor de la Nizonne
CONTES ET LÉGENDES

Desservi par la
ligne régionale 16

Difficulté : Durée : 2h  •  Kilométrage : 5 km

Terrain : Arrêt : GURAT - Champ de Foire 

Barbezieux, la créative
ARTS PLASTIQUES

Desservi par les
lignes régionales

10-10A-11-12 

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 3,5 km

Terrain :
Arrêt : BARBEZIEUX 
Piscine Boulevard Chanzy

Arrêt : MARTHON 
Mairie et Place de l’Eglise 

Les chevaliers du Bandiat
MÉDIÉVAL

Desservi par les lignes
régionales 20-21

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 3 km

Terrain :

La fable des « Trois Chabots »
LITTÉRATURE

Desservi par la
ligne régionale 15

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 3 km

Terrain :
Arrêt : JARNAC 
Place du Château 

Qui vit sans folie n’est pas si sage
LITTÉRATURE

Desservi par la
ligne régionale 23

Difficulté : Durée : 1h  •  Kilométrage : 1,5 km

Terrain :
Arrêt : VERTEUIL-SUR-CHARENTE 
Les Nègres 

Dernier tour avant Compostelle
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

Desservi par la
ligne régionale 4

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 2,5 km

Terrain :
Arrêt : TUSSON 
Place de la Poste Attention : la ligne 4 

ne fonctionne pas l’été



La Région vous transporte

Retrouvez Les Estivales sur 

transports.nouvelle-aquitaine.fr

TOURISME NOUVELLE-AQUITAINE
nouvelle-aquitaine-tourisme.com

TOURISME CHARENTE
infiniment-charentes.com
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