L’Office de Tourisme du Rouillacais
Présente

Partez en randonnées dans le
Rouillacais !

www.rouillac-tourisme.fr

BROCHURE GROUPE 2021

Le matin choisissez parmi 4 SENTIERS
des Bouchauds.
Les traces d’une histoire architecturale riche sont nombreuses, au cœur de tous les
villages, de tous les hameaux. Mais bien au-delà de ce patrimoine vieux de 2 à 300 ans,
des traces millénaires affleurent ici et là, marquant la présence forte de peuples et de
civilisations dont les constructions ont traversé le temps.

1 CIRCUIT DES BOUCHAUDS
Départ Ferme des Bouchauds 16 170 Saint-Cybardeaux
Circuit de 16,9 km assez sportif avec un bon dénivelé, il vous permettra de
découvrir le Théâtre des Bouchauds, les orchidées des pelouses calcaires, la
via Agrippa et la Ferme des Bouchauds.

2 CIRCUIT AGRIPPA
Départ place de l’église 16 170 Saint-Cybardeaux
Circuit de 16,2 km d’un niveaux assez sportif avec la traversées de la RD
939, vous découvrirez le Théâtre des Bouchauds, la via Agrippa, les points
de vues sur la vallée de la Nouère, les fontaines (Font Arnaud et Font
Montcokiu) et la Ferme des Bouchauds.

3 CIRCUIT DES FONTAINES
Départ Ferme des Bouchauds 16 170 Saint-Cybardeaux
Circuit de 12,2 km avec une légère difficulté au niveau de la montée du
coteau aux environs de Dauves. Vous découvrirez le Théâtre des
Bouchauds, les fontaines de Gosville, de la Font de Bonneuil, de la Font
Pélerine, du Galet et de la Font Franchaud, ainsi que la Ferme des
Bouchauds.

4 VOIE VERTE
Départ parking de la Voie Verte, Rond-point de Super U 16 170
Rouillac

Circuit de 17 km d’un niveau facile adapté pour les vélos. Il vous fera
découvrir de nombreux points de vue sur Rouillac, la vallée de la Nouère,
Saint-Cybardeaux et Saint-Amant-de-Nouère. Possibilité de faire une
pause à mis chemin à la Ferme des Bouchauds et découvrir le Théâtre.

Vous trouverez toutes les cartes des circuits à l’Office de Tourisme du Rouillacais.

L’après-midi arrêtez-vous sur le site
archéologique.
Profitez d’une pause repas dans notre espace pique-nique ou savourez un menu
préparer par l’un de nos restaurants partenaires puis enchainez avec une visite
personnalisée sur site et de son musée.

Les Bouchauds
Un témoignage unique de l’époque
Gallo-romaine
CAFÉ D’ACCUEIL – Partageons le Jentaculum !

3€

/pers.

Espace d’Interprétation du Gallo-Romain
Le Jentaculum est le nom que les Romains donnaient à notre petit déjeuner !
Pour bien commencer la journée et présenter le programme des visites dans la bonne
humeur, l’Office de Tourisme du Rouillacais propose un moment de convivialité avec des
produits élaborés par des artisans locaux.

PERCEZ LE SECRET DES VESTIGES SACRÉS

3€

Site archéologique des Bouchauds

/pers.

Dominant de ses 158 mètres la campagnes alentour, la colline des Bouchauds ne
demande qu’à vous révéler toute son histoire ! Si l’on sait aujourd’hui que la colline fut
un centre de vie cultuel, la découverte des sanctuaires et du théâtre antique ouvre la voie
à bien d’autres secrets…
VISITE GUIDÉE : 1h15 / Mini 10 pers.
SUGGESTION : Complétez votre visite avec la découverte de l’Espace d’Interprétation du
Gallo-Romain (1€ de plus / pers., durée 2h).

L’ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN : des clefs
pour mieux comprendre…

3€

/pers.

Installé au cœur d’un ferme charentaise typique, l’Espace d’Interprétation vous dévoile
toutes les clefs de l’histoire du site au travers de maquettes, de vidéos et d’objets…
VISITE GUIDÉE : 1h15 / Mini 10 pers.
SUGGESTION : Complétez votre visite avec la découverte du site archéologique (1€ de plus /
pers., durée 2h).

SAVOUREZ LES TRÉSORS GUSTATIFS DU TERROIR
Déjeuner charentais
Cet instant gourmand est l’occasion de revenir sur les premières impressions de la
visite tout en découvrant le savoir-faire culinaire local. Le lieu d’accueil varie en
fonction de la saison et du choix des participants :
Buffet dans la cour ou la grange de la Ferme des Bouchauds
ou
Déjeuner au Restaurant « L’Auberge des Fins Bois » à Rouillac.

De 9,50€ à
19€
/pers.

Plan d’accès au site

Dès maintenant, contacter l’Office de Tourisme du Rouillacais pour :
• Réserver la prestation de votre choix pour une journée complète
• Concevoir votre programme personnalisé

Office de Tourisme du Rouillacais
Place Gambetta—16 170 Rouillac
05 45 21 80 05—
otrouillacais@gmail.com
www.rouillac-tourisme.fr

Espace d’Interprétation du GalloRomain
Ferme des Bouchauds
16 170 Saint-Cybardeaux
www.eigr-bouchauds.fr

A savoir :
La colline des Bouchauds est inaccessible pour les personnes à mobilité réduite.
Néanmoins, une visite commentée est possible sur la partie basse du théâtre gallo-romain.

