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Office de tourisme du Rouillacais
Place Gambetta - 16 170 Rouillac
Tél : 05 45 21 80 05

Point infos aux Bouchauds
Espace d'Interprétation du Gallo-Romain
1 rue de la Trillandrie - 16 170 Saint-Cybardeaux
Tél : 05 45 65 26 19
Ouvert en période de vacances scolaires d'avril à
novembre.

otdurouillacais@gmail.com
www.rouillac-tourisme.fr

Suivez nous sur : @otdurouillacais

Ce guide s'adresse à tous les futurs visiteurs du
Rouillacais, qui partent à la rencontre de ses

habitants, son patrimoine et sa gastronomie. 
 

Il vous aidera à organiser votre séjour au vert et à
petit prix que vous soyez en famille ou entre amis. 

Crédits photographiques : JP. Bouron, Elie
Combelles, Destination Cognac, Charente
Limousine, Angoulême tourisme, Nord Charente, OT
La Rochefoucauld lez Périgord, F. Bruneau/ CT,
Sébastien LAVAL/ CT, Jean-Claude Brunet/ CT,
Château de Gourville, Château de Neuvicq, Abbaye
de Saint-Amant-de-Boixe, Vignoble Pelletant, le Cep
enchanté, Vignoble Brutus, le Chais 27, Logis de
Logerie, Martell, les Truffier de la Brouse, L'abeille
Bénezz, La Palène, la Cagouille Charentaise, D.
Hénard, Asinerie des Thibauds, les Fins Bois,
Auberge des 3 Canards, les Petits écuries de Genac,
Communauté de commune du Rouillacais, Brochier,
le Dojo du Plessis, Au bonheur des dames. 
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En bus :
Réseau Véolia Transport Poitou-Charentes
www.citram-charente.fr

En train :
Gare SNCF d'Angoulême
Gare SNCF Cognac

En avion :
Aéroport d'Angoulême-Cognac
Aéroport de Bordeaux-Mérignac
Aéroport de Poitiers-Briard

Comment venir
en Rouillacais
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Plus d'une centaine d'hébergements : chambres
d'hôtes, gîtes et campings vous sont proposés  en
Rouillacais. Chacun trouvera son cocon adapté à
son séjour adapté à votre budget. 

Des vignes et des champs à
perte de vue

Des hôtes accueillants

Vous êtes en pays du Cognac, en terre des Fins
Bois, riche en producteurs et maisons ouvertes à
la dégustation de leurs cognac ou pineau. 

Un patrimoine qui vous fera 
voyager dans le temps
De l'Antiquité au XIXème en passant par l'art
roman et les châteaux XVIIème. Le Rouillacais vous
dévoilera tous ses secrets. 

Tout à proximité
Situé à mi chemin entre Angoulême et Cognac, à
deux pas de Jarnac et aux portes de la Charente
Maritime. Prenez votre assise en Rouillacais et
partez à la découverte des deux Charentes. 

Des produits locaux en vente 
directe chez les producteurs

Des instant à partager en famille,
entre amis ou en solo

Une Nature préservée

Ici le chèvre se déguste frais, là on ne mange que
des fruits et légumes de saison, chez eux l'huile est
produite sur place...nos producteurs sont plein de
ressources et heureux de vous les faire découvrir.

Faîtes le plein de sensations fortes avec les
nombreuses activités proposées tout au long de
l'année en plein air : piscine, escape game,
géocaching, équitation, swing golf, pêche, canoë,
escrime, danse, paddle ou encore VTT. 

A pied, à vélo ou à cheval, les routes du Rouillacais
vous proposent toutes sortes d'itinéraires pour
parcourir le territoire au plus près de la nature, à
votre rythme. 

En Rouillacais vous
trouverez...
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En Rouillacais vous découvrirez des châteaux, des églises
romanes d'exception, un site gallo-romain unique en
Europe et de nombreux villages de caractère. 

De l'Antiquité au XIXème siècle, les sites du Rouillacais vous
livreront leur histoire que vous soyez avec un guide ou en
visite libre. 

Venez découvrir en famille ou entre amis le patrimoine du
Rouillacais avec des visites guidées. Tout au long de l’année,
l’Office du Tourisme accueille les visiteurs individuels à
travers diverses activités. Ces visites offrent un nouveau
regard sur le patrimoine du Rouillacais, l'histoire de ses
monuments et de ses villages.

Patrimoine
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En 1806, la date du 27 devient la date
de la foire de Rouillac, pilier de la vie
économique de la ville. De
nombreuses places ont été créées au
cours du XIXème siècle pour la
recevoir. 

Avec 2 983 habitants, Rouillac est la plus
importante commune du Rouillacais. Au gré de
votre balade découvrez ses rues, ses places
créées pour accueillir la foire, le 27 de chaque
mois depuis 1806, ses monuments publics,
l’architecture de son habitat, de ses porches et
de son église romane Saint-Pierre. 

Rouillac

Rouillac a connu son heure de gloire au XIXème siècle. A
l'image de sa mairie qui fut construite en 1853 pour accueillir
les halles afin d'améliorer le cadre de vie des habitants.

Cette ville installée sur une colline
dominant la petite vallée de la Nouère
est propice aux balades entre ville et
campagne. Parcourez le centre ville à
la découverte des porches des
maisons charentaises et entrez dans
l'église romane construite au XIIème
siècle. Elle est classée Monument
Historique depuis 1910 et son clocher
de forme octogonale domine le bourg.

Les Rendez-vous
de Rouillac

Marché hebdomadaire 
Les mercredis et samedis matins

Foire du 27
Toute l'année chaque 27 du mois

Frairie
Avril

Rallye moto de Charente
Fin août

Un livret découverte de la
ville est disponible à
l'Office de Tourisme.  

Astuce 
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La vallée de la Nouère offre une halte agréable en contrebas de l’église. Les terres fertiles bien
irriguées par ce cours d’eau étaient favorables à la culture du chanvre jusqu’à la fin du XIXème
siècle. Des tables de pique-nique vous attendent et vous pouvez profiter de la plus belle vue sur
le bourg, installé sur une petite colline, avec ses maisons étagées.

Excursion sur la voie verte
La voie verte reliant Rouillac à la commune Saint-Amant
de Nouère, offre un parcours de 17 km (aller-retour) le
long de la rivière "La Nouère". Une signalétique indique
bien qu'il s'agit d'une piste cyclable, également ouverte
aux piétons mais interdite aux véhicules à moteurs. 
Traversant plaines, sous-bois et vallons, la Voie Verte
prend tout son caractère lorsqu'elle côtoie la Nouère.
"Cette fille tranquille" du Rouillacais qui attire par la
beauté de son rivage et le calme de ses abords. Pour les
plus courageux, prolongez votre balade jusqu'à Douzat
sur 19 km (aller-retour).

En famille ou entre amis 

Visite guidée de groupe toute l'année
Contacter l'Office de Tourisme du Rouillacais
05 45 21 80 05 
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Point de départ : Rond point du Super U -
Rouillac

Balades commentées 
Suivez le guide pour découvrir la ville de Rouillac lors
d'une balade estivale gourmande commentée ou d'une
balade "jour de la foire ...
Visite guidée de groupe toute l'année
Contacter l'Office de Tourisme du Rouillacais
05 45 21 80 05 



Traversée par la Nouère la commune de Saint-
Cybardeaux borde l'ancienne voie romaine, la Via
Agrippa qui autrefois reliait Lyon à Saintes.
Promenez vous dans la rue principale et arrêtez
vous près de l'ancien moulin à eau sur la rivière en
service fonctionna entre le XVIIème et le XIXème
siècle. Jetez un œil à l'ancien lavoir couvert du
XIXème siècle et rejoignez l'église Saint-Cybard.

Cet édifice roman a été construit au XIIème siècle et
remanié au XVème siècle. 

Poursuivez votre visite en direction de la mairie-
école construite en 1880 et terminez près de
l'ancienne gare du Petit Rouillac, convertie en
habitation. Si le train ne circule plus, la voie ferrée,
au XIXème siècle, contribua à rompre l'isolement
des commune rurales entre Angoulême et Rouillac. 

Connue pour son théâtre gallo-romain, la
commune se situe à l'ancien carrefour de la Via
Agrippa et de l'axe de Tours.  Aujourd'hui vous
pouvez y admirer ses maisons charentaises,
son église romane, son lavoir, ses porches et
son moulin. Lors de votre visite à Saint-
Cybardeaux faites un détour au lieu-dit Les
Bouchauds pour découvrir les vestiges d'un
site archéologique remarquable en Charente.

Saint-Cybardeaux

Le Rendez-vous de
Saint-Cybardeaux

Marché des Producteurs
de Pays
Début août

Empruntez la voie verte à vélo ou à
pied et traversez le village. Un plan est
disponible à l'Office de Tourisme de
Rouillac. Ou téléchargez l'application
"CIRKWI" sur votre smartphone. 

Astuce 

Visite guidée de groupe toute l'année
Contacter l'Office de Tourisme du Rouillacais
05 45 21 80 05 
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Le Rouillacais est constitué de 13 communes
rurales dispersées sur 287 km². Le territoire
compte 10 154 habitants. Précédemment nous
vous avons présenté deux communes, mais
chacune d'entre elles à son histoire et son
patrimoine à parcourir. En voici cinq autres à
ne pas manquer lors de votre séjour. 

Villages d'intérêts

Les Rendez-vous
du Rouillacais

Marché hebdomadaire
Dimanche matin à Marcillac-Lanville

Marché hebdomadaire
Vendredi soir à Saint-Genis-d'Hiersac

Festival Echall'art
Début août à Echallat

Festival Opéra des Champs
En été à Marcillac-Lanville

Visite guidée des villages pour les groupes toute l'année
Programme de visite pour les individuels 
Contacter l'Office de Tourisme du Rouillacais
05 45 21 80 05 

Ce ravissant petit bourg est implanté sur une colline
et se prolonge dans la petite vallée créée par le
ruisseau La Sagne. En dehors de son église romane,
vous pourrez admirer de nombreux logis et porches
du XVIIIème siècle. Vestiges d'une période viticole
prospère pour la commune. 

Echallat 

Entre Moyen-Âge et ère industrielle, découvrez le
village de Gourville. Son château dont les seigneurs
sont apparus dès le XIème siècle, son église romane
et son musée de la Gare. 

Gourville

La commune de Marcillac-Lanville est située au
cœur d’une entité paysagère appelée la plaine haute
d’Angoumois. Un long plateau domine la vallée de la
Charente. Ne manquez pas le prieuré Notre-Dame
de Lanville, fondé aux environs de 1120, véritable
trésor de l'art roman en Rouillacais. 

Marcillac Lanville
Son bourg implanté sur
une colline offre une très
belle vue sur le paysage
vallonné environnant.
Découvrez le moulin à
vent de la Pyramide, situé
à 2 km du bourg. 

Vaux-Rouillac

Au Moyen-Âge, ce village était un fief important
de l'Angoumois, dominé par un château dont il
reste encore de nos jours des vestiges. 

Saint-Genis-d'Hiersac

11Les Savons Foux
En septembre à Rouillac

Festival des Sarabandes
Dernier week-end de juin



Les Rendez-vous
des Bouchauds

Nuit des musées
Deuxième samedi de mai

Journées de l'archéologie
Troisème week-end de juin

Fête gallo-romaine
Début juillet

Nuit archéo
Dernier dimanche de juillet

Nuit des lanternes
Mi-août

Journées du patrimoine
Troisème week-end de septembre

Puis partez à l'ascension du site archéologique
composé de deux monuments actuellement mis
au jour, un théâtre de 105,6 m de diamètre, et un
sanctuaire de 5600 m². Tous deux datés du Ier
siècle, ils sont un magnifique témoignage du
phénomène de transformation qui touche les
Gaules après la conquête romaine. Ces édifices, à
fort caractère religieux, sont abandonnés au
IVème siècle, c'est au milieu du XIXème siècle que
Jean Gontier découvre le théâtre. Suivra la
découverte du sanctuaire en 1974. 
Aujourd'hui l'ensemble est classé Monument
Historique depuis 1881. 

Le site des Bouchauds constitue l’un des plus
beaux sites gallo-romains de France. En effet,
le théâtre fait partie des plus grands de la
Gaule rurale, il pouvait accueillir jusqu'à 7000
spectateurs.
À cela s’ajoute le charme incomparable du site,
dont le plus bel exemple est la vue sur le
paysage environnant, une fois que vous êtes au
sommet de la colline des Bouchauds. 

Avant de partir à la découverte des ruines gallo-
romaines des Bouchauds, venez visiter l’Espace
d’Interprétation du Gallo-Romain. Aménagé dans
une ancienne ferme charentaise construite en
1846. Cet espace présente des dessins, des
maquettes, et des vidéos qui vous donneront les
clés pour comprendre le site archéologique.

Les Gallo-Romains
en Rouillacais
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du 12  au 23 avril et du 25 octobre au 5 novembre du mercredi au
dimanche de 14h à 18h
du 1er juillet au 3 septembre tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h
Tarifs : 3€/ -16 ans gratuit

Site archéologique en libre accès toute l'année.
Espace d'interprétation ouvert en période de vacances scolaires :

Visite guidée estivale du mercredi au vendredi à 15h
Animations familles
Visite guidée de groupe toute l'année
05 45 65 26 19 
www.eigr-bouchauds.fr 
Ferme des Bouchauds 16 170 Saint Cybardeaux

Géocaching - Terra Aventura

Lancez-vous en famille dans une véritable chasse aux
trésors sur le site avec "Terra Aventura". Ce parcours vous
fera découvrir le site gallo-romain de manière ludique.
Téléchargez l'application "Terra Aventura" (disponible
gratuitement pour Androïd et IOS).

En famille ou entre amis 

Visite en réalité virtuelle - Legendr

Explorez les sites incontournables de la Charente, avec
l’application Legendr (disponible gratuitement pour Androïd
et IOS), un guide numérique qui transforme votre
smartphone en machine à remonter le temps. Sur le site
gallo-romain des Bouchauds, les visiteurs sont invités à
vivre deux expériences en réalité virtuelle.
Casque de réalité virtuelle disponible à l'achat dans les boutiques de l'Office
de Tourisme et de l'Espace d'Interpréation. 
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Premier site à visiter, le château de Gourville.
L'histoire riche et tulmutueuse de cet édifice du
XIIème siècle explique les importants remaniements
qu'il a subi et qui en font son charme. A l'origine
forteresse militaire, il a peu à peu évolué vers un
logis résidentiel (à partir du XVIIème siècle). 

A l'ouest du château, découvrez la belle salle
romane voutée en berceau. Elle fut peut-être à
l'origine un cellier, un magasin à vivres ou une
chapelle. Il s'agit aujourd'hui d'un des plus anciens
éléments architecturaux conservés du château. 

Dans les villages, vous découvrirez de
nombreux logis et maisons de maître,
témoignant de la prospérité de la période
d'exploitation viticole du Rouillacais.  
Si la plupart ne sont visibles que de l'extérieur,
deux châteaux vous ouvrent leurs portes lors
de la saison estivale. 

La spécificité de son architecture, son pont
levis, son donjon carré avec sa galerie de
mâchicoulis, son corps d'habitation, sa tour
carrée et sa tourelle en demi-lune, en font sa
beauté. Son parc bucolique apporte une
certaine magie au lieu. Le château est
actuellement habité par un luthier qui y a
installé son atelier "Les Violons du Château". 

Vie de château

Visite guidée du château de mai à septembre du lundi au
vendredi. 
Tarif : 3€ / -12 ans gratuit
Visite guidée de groupe toute l'année
06 13 91 02 56
Rue du Château - Gourville 16 170 Rouillac

Belles demeures
privées du Rouillacais

Château de Lignières
Rouillac

Château du bourg
Saint-Genis d'Hiersac

Logis de la Motte
Saint-Genis d'Hiersac
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Château de Fontguyon
Saint-Amant de Nouère

Logis de Bois-rouffier 
Saint-Genis d'Hiersac



Autre château à la sortie du Rouillacais,à Neuvicq-le-
Château. Du XVème siècle de style gothique
flamboyant, ce château est composé d'un grand
corps de logis à trois étages à l'architecture travaillée.
Une partie de style Renaissance fut ajoutée au
XVIIème siècle par le marquis de Montespan. 

Menacé de destruction en 1904 par son
propriétaire, monsieur Clais, ce château fut
racheté la même année par la commune grâce
à la ténacité du maire de l’époque, monsieur
Porchaire, qui réussit au cours d’une séance
houleuse, à convaincre le conseil municipal de
la nécessité d’un tel investissement.
Ce bâtiment fut ensuite classé Monument
Historique par arrêté du 14 septembre 1912.

Ouvert d'avril à septembre :
Visite de groupe à partir de 8 personnes, sur réservation.
Visite libre, tous les jours du 25 juin au 4 septembre de
10h30 à 18h30.
Visite libre, tous les week-ends et jours fériés du 16 avril au
19 juin et du 10 au 25 septembre de 14h30 à 17h30. 
Tarif : 5€ / -13 ans gratuit
Groupe : 4€/ personne (visite guidée)
06 83 28 94 47
Rue du Château - 17 490 Neuvicq-le-Château

Escape game ! Tentez l’Épreuve du Zodiaque !
Une aventure insolite vous attend dans une pièce
mystérieuse au sous-sol du château… Partez en
immersion lors d’un jeu d’évasion original et
découvrez l’histoire des lieux dans la bonne
humeur ! 

En famille ou entre amis 

Du lundi au dimanche de 10h à 20h
Uniquement sur réservation
07 81 64 07 58
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Marcillac et Lanville étaient autrefois deux
paroisses, ayant chacune leur prieuré. Celui de
Saint-Michel à Marcillac a complètement disparu.  
Seul subsiste celui de Notre-Dame à Lanville,
fondé aux environs de 1120. Son imposante
silhouette romane, nichée au coeur du village
s'aperçoit de loin. 

L'art roman dura du début du XIème siècle à la
seconde moitié du XIIème siècle en France.
Mais en Charente, il a survécu à l'arrivée de
l'art gothique et de nombreuses églises en
témoignent ici en Rouillacais. 

L'ancienne église prieurale fortifiée de Lanville
conserve de l'époque romane son chœur et
son transept. Elle comporte une sculpture riche
et soignée. Ce prieuré fut un des plus
importants de l'Angoumois sur les chemins de
Saint-Jacques de Compostelle. L'édifice est
classé Monument Historique depuis 1942.

Ce lieu est redevenu depuis quelques années
une halte jacquaire. 

Patrimoine religieux

La Prieurale est ouverte toute l'année
Visite guidée de groupe toute l'année
05 45 21 80 05
Rue Saint-Augustin 16 140 Marcillac-Lanville 
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L'église romane de Rouillac (XIe-XIIe siècle) adopte la forme de
la croix latine et est terminée à l'orient par une abside en
hémicycle profond. La nef est rythmée par des demi-colonnes
engagées, toutes couronnées de chapiteaux ornés. La croisée
du transept est couverte d'une coupole sur pendentifs. Ce
type de voûtement se développa largement dans l'Angoumois
après la construction de la cathédrale d'Angoulême, qui servit
de modèle, après 1130. 
Le clocher de celle de Rouillac de forme octogonale, à deux
étages, domine le bourg. L'édifice est classé Monument
Historique depuis 1910.

Ouvert toute l'année
Visite guidée de groupe toute l'année
05 45 21 80 05
1 Pl. du Marché aux Eaux de Vie 16170 Rouillac

Les plus belles églises
du Rouillacais

Eglise Saint-Pierre
Rouillac

Eglise Saint-Maurice
Echallat

Prieuré Notre-Dame
Marcillac-Lanville

Découvrez de l'extérieur, les
temples protestants de la fin du
XIXème siècle de Saint-Genis de
Hiersac et de Rouillac. Leur
architecture est sobre, comme
prescrit pour les constructions de
l'église réformée. 

Petit + 

Eglise Saint-Clément
Bonneville

L'abbaye de Saint-Amant de Boixe est blottie entre le fleuve de
la Charente et la forêt de la Boixe à la sortie du Rouillacais. Elle
veille depuis plus de mille ans sur cette région de l'Angoumois.
initiez-vous à la beauté et à l'audace de l'architecture romane
de l'un des monastères médiévaux les mieux conservés des
Charentes. Dans l'ancien réfectoire des moines, un parcours
ludique et interactif, avec des maquettes, bornes, jeux, objets
archéologiques...vous plongera au cœur de la vie des moines
et des bâtisseurs. 

Abbaye en accès libre toute l'année
Visite guidée de groupe toute l'année
Espace d'interprétation tarifs : 5€/3,50€ (réduit)/gratuit -18 ans
05 45 94 24 27
Place de l'Abbaye 16 330 Saint-Amant-de-Boixe
www.abbayesaintamantdeboixe.fr
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Eglise Saint-Pierre des
Martyrs
Genac-Bignac

Eglise Notre-Dame
Mons

Eglise Saint-Hippolyte
Plaizac



Pour les individuels, le musée est ouvert uniquement en
visite guidée d'avril à octobre
Animations familles
Visite guidée de groupe toute l'année
Tarif : 3€/ gratuit - 18 ans
05 45 21 80 05 
Place Gambetta 16170 Rouillac
www.rouillac-tourisme.fr

Sur plus de 1000 m², découvrez le charme des
attelages du XIXème et début XXème siècle au
musée de la diligence. Une collection unique de
plus de 50 calèches et 30 traineaux ainsi qu'une
collection de lampes et accessoires pour calèches.
Possibilité de louer des voitures et des traineaux
pour la décoration de magasins ou autres
évènements.

Petit territoire rural, les musées du Rouillacais
vous invitent à découvrir son passé industriel.
Deux musées, deux ambiances : le premier
vous emmènera sur les pas des conducteurs de
diligence, le deuxième vous replongera dans
l'histoire d'une gare, celle du Petit Mairat. 

Laissez-vous conter l'histoire du train, le Petit
Mairat, qui desservait la ligne économique
Saint-Angeau-Segonzac au musée de la gare de
Gourville. Vous pourrez découvrir l'ancienne
gare de 1911 réhabilitée et le local vitré de 18
m de long qui met en avant la mémoire
ferroviaire. Au fil de la visite, découvrez des
mannequins habillés avec des costumes
d'époque, une collection de casquettes, de
médailles, des poinçonneuses de billets, des
lampes de quai, des locomotives miniatures -
environ 250 objets de collection. Le clou de la
visite est bien sûr la locomotive à vapeur de
1900. N'oubliez pas le selfie !

Ouvert toute l'année sur réservation
Visite guidée de groupe toute l'année
05 45 21 07 35
La Font de Coudrais 16290 Douzat

Envie de musées
ou d'une exposition

Le Logis de Logerie est une ancienne demeure
charentaise regroupant des expositions d'art et
d'artisans de la région. Un espace galerie accueille
des peintres et des sculpteurs contemporains. les
artistes se renouvellent sans cesse pour étonner
les visiteurs. 

Rendez-vous au centre culturel du 27 pour
découvrir les expositions d'artistes qui se
succèdent sur toute la période d'octobre à fin
avril. 

Ouvert toute l'année
05 45 21 61 07
La Logerie 16170 Bonneville

Ouvert d'octobre à avril
05 45 96 80 38
139 bd d'Encamp 16 170 Rouillac
www.lapalene.fr
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Le Rouillacais se situe en plein cœur du Pays du Cognac sur la
surface labellisée des Fins Bois. Les cognacs en AOP ‘Cognac Fins
Bois’ se font plutôt rares sur le marché. En réalité, ces cognacs
constituent une très large majorité des catégories jeunes, de
type V.S. des maisons de négoce. Ils représentent quand même
près de 60% des volumes vendus à travers le monde. C’est donc
dire la place des cognacs des Fins Bois ! Ils servent souvent de
base pour les assemblages. D'où l’intérêt des grandes maisons
de négoce pour les vignes du Rouillacais.  L'occasion pour vous
de rencontrer nos viticulteurs, de visiter leurs chais, leurs
distilleries, leurs vignes et de goûter leurs produits. 

Le terroir du Rouillacais vous emmènera aussi au plus près des
producteurs de truffes, fromages de chèvre, fruits, légumes,
miels ou escargots, spécialité charentaise... 

Viticulture et
terroir
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Le domaine de la Chevalerie à Saint-Amant de
Nouère vous accueille toute l'année lors de
balades commentées dans le vignoble, les chais,
la distillerie et de dégustations de leurs produits.
Ancré depuis quatre générations dans le terroir
cognaçais, le domaine élabore une palette de
produits allant du cognac au jus de raisin. 

En Rouillacais, restez au plus près des produits
régionaux en rencontrant les producteurs de
cognac et en achetant local sans aucun
intermédiaire. Les producteurs de vins et
spiritueux du Rouillacais sont tous issus de
familles bercées dans la culture du cognac. Ils
vous accueilleront toute l'année. Nous vous
conseillons la période de distillation du cognac
entre octobre et mars.

Le domaine organise régulièrement des soirées
gourmandes et musicales. Vous pourrez
également tester les petits-déjeuners insolites
dans la distillerie, un instant authentique pour
le plus grand plaisir de vos papilles. 

Vins et spiritueux

Ouvert toute l'année
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
Visite guidée de groupe toute l'année
05 45 96 88 53
La Chevalerie - 264 Route de la Vigerie
www.cognac-pineau-pelletant.com

Installez-vous dans la remorque du tracteur ou
dans une 2CV pour découvrir le paysage du
vignoble du domaine de la Chevalerie et son
histoire. Une philosophie de vie qu'ils
transmettent à leurs visiteurs lors des balades.

En famille ou entre amis 
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Le Cep Enchanté est un vignoble charentais familial vieux de 7
générations, découvrez leur histoire au travers de leur site de
visite. 6 offres oenotouristiques à ne pas manquer : la Vigne
Ludique, le Swin-Golf, deux Escape Game, les dégustations et
les initiations aux cognacs. 

Ouvert toute l'année
Visite guidée de groupe toute l'année
05 46 26 67 76
4 rue de la Croix de l'Anglais - La Botte 17 490 Macqueville
www.lecepencharente.fr

Les viticulteurs du
Rouillacais

Maison Priollaud
Saint-Amant-de-Nouère

Vilneau
Verdille

Guy Bonnaud
Rouilac

Domaine de la Chevalerie
Saint-Amant-de-Nouère

Maison Dhiersat
Rouillac

Brutus
Vaux-Rouillac

SASU Audebert
Rouillac

David Ramnoux
Mareuil

Le Cep Enchanté
Macqueville

En famille ou entre amis 
Escape Game Indoor et Outdoor !
Découvrez les deux escapes games du Cep Enchanté sur
l'histoire du cognac. "Les mystères de l'assemblage" et "Un
secret de famille". A vous de percer le mystère que
renferment les vignes. 
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Le CHAI27 (Maison de Cognac Remi Landier) est
ouvert toute l'année et vous propose l'ensemble
de ses productions de cognac, pineau des
Charentes et vins IGP Charentais, ainsi qu'une
sélection éclectique de vins, champagnes,
spiritueux, bières et autres produits locaux. 
Prolongez la visite avec une dégustation. 

Si vous n'avez pas le temps de rendre visite à
nos producteurs, retrouvez leurs produits dans
nos boutiques locales avec plus 500 références.
C'est autant d'idées cadeaux  qui vous
attendent.

Idéalement située entre Saint-Jean-d'Angély et
Angoulême, faites halte à la cave de Jules
Gautret pour découvrir les produits locaux. De
la galette charentaise en passant par la
conserverie de mets sucrés et salés ou encore
les vins, pineaux et cognacs de leurs
productions. Ils offrent un tour gustatif des
traditions des deux Charentes.

Caves et boutiques

Ouvert toute l'année
05 45 61 77 65
133 rue de Châteauneuf 16 170 Rouillac
www.chai27.com

Ouvert toute l'année
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
05 46 26 61 86
18 rue de l'Océan 17490 Siecq
www.lescavesjulesgautret.com
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Si vous allez vers Gourville arrêtez vous pour
admirer le centre de mise en bouteille de la
maison Martell. De sa fondation par Jean Martell
en 1715 jusqu'à nos jours, cette maison de négoce
exporte sa production aux quatre coins du monde.
Cette maison de négoce est également
propriétaire du château de Lignières. Belle
demeure du XIXème siècle, l'intérieur ne se visite
que très rarement, (contacter l'office de tourisme).
Mais en passant, jetez un œil à sa belle façade avec
son architecture éclectique. 

Les grandes maisons de négoce dominent le
marché de vente du cognac depuis le XVIIIème
siècle. Vous saurez tout sur le cognac ! Du
processus de fabrication de l’alcool charentais
à l’histoire des familles de négociants qui font,
depuis des générations, la renommée de leur
production à l'étranger. Ces maisons ont élu
domicile à Cognac, mais nombre d'entre elles
se fournissent en alcool auprès des viticulteurs
du Rouillacais. 

La maison Gautier est l’emblème de la ville
d’Aigre. Cette grande bâtisse, ancien moulin à
eau datant du XVIIIème siècle, est située au
cœur d’une petite île sur la rivière de l’Osme.
Cette maison de négoce produit du cognac
depuis 1755. Et pour les amateurs d'histoire,
sachez que la plus vieille bouteille de cognac
jamais retrouvée (et jamais dégustée !) est une
bouteille de la maison Gautier datant de 1762
et achetée aux enchères en 2014 !

Maisons de Négoce

05 45 36 34 98
Martell et Co LIGNIERES 16170 Rouillac
www.martell.com

Les maisons de négoces
recommandées 

par l'office de tourisme
Maison Gautier Cognac
Aigre

Maison Martell
Cognac et Rouillac

Maison Hennessy
Cognac

Maison Rémy Martin
Cognac

Ouvert toute l'année
Visite guidée de groupe toute l'année
05 45 21 58 67
28 rue des Ponts 16140 Aigre
www.cognac-gauthier.com
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A la Cagouille Charentaise
vous pourrez les goûter  à
toutes les sauces : cuisinés
à la charentaise, à la
bordelaise, à la
bourguignonne, en
saucisses, crépinettes,
terrines et conserves. 

En Charente, du côté du Rouillacais, la cagouille
(comprendre l’escargot), se consomme farcie à la
chair à saucisse et mijotée dans une sauce
tomate. L’escargot utilisé n’est pas le gros de
Bourgogne mais le petit gris que l'on trouve
communément par ici.

Vous avez en envie de manger bio et local, nous
vous donnerons toutes les bonnes adresses du
Rouillacais. 
L'occasion de découvrir  les spécialités du
Rouillacais comme la fameuse cagouille
charentaise (escargot), le melon ou encore le
grillon charentais (rillettes). Retrouvez
également tous nos producteurs sur les
marchés du Rouillacais. 

En Rouillacais l'abeille aussi est mise à
l'honneur chez l'Abeille Benèzzzzzzz située sur
la commune de Genac-Bignac, cette production
apicole vous ouvre ses portes et vous expose le
travail colossal des abeilles et de leur apiculteur
pour produire le miel, les bonbons, la bière et
l'hydromel disponible en boutique. 

Notre terroir

Ouvert toute l'année
05 45 38 85 67
Logis de Rancone 16140 Mons
www.escargot-cagouillecharentaise.fr

Ouvert toute l'année
05 45 21 51 51
15 route de
Coulonges 16 170
Genac-Bignac

Pour toutes les envies de fromage de chèvre,
nous vous donnons rendez-vous à la Bulle de
Chèvre. La propriétaire se fera un plaisir de
vous faire visiter sa ferme sur rendez-vous. 

Ouvert toute l'année les mardis de 17h à 19h,
les samedis de 10h à 12h
Visite de groupes sur réservation. 
06 22 93 29 25
355 rue du Meunier - Le Roc - Anville - 16 170
Val-d'Auge

Les truffières de la Brousse
proposent des visites de leur
domaine pour les groupes à
partir de 10 personnes sur
rendez-vous. L'occasion de
découvrir et de goûter la
truffe de notre région. 

Ouvert toute l'année
05 45 21 61 88
La Brousse 16 170 Bonneville
www.truffieres-labrousse.com

La Bulle de Chèvre organise deux fois par an, en
été et à Noël, un marché de produits du terroir
directement à la ferme. 

Petit + 
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Au gré des saisons, les producteurs vous
proposeront asperges, fraises, melons, tomates,
poivrons...d'une grande fraicheur ainsi que divers
produits fermiers locaux (viandes : volailles, porc,
canard, produits laitiers, fromages, farine, vin,
miel...).  Rendez-vous à la ferme du Logis de
Mortier ou à celle de Genac.  

Logis de Mortier
Ouvert fin mars - début novembre
05 45 21 62 22
 Anville 16170 Val-D'Auge

Ferme de Genac
Ouvert toute l'année
06 13 04 40 47
44 route d'Angoulême 16170 Genac-Bignac

Ferme Bio de Ferrières
06 16 50 66 09
140 rue de la Trône - Ferrières- Gourville 16170 Rouillac
Produits en vente sur les marchés.

Nos bonnes adresses

Visite pédagogique, ludique et participative à la ferme 
 biologique des Fillaos autour du métier de fermier. Venez
promener les 250 chèvres au pâturage, apprendre la traite à
la main et à la machine, ou donner la tétée aux chevreaux.
Venez nourrir les moutons, les zébus, les ânes, les cochons,
les lapins... Vous serez réjouis par la balade en tracteur dans
les champs ! Et pour une immersion complète passez une
nuit en pleine nature dans un hébergement tipi. 

En famille ou entre amis 

Ouvert toute l'année sur réservation
Tous les jours sauf le dimanche après-midi
06 71 76 66 49
Bordeville 16170 Rouillac
www.ferme-charente.com

Visitez l'Asinerie des Thibauds, une découverte à faire en
famille, un vrai retour aux sources dans un cadre apaisant et
typiquement charentais. Les ânesses y sont élevées en plein
air dans le respect de la tradition. Le lait qu'elles produisent
est bio. Participez à la traite et goûtez au lait d'ânesse. Tous
les produits cosmétiques qui en sont issus sont fabriqués à la
ferme de manière artisanale et disponibles dans la boutique. 

Ouvert toute l'année sur réservation
06 26 67 83 95
2 rue de la Rivière 16 140 Ambérac

Toute l'année retrouvez nos producteurs sur les
marchés, la foire de Rouillac et lors d'évènements
locaux. 
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Les restaurants du
Rouillacais

L'Auberge des Fins Bois
222 avenue Jean Monet 16170 Rouillac

Le Zinc
Place Gambetta, 16170 Rouillac

A Rouillac l'Auberge des Fins Bois vous propose
une cuisine franco-portugaise familiale,
généreuse et créative, à base de produits frais
issus des producteurs régionaux. Découvrez entre
autre le menu du marché. 

A la recherche d'une bonne adresse pour une
pause gourmande, nous vous disons tout !
Pour un déjeuner, un dîner ou une pause
détente dans un cadre agréable voici nos
recommandations. 

A l'Auberge des 3 canards, dans une ambiance
familiale et conviviale, retrouvez une cuisine
traditionnelle à base de produits frais et locaux.
Le restaurant possède une terrasse ombragée
en été et une belle cheminée pour les jours
d'hiver. 

Gastronomie

Ouvert toute l'année
Du lundi au samedi
09 67 00 51 58
1111 avenue du Petit Mairat
Gourville 16 170 Rouillac

Le 203
71 rue Jean Monnet 16 170 Rouillac

Ad King
33 rue du Général de Gaulle 16170 Rouillac

Ouvert toute l'année
Du mardi au dimanche midi / du mercredi au samedi soir
Réservation de groupe possible
05 45 70 86 79
222 avenue Jean Monnet 16 170 Rouillac
www.aubergedesfinsbois-commandes.com

Autre ambiance à Rouillac, installez vous au Zinc
dans un univers cosy et douillet. L'été, appréciez
la grande terrasse ombragée. Le service vous
propose des salades et un menu du jour composé
de produits frais. 
Ouvert toute l'année
Du lundi au samedi
06 37 81 85 63
Place Gambetta 16 170 Rouillac

Caramelo's pizza
Place de la mairie 16 140 Marcillac-Lanville

Auberge des 3 carnards
111 avenue du Petit Mairat - Gourville 16170 Rouillac
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Pour une parenthèse nature, choisissez le Rouillacais entre
vignes et prairies. De nombreux hébergements propices à la
détente et à la déconnexion sont disponibles. 
Pour les amateurs de randonnées, il existe de multiples
parcours à emprunter à pied, à vélo ou à cheval sur les
différentes communes. 
Et pour les amateurs de sport en tout genre de nombreuses
surprises vous attendent. 

Bouffée d'air
frais
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Pour les amoureux de la randonnée pédestre, le
Rouillacais vous propose 40 chemins plus ou
moins longs ou difficiles en fonction de votre
niveau. L'occasion d'emprunter les anciens
chemins blancs qui reliaient les villages entre eux
et de découvrir le petit patrimoine local. Vous
profiterez d'une parenthèse au vert à la rencontre
des lavoirs, fontaines, moulins, églises romanes,
four à pain et porches de nos campagnes.  

Quelque soit votre moyen de locomotion
préféré, vous le trouverez en Rouillacais. 
Ici la nature vous invite, pour une journée ou
un séjour, à parcourir ses chemins de
randonnées à pied, à vélo ou à cheval. 
Profitez d'un instant de calme pour pêcher au
bord de la Charente ou de la Nouère. 
Retrouvez nos activités sportives de l'été. 

Nature et loisirs

Retrouvez toutes les cartes
des parcours en vente à
l'office de tourisme. 

Astuce 

Poney Club du Renouveau
Ouvert toute l'année
Sur réservation
09 70 93 43 32
Rue des Roseaux 16 200 Courbillac
www.poneyclubdurenouveau.com

Les cavaliers débutants ou experts peuvent
contacter nos centres équestres pour
découvrir le Rouillacais autrement.  
Parcourez les nombreux chemins du
Rouillacais à dos de poney ou de cheval lors de
balades accompagnées en groupes ou pour les
individuels. 

Les petites écuries de Genac
Ouvert toute l'année
Sur réservation
06 81 44 27 75
16 rue des Bellardries - Ecquechave 16 170 Genac-
Bignac
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Pensez à consulter le guide pêche de Charente
sur http://federationpeche16.com

Astuce 

Pour les amateurs de pêche, plusieurs
possibilité s'offre à vous le long de la Charente
ou de la Nouère. Prenez votre canne à pêche et
choisissez votre point d'eau pour quelques
heures de détente. 

Rendez-vous au Cep enchanté pour une partie
de golf pas comme les autres ! Ce terrain de
Swin Golf, se compose de 9 trous entre vignes
et chênes truffiers et vous permet de profiter
en famille ou entre amis d’un moment convivial
dans un cadre bucolique. 
Ouvert toute l'année
Visite guidée de groupe toute l'année
05 46 26 67 76
4 rue de la Croix de l'Anglais - La Botte 17 490 Macqueville
www.lecepencharente.fr

Vous préférez le vélo ! Pas de problème nous
vous invitons à emprunter la voie verte qui relie
Rouillac à Douzat. Un parcours qui longe le lit
de la Nouère et plusieurs villages du
Rouillacais. 
La boucle 27 s'adresse également à tous les
amateurs de vélo, et de VTT. Sous forme de
trois boucles de tailles différentes selon votre
aptitude. 

Pour les amateurs de circuits longues distances à
vélo, nous vous recommandons ces deux ouvrages.
La Flow vélo vous emmènera à la découverte des
deux Charentes. Le Tour de Charente VTT répertorie
650 km de chemins dans le département.
Les deux ouvrages sont en vente à l'office de
tourisme et à l'Espace d'Interprétation.  

Astuce 

Le comité départemental de Charente du
cyclisme vous propose la location de vélo, VTT et
vélo électrique  contactez le 06 26 70 18 64. 

Petit + 
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Que l'on soit petit ou grand, passer un après-midi
d'été au bord de l'eau à bronzer, nager ou jouer
reste un incontournable. 
Alors venez vous installer au bord de la piscine de
Rouillac pour une journée détente. 

Office de tourisme du Rouillacais
Sur réservation
05 45 21 80 05
Place Gambetta 16 170 Rouillac
www.rouillac-tourisme.fr 

L'été, en Rouillacais c'est l'occasion de s'initier à
toute sortes de sports sur l'eau ou sur terre, entre
amis ou en famille. 
Découvrez nos initiations au tir à l'arc, à l'escrime
en passant par le tir à la sarbacane, le paddle ou
encore au canoë kayak à Genac-Bignac dans le
cadre de l’Été Actif. 

Fermé en 2023 pour travaux !
05 45 21 70 03
Avenue Paul Ricard 16 170
Rouillac
www.cdcrouillacais.fr

Pour une balade bucolique rejoignez le sentier
botanique du Rondail sur la commune de
Sonneville à Rouillac. Repérable sur la carte IGN
n°1631 Est Rouillac, cet itinéraire de 3 km
forme une boucle dans le Bois des Fosses et le
Bois de Madame. Le sentier botanique vous
invite à la promenade, à l'observation de la
flore locale au rythme des saisons. 
Tout au long de votre balade vous rencontrerez
20 espèces d'arbres, 50 espèces de plantes et
arbustes, 2 mares et un hôtel à insectes. 

Ouvert toute l'année
Le Rondail - Sonneville 16 170 Rouillac

Mareuil
A l'angle des rues de l'Eglise et de la Fontaine

Rouillac
Parc de la Peupleraie face à Super U
Aire du Lac
Square près de la place Henri Aubouin

Saint-Amant de Nouère
Salle des fêtes - Voie Verte

Aires de pique-nique

Gourville
Près du lavoir

Saint-Cybardeaux
Place du Bourg
Près du Stade

Marcillac-Lanville
Au bord de la Charente - Pont-Roux

Val-d'Auge
418 rue des Bouffanais Auge-St-Médard 
Place de l’Église de Montigné 
Lavoir de Crotet, rue du Pont Renaud 
Lavoir de Patreville, RD 66 - Entre le Pont de Monac et
Patreville
Lavoir de La Folie, Rue de La Fontaine
Place Bacchus, La Ripaudière

A proximité du Rouillacais vous
pourrez facilement trouver où
vous baigner sur les plages de
Vindelle, Marsac ou Vars.

En famille ou entre amis 

Pour une balade détente en
canoé sur la Charente, arrêtez-
vous à Montignac sur Charente
ou à Vindelle. 
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Pour un séjour comme à la maison, louez une
chambre dans l'une de nos chambres d'hôtes
situées à Saint-Cybardeaux, à Mareuil au cœur des
vignes, ou à  Rouillac pour profiter d'une soirée
spectacle, au centre culturel du 27. 

Loin du bruit et de la foule, en Rouillacais vous
trouverez où vous loger à la campagne. Le
Rouillacais, c'est aussi la proximité, vous ne
serez jamais loin de Jarnac, Cognac, Angoulême
et de la Charente-Maritime, mais à moindre
prix !
Voici une sélection de nos hébergements.

Séjour déconnecté 

Récupérez notre guide des
hébergements à l'accueil de l'office de
tourisme de Rouillac ou directement
sur notre site internet.
www.rouillac-tourisme.fr

Astuce 

Pour plus de tranquillité, vous pouvez louer un
gîte.  Vous pourrez ainsi investir une maison
typiquement charentaise en pierre. Vos hôtes
se feront un plaisir de vous renseigner sur les
incontournables à voir lors de votre séjour. 

Vous êtes plutôt camping ! Pas de problème, trois
solutions s'offrent à vous : à Bignac, Rouillac ou
Montignac sur Charente. Au bord de l'eau, passer
des vacances en tente lodge,  mobile home,
camping-car ou tente selon vos envies. Profitez de
la piscine et des multiples activités mises à votre
disposition.

Les familles nombreuses trouveront leur
bonheur car plusieurs de nos gîtes ont de
grande capacité d'accueil. 
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Aujourd'hui il pleut ! Pas de panique nous vous
donnons les adresses à visiter pour rester à
l’abri. 

En cas de pluie

Voyagez dans le temps à travers les différentes
collections du patrimoine Rouillacais. Plongez dans
l'Antiquité à l'Espace d'Interprétation du Gallo-
Romain à Saint-Cybardeaux, ou revenez à l'âge des
locomotives à vapeur au musée de la gare de
Gourville, faites un tour en famille au musée des
diligences de Douzat (p.13 et 18).

Visitez un musée

Poussez les portes d'un château
Deux châteaux vous attendent à Neuvicq-le-
Château ou Gourville pour découvrir l'histoire et
l'architecture de ces lieux plein de charme (p.14 et
15). 

Méditez au sein des églises romanes
Chaque village du Rouillacais a son église, bijou
d'architecture romane à découvrir. L'occasion de
se poser et d'observer ses vitraux, sculptures ou
peintures qui ont traversé le temps (p.16 et 17). 

Mettez-vous au défit
En famille ou entre amis essayez-vous aux deux
escapes games du territoire. Si vous êtes plutôt
histoire et patrimoine choississez l’Épreuve du
Zodiaque une aventure insolite au coeur du sous-
sol du château de Neuvicq. Pour les amateurs de
spiritueux, rendez-vous au Cep enchanté, votre
mission retrouver la recette originale du cognac
lors du Mystère de l'Assemblage (p. 15 et 21).

Dégustez un verre de cognac
Partez à la rencontre de nos producteurs de vins
et spiritueux au cœur de leurs chais. Tous issus de
familles bercées dans la culture du cognac depuis
toujours, ces viticulteurs vous présenteront les
différentes étapes de fabrication du cognac et
vous feront goûter leurs produits (p. 20-22). 
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L'association de la Palène propose chaque année
une programmation qui ne laisse pas indifférent. Il
y en aura pour tous les goûts : concerts,
spectacles, expositions, rencontres
d'artistes...rendez-vous à Rouillac (p. 18).

Profitez d'un spectacle au 27

Découvrez une exposition
Le logis de le Logerie et le Centre culturel du 27,
accueillent chaque année des peintres et
sculpteurs contemporains qui se renouvellent sans
cesse pour vous étonner. Prenez un moment pour
venir contempler ces exposition de peintures,
céramiques, verres, pones ou utilitaires (p.18).

Ouvert toute l'année
05 45 96 80 38
139 bd d'Encamp 16 170 Rouillac
www.lapalene.fr

Pause gourmande
Profitez d'un bon déjeuner ou
dîner dans l'un des restaurants
de Rouillac. Ou réchauffez-vous
lors d'une pause thé, café ou
chocolat chaud dans l'un des
salons de thé ou bars du
Rouillacais (p. 26). 

Chez Nounette - Épicerie/bar
3 place du 19 Mars 1962, 16170 Genac

Café de la ville
112 Av. Jean Monnet, 16170 Rouillac

Pause café

Au Bonheur des Dames
37 Avenue Jean Monnet, 16170 Rouillac

Le Zinc
Place Gambetta, 16170 Rouillac

Les Fous de la Boulange
Chez Elles - Épicerie/bar
16570 St Genis d'Hiersac

Le Marciville - Épicerie/bar
16140 Marcillac-Lanville

La Belle Hélène
37 place Gambetta 16170 Rouillac

Les p'tits délices 
57 place Gambetta 16170 Rouillac

Béthléhem La Maison du Pain
Le Bourg, 17 Route d'Échallat, 16170 Vaux-Rouillac

Auberge des 3 carnards
111 avenue du Petit Mairat - Gourville 16170 Rouillac

33



Mai

Les temps forts 

Samedi 13 et dimanche 15 : Le Domaine de la
Chevalerie - Vignoble Pelletant propose son salon
des vins et du terroir à la Ferme des Bouchauds à
Saint-Cybardeaux. Au programme des vignerons
de toute la France et des producteurs locaux
venus promouvoir les produits de leur région.

Salon du vin et du terroir

Samedi 13 : Soirée de visite gratuite à l'Espace
d'Interprétation du Gallo-Romain des Bouchauds
avec dégustation de cuisine gallo-romaine. 

Nuit Européenne des Musées

Juin

Du vendredi 16 au dimanche 18 : Rendez-vous sur
le site archéologique et à l'Espace d'Interprétation
du Gallo-Romain des Bouchauds pour des visites
guidées, expositions et conférence. 

Journées Européennes de l'Archéologie

Du vendredi 23 au
dimanche 25 juin :
concerts, déambulations, 
 humours, expositions
d'arts plastiques…  Les
Sarabandes lancent  leur
15ème édition à Douzat.

Festival des Sarabandes

Juillet

Dimanche 9 : animations romaines de 10h à 19h
avec démonstration de combat, atelier, artisanats
et producteurs. 

Fête gallo-romaine

La Palène
05 45 96 80 38
139 bd d'Encamp 16 170
Rouillac
www.lapalene.fr

Espace d'Interprétation du Gallo-Romain
05 45 65 26 19
Ferme des Bouchauds 16 170 Saint-Cybardeaux
www.eigr-bouchauds.fr

Domaine de la Chevalerie - Vignoble Pelletant
05 45 96 88 53
La Chevalerie - 264 Route de la Vigerie
www.cognac-pineau-pelletant.com

Espace d'Interprétation du Gallo-Romain
05 45 65 26 19
Ferme des Bouchauds 16 170 Saint-Cybardeaux
www.eigr-bouchauds.fr

Espace d'Interprétation du Gallo-Romain
05 45 65 26 19
Ferme des Bouchauds 16 170 Saint-Cybardeaux
www.eigr-bouchauds.fr
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Juillet-Août : Chaque été de nombreuses activités
sportives et culturelles sont proposées à
destination d'un large public en Rouillacais et en
Charente. 

Été Actif

Eté Actif
eteactif16.lacharente.fr

Initié par l'association culture et patrimoine
régional, ce festival propose plusieurs concerts de
musique et de chant lyrique dans des lieux
patrimoniaux du territoire.  

Festival Opéra des Champs & Cie

Association Culture et Patrimoine Régional
05 45 21 79 10
317 route de la Croix du Breuil 170 Rouillac
www.artculturecharente.fr



Du vendredi 4 au dimanche 6 : 16ème édition du
festival d'arts plastiques avec stages, expositions,
concours, spectacles et restauration à Echallat.

Festival Echall'Arts

Août

Deuxième mercredi du mois : Retrouvez un
marché riche, varié, ne proposant que des
produits locaux dans une ambiance conviviale à
Saint-Cybardeaux. Restauration sur place. 

Marché des producteurs de Pays

Chambre d'Agriculture de la Charente
www.pensezlocal16.fr

Septembre

Samedi 9 : course de caisses à savon avec buvette
et restauration sur place. Gratuit.

Les Savons Fous

Samedi 16 et dimanche 17 : des visites guidées du
Rouillacais et du site des Bouchauds vous sont
proposées, ainsi que des animations. Gratuit

Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 14 et dimanche 15 : Pendant trois jours
venez admirer les chevaux et leurs cavaliers sur 19
épreuves. Buvette et restauration sur place. Le
concours se clôture par un feu d'artifice le
dimanche soir. 

Concours Hippique de Sauts
d'Osbtacles

Du vendredi 21 au dimanche 23 : 5ème rallye
moto de Charente avec plusieurs épreuves autour
de Rouillac. 

Rallye de Charente, manche du
championnat de France des rallyes
routiers (moto)

Dimanche 30 : soirée spectacle organisée par le
Département de la Charente au théâtre gallo-
romain des Bouchauds à 21h45. Gratuit.

Nuit Archéo

Dimanche 23 : Le territoire sera le théâtre pour la
5ème année d'une épreuve cycliste sous le
format contre-la-montre. Cette édition est le
support du championnat départemental et
regroupe les catégories de minimes à séniors à
Douzat. 

Contre-la-montre du Rouillacais

Département de la Charente
Réservation obligatoire 
www.patrimoine16.lacharente.fr

Comité départemental de Cyclisme 
07 86 63 90 88 

Echall'arts
www.echallarts.com

Rendez-vous au stade du Bouffanais à Val d'Auge
Comité d'Animations d'Auge St Médard
05 45 21 29 68

ORRC
06 71 52 80 39
www.rallyeroutiermotocharente.fr

Les savons fous
06 18 58 89 21

Office de tourisme du Rouillacais
05 45 21 80 05
www.rouillac-tourisme.fr 35

Samedi 15 : Grand Prix Départemental en
Doublette Masculine et Féminine avec restauration
et buvette. Gratuit. 

Coucours de pétanque

La Pétanque Rouillacaise
06 01 73 77 02
Aire du Lac 16 170 Rouillac

Douzat, Rouillac, Saint-Genis d'Hiersac et Genac. 

Feux d'artifice 13 ou 14 juillet



Découvrir la Charente 

Le Pays d'Angoulême, territoire situé au cœur de la
Charente est le lieu de tous les festivals (le Festival
International de la Bande Dessinée, le Festival du
Film Francophone d'Angoulême, Piano en Valois,
Festival Musiques Métisse, le Circuit des remparts
et les Gastronomades)... Les circuits de
randonnées, les itinéraires vélo, le patrimoine
roman, les musées, les châteaux, contenteront les
amateurs de patrimoine et d'itinérance douce. Le
fleuve, très présent, permet de nombreuses
activités comme la baignade, la pêche, les sports
nautiques ou la navigation. 38 communes forment
la destinations qui offre un éventail varié d'activités
à pratiquer, de sites à découvrir, de produits à
déguster et d'acteurs à rencontrer... 

Le Pays d'Angoulême Le Pays du Cognac
Profitez d'une balade fluviale à Cognac à bord de la
Demoiselle. Différentes formules de croisières
existent pour découvrir le patrimoine niché au
cœur des paysages verdoyants de la vallée de la
Charente, entre vignobles et pierres calcaires.
Réinterprétation contemporaine des gabares qui
circulaient autrefois sur la Charente pour
transporter des marchandises avec son bardage
en bois et son fond plat, la Demoiselle est un
bateau d'une capacité de 69 passagers, à moteur
hybride, confortable, silencieux et à faible émission
de CO2. 

Passer des vacances en Rouillacais c'est
l'occasion de profiter du patrimoine de nos
voisins de Charente et Charente-Maritime !

Office de tourisme du Pays d'Angoulême
05 45 95 16 84
Hôtel de Ville 16 000 Angoulême

Office de tourisme du Pays du Cognac
05 45 82 10 71
48 boulevard Denfert Rochereau 16100 Cognac
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Au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, entre
Angoumois et Périgord, laissez-vous surprendre et
séduire par ce coin de la Charente.
Vous tomberez sous le charme de ses paysages
contrastés, ses rivières capricieuses et ses villages
authentiques riches de patrimoine. Lors de votre
séjour, vous en apprécierez toute la quiétude et la
douceur de vivre.
Prenez le temps d’inspirer, respirer, souffler…

La Rochefoucault lez Périgord Charente Limousine
Les lacs de Haute-Charente, plus vaste espace
lacustre du département, sont une zone naturelle
où fleurissent les activités de pleine nature ! En
famille, en couple ou entre amis, les lacs vous
ouvrent leurs bras pour la pratique d'activités
nautiques avec baignades et jeux. Les nombreux
chemins de randonnée permettront d'explorer cet
espace en douceur, à pied, à cheval ou à vélo. Les
aventuriers pourront également profiter de
sensations fortes à l'Aventure Parc, où petits et
grands côtoieront les cimes des arbres grâce à
différents parcours d'accrobranche ou encore au
saut à l'élastiques...
Bienvenue en Charente Limousine : ici, le voyage
vient à vous !

Office de tourisme la Rochefoucauld les Périgord
05 45 63 07 45
ter rue Adolphe Maillard 16 110 La Rochefoucauld-en-
Angoumois

Office de tourisme de Charente Limousine
05 45 65 26 69 
8 rue Fontaine des Jardins 16 500 Confolens 

En Nord Charente, on trouve pleins d'activités à
faire en famille et à petits prix ! Dès le plus jeune
âge, parcourez Jard'imagine et débusquez les
personnages disséminés dans ce jardin insolite.
Vos ados préféront sans doute "tracer" dans la
campagne, debout sur une trotinette électrique
tout-terrain grâce à Felle Nature ! 

Nord Charente

Le Sud Charente est une destination au cœur de la
Nouvelle-Aquitaine. Cette Fabrique à Souffle
concentre une variété de paysages, de cultures et
de traditions uniques. Sa position préférentielle
dans les terres et proche du littoral invite à la
flânerie et au ressourcement. Offrez-vous un cadre
naturel dépaysant et un terroir d’exception. En
famille ou entre amis, découvrez une palette
d’expériences authentiques et insolites pour des
vacances toniques, zen, bucoliques, gourmandes,
festives…résolument infinies en Charentes !

Sud Charente

Office de Tourisme d’Aubeterre
05 45 98 57 18
8 Place du champ de foire 16 020 Aubeterre-sur-Dronne

Office de tourisme Nord Charente
05 45 31 05 42
18 Place des Martyrs de l’occupation 16 700 Ruffec
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https://www.sudcharentetourisme.fr/destinations/
https://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/fr
https://www.sudcharentetourisme.fr/le-sud-charente/
https://www.sudcharentetourisme.fr/thematique/au-grand-air/
https://www.sudcharentetourisme.fr/thematique/en-famille/
https://www.sudcharentetourisme.fr/thematique/entre-amis/
https://www.sudcharentetourisme.fr/explorer-nos-experiences/
https://www.infiniment-charentes.com/



