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www.tourisme-chateauneufsurcharente.com

Cognac
16, rue du 14 Juillet

16100 Cognac
tél. : +33 (0)5 45 82 10 71
e-mail : office@tourism-cognac.com

www.tourism-cognac.com
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tél. : 05 45 21 80 05
e-mail : otdurouillacais@wanadoo.fr

www.rouillac-tourisme.fr
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1, rue Pierre Viala
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tél. : 05 45 21 80 05
e-mail : ot.grandechampage@wanadoo.fr
www.tourisme-grandechampagne.com
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16200 Jarnac

tél. : 05 45 81 09 30
e-mail : office-tourisme-pays-de-jarnac@wanadoo.fr
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Les Offices de Tourisme du Pays de Cognac en Charente sont à votre disposition 
pour de plus amples renseignements :
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Plan d’accès

Espace d’Interprétation du Gallo-Romain
et Site archéologique des Bouchauds

Commune de Saint-Cybardeaux en Charente

Espace d’Interprétation
du Gallo-Romain 
Ferme des Bouchauds
16170 Saint-Cybardeaux

GPS : EIGR
N 45°46.965’
W 0° 00 .768’

Renseignements 
et réservations au 
05 45 21 80 05

Préparez-vous 
à entrer dans 
l’Histoire…



L’Espace d’Interprétation 
du Gallo-Romain  : 
découvrez le sens de la marche

Un modèle d’architecture charentaise
L'Espace d'Interprétation est installé au coeur d’une ferme à 
l'architecture typique de la seconde moitié du XIXème siècle, 
caractéristique des régions viticoles. Avec son entrée monumentale,
un logement en fond de cour et des bâtiments agricoles (étable,
grange, chais…) ouvrant sur une cour fermée, elle apparaît
comme un modèle spécifiquement charentais.

Avant de partir à la découverte vestiges gallo-romains des Bouchauds,
venez visiter l’Espace d’Interprétation du Gallo-Romain, installé dans
une ancienne grange de 200 m² : un lieu authentique et gorgé
d’histoire spécialement réhabilité à cet effet.

Sur les traces des voyageurs de passage…
Ici, rien n’est démesuré : c’est là tout le secret de la Charente.
On dit d’ailleurs que les voyageurs de passage s’y arrêtaient
souvent, séduits par sa douceur, sa lumière si apaisante,
sa nature préservée et ses logis de pierres blanches aux
reflets ensoleillés. Ils ont même fini par s’y installer, nous
laissant aujourd’hui de magnifiques témoignages…
Aujourd’hui, c’est à vous d’être séduits par ce précieux 
patrimoine et par ces vestiges millénaires bâtis à Saint-
Cybardeaux, sur la colline des Bouchauds, par les gallo-
romains qui peuplèrent un jour cette belle région.

Rouillac, une ville antique et authentique
Ce séjour est aussi l’occasion idéale pour arpenter les
rues de Rouillac, escale incontournable de l’ancienne voie
Agrippa, aujourd'hui située à égale distance de Cognac
et d’Angoulême. Elle doit notamment sa renommée au
chiffre 27. 
En effet, c’est à cette date que, depuis deux siècles, une
célèbre foire y est chaque mois organisée.
Une fois sur place, vous pourrez vous rendre à l’Office de
Tourisme pour vous procurer toute la documentation
dont vous aurez besoin sur l’Ouest Charente, Pays du 
Cognac, ainsi que le catalogue de la saison culturelle 
produit par « La Palène*».

*Association de Développement Culturel du Rouillacais

Un peu d’histoire…
C’est à l’issue de la prise d’Alésia
par les armées de Jules César 
(52 av. J.-C.) que la Gaule devient
romaine. La Charente actuelle
est alors rattachée à la province
d’Aquitaine. La romanisation 
pacifique de la Gaule instaurée
par la Pax Romana permet alors
aux usages romains de s’intégrer
subtilement au mode de vie gaulois,
donnant ainsi naissance à la ci-
vilisation gallo-romaine qui s’épa-
nouira pendant cinq siècles… 
Ce sont les traces de cette civili-
sation que l’on peut encore lire
dans le paysage actuel, comme
le réseau routier ou encore les
centres civiques composés
d'édifices de rassemblement :
temples, théâtres, thermes…

La Charente
gallo-romaine : 
voyagez dans 
l’histoire à travers 
un patrimoine 
unique



Des outils ludiques pour guider votre visite
Maquettes, vidéos, fac-similés… Vous trouverez toutes les clefs de lecture qui vous permettront
de mieux comprendre votre visite. L’Espace d’Interprétation vous présente toute l’histoire 
de la découverte de ces vestiges archéologiques.
Point de départ incontournable pour profiter pleinement de la visite du théâtre et du sanctuaire,
l’Espace d’Interprétation constitue également une occasion unique de mieux appréhender 
la civilisation qui fut à l’origine de ces constructions qui ont su défier le temps !

La colline des
Bouchauds 
Elle domine de ses 158 mètres la campagne
alentour. Elle est située à quelques 
centaines de mètres de la Via Agrippa, 
l’une des cinq routes principales de la Gaule
romaine, qui reliait à l’époque Lyon à
Saintes. Toute désignée par son emplacement
pour accueillir des édifices religieux, elle 
fut un probable lieu de culte … 



La colline, vestige
d’une civilisation
C’est en contrebas de la colline
que l’archéologie aérienne et
les fouilles ont révélé des
traces d’habitats, de thermes
et même d’un aqueduc. 
Il pourrait s'agir  d’un centre
de vie dont la population 
devait augmenter à l’occasion
de grands rassemblements
cultuels.

Le sanctuaire, espace sacré
Arrivé au sommet artificiellement aplani 
par l’homme, vous pourrez admirer le
sanctuaire, lui-même divisé en deux espaces
sacrés, chacun renfermant deux temples
cultuels ainsi que de petits bâtiments 
annexes. Ces derniers se distinguent par
leur architecture particulière, caractérisée
par des formes gauloises de type fanum,
dont les modes de construction, notam-
ment en pierre, bénéficièrent du savoir-
faire technique romain.

Le théâtre antique, 
véritable trésor caché…
Remarquable témoignage des arts antiques
aux dimensions exceptionnelles (il pouvait
accueillir 7000 personnes), le théâtre se
dresse au coeur d’une pente naturelle. Si,
à son abandon, seul un haut mur appelé
"Château des Fades (fées)" demeurait visible.
L’histoire de sa découverte commence
avec une fabuleuse légende, celle d'un
trésor caché sous ces ruines. En 1865,
le propriétaire des terres Jean Gontier,
commence le dégagement des vestiges.
Il découvre les premières structures 
du théâtre antique. C'est en 1881 que
l'édifice est classé aux Monuments 
Historiques.

Vous voulez en savoir plus sur l’histoire de ce site et
connaître tous les secrets de sa découverte ? 
Nous vous accueillons à l'Espace d'Interprétation 
du Gallo-Romain, situé au sein de la Ferme des 
Bouchauds, à 500m de la colline.

L'espace découverte de la Villa 
des Châteliers à Embourie
Non loin du site archéologique d’Embourie,
profitez d’un espace découverte entièrement
consacré à la villa et découvrez ses collections
archéologiques et sa fresque antique. Maquette,
illustrations, bornes interactives, film… Autant
d’outils informatifs et pédagogiques qui 
présentent de manière ludique et conviviale
l’histoire du site et toutes les découvertes
qu’il renferme.

Elément fort de la visite : la reconstitution
d’une salle de réception antique. 

Site archéologique des Châteliers, 
16240 Paizay-Naudouin-Embourie, 05 45 31 65 15

Cassinomagus - Parc Archéologique
à Chassenon : plus de 100 ans de
fouilles devant vos yeux

Au parc archéologique de Chassenon, les
thermes impériaux les mieux conservés de
Gaule s’élèvent au coeur de vestiges gallo-
romains remarquables.
Tout au long d’un chemin orné de découvertes,
cet écrin paysager de 25 hectares vous 
dévoilera plus de 100 ans de fouilles archéo-
logiques : thermes, un sanctuaire composé
d’un temple, 49 fosses énigmatiques, un
théâtre et un aqueduc. À Chassenon, identi-
fiés comme appartenant à l’agglomération
antique de Cassinomagus, ces vestiges sont
plus que jamais de véritables témoins de ce
qu’était la vie durant le Haut Empire.

Elément fort de la visite : voyagez dans le
temps et revivez l’histoire du site et de sa 
découverte au cours du XXème siècle grâce à
l’exposition située dans la salle des thermes.

En Charente, deux autres espaces de 
découverte de l'époque gallo-romaine
à Paizay-Naudouin-Embourie et à
Chassenon : 

Deux autres lieux 
à visiter et à comprendre !

Longeas, 16150 Chassenon, 05 45 89 32 21

L’Ouest 
Charente, 
le Pays 
du Cognac
L’Ouest Charente « Pays du Cognac »
est situé à deux pas du vignoble 
bordelais, à mi-chemin de la Saintonge
océane, du Limousin et du Périgord.
Véritable mosaïque de forêts, de vignes
et de vallons, cette région gorgée
d’histoire est un havre de détente 
où il fait bon passer un doux et beau
séjour.


