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1 - Une ville chargée d’histoire

Après 51 av. J.-C., toute la Gaule est romaine. Une civilisation unique apparaît : 
les "Gallo-Romains". Les Lémovices, peuple gallo-romain, ayant pour capitale 
Augustoritum (Limoges), profitent de la paix romaine pour développer leur territoire.

Ils construisent au Ier siècle Cassinomagus, une agglomération secondaire (sur 
une surface d’environ 130 hectares), qui se situe sur l’un des axes majeurs de 
communication de la Gaule : la Via Agrippa, qui relie Lyon à Saintes. Cette ville sert 
de mansio (relais routier) comme l’indique sa présence sur la table de Peutinger. 
Son nom viendrait du gaulois : cassano "chêne" et mago "marché", littéralement 
"le marché aux chênes". 

Aujourd’hui, Chassenon, bourg prospère, repose sur l’antique Cassinomagus. Le 
parc archéologique de 15 hectares abrite les vestiges des thermes, du temple et de 
l’aqueduc et propose une large offre de visites et animations.

I - CassInomagus

Une 
agglomération 

gallo-romaine de 
130 hectares

CassInomagus en quelques ChIffres
1958
redécouverte des thermes

+ de 140
objets archéologiques exposés

15 ha
de parc à parcourir

12 500 m²
superficie totale des thermes

20 000
visiteurs à l’année

+ de 60 ans
de recherches archéologiques

90 ap. J.-C.
début  du chantier des thermes
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À la fin du 1er siècle 
ap. J.-C., en marge de 

l’agglomération sont 
construits des édifices 
publics aux superficies 

imposantes : un 
sanctuaire avec un temple 
et un bois sacré, un édifice 
de spectacles, un aqUedUc 

et des thermes. Ce dernier 
monument est aujourd’hui 
l’édifice le mieux connu et 

le mieux conservé. 

Les thermes de 
Cassinomagus constituent 
un témoin exceptionnel du 
mode de vie à la romaine. 

Inconnus des Gaulois, 
ils sont l’expression d’un 

nouvel art de vivre. Ils 
sont des lieux d’hygiène, 

de sport, de culture 
mais aussi des lieux de 

rencontre très importants. 

Les thermes de 
Cassinomagus sont 
publics et dédiés à 

l’hygiène du corps. Ils 
s’étendent sur 12500 m2, 

suivant un plan symétrique 
basé sur celui des 

thermes de l’empereur 
Néron, à Rome.

2 - les thermes les mieUx conservés de France !

les thermes 
[...] 

Un noUvel 
art de vivre
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Ils conservent leurs trois 
niveaux originels grâce à 
leur état de conservation 
exceptionnel : 

le niveaU des baigneUrs avec 13 
salles permettant la pratique du 
sport, de la baignade et des soins 
du corps.

les soUbassements avec 24 
salles voûtées (dont trois sont 
accessibles à la visite guidée). 

le niveaU des employés avec ses 
3 cours de chauffe et ses 11 fours 
qui chauffaient les salles et l’eau 
des bassins.
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Les thermes de Cassinomagus ont été construits avec une pierre de fusion issue 
d’un phénomène extraordinaire : l’impact d’un astéroïde d’un kilomètre et demi de 
diamètre qui a percuté la Terre il y a environ 206 millions d’années.

L’impact ou l’astroblème de Rochechouart, c’est notre "cicatrice d’étoile" locale 
(terme emprunté à R.S Dietz). 

Dans une zone d’un peu moins de 20 km de diamètre autour de Chassenon, les 
géologues ont identifié cette roche si particulière : l’impactite ou la brèche d’impact. 
C’est l’assemblage de fusion des roches du sol, lors de l’impact de l’astéroïde.

Les exemples les plus visibles de cette roche se situent dans 
le bâti ancien, comme les thermes de Cassinomagus. Les 
carrières ayant servies au chantier sont à proximité immédiate 
du site et exploitées à la période gallo-romaine mais également 
du début au milieu du XXème siècle.

3 - Une cicatrice d’étoile comme territoire

"rochechoUart c’est Un 
laboratoire natUrel à la 

disposition de la recherche 
internationale." P. Lambert 
Directeur et fondateur du 

CIRIR
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4 - conservation et valorisation

Le site de Cassinomagus bénéficie d’une recherche archéologique très active, 
puisqu’une équipe d’archéologues et de spécialistes est fédérée au sein de projets 
collectifs de recherche triennaux depuis 2011. Le projet des années 2019 à 2021 
portait sur la question de la genèse du site, de ses mutations et des réseaux dans 
lesquels il s’inscrit. Pour répondre aux différentes problématiques, plusieurs 
axes ont été déterminés. Certains concernant la recherche de terrain; d’autres se 
déroulent en archives; et enfin, des spécialistes complètent l’équipe pour l’étude 
des mobiliers et l’analyse de prélèvements.

En 2021, trois campagnes de foUilles se sont déroulées sur le site de Cassinomagus.

La première (jUin et août) a concerné la partie nord du lieu de culte des Chenevières. 
L’objectif était de mettre en évidence les vestiges d’une activité de forge, liée à la 
bourgade qui se développe au tournant de notre ère. 

La seconde a eu lieu en jUillet : son but était de déterminer si la pièce quadrangulaire 
(abside), aménagée dans le mur d’enceinte sud de la cour ouest du sanctuaire, 
pouvait être une entrée dans le sanctuaire depuis la rue extérieure. Il s’agit 
finalement d’une exèdre sans lien avec la voie. 

les objectifs ? 
décoUvrir, étUdier et 
analyser la ville de 

cassinomagUs 
et son ensemble 

monUmental.
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La dernière fouille s’est effectuée en septembre. Il s’agissait également de 
déterminer si une abside, aménagée dans le mur d’enceinte sud de la cour orientale 
du sanctuaire, constituait une entrée dans le lieu de culte. L’état de conservation 
des vestiges, et les dommages qu’ils ont subis par des aménagements postérieurs, 
ne permettent pas de confirmer définitivement cette hypothèse. 

Pour l’année 2022, l’équipe d’archéologues et de spécialistes prévoit l’achèvement 
des études en cours, afin de rendre une synthèse des trois dernières années. 

Pour les années à venir (2023-2025), il est envisagé de procéder à la rédaction 
d’une monographie scientifiqUe portant sur les thermes de Cassinomagus. Cet 
ouvrage permettra de présenter le monument par phase chronologique et l’étude 
des mobiliers qui y ont été découverts. 
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Depuis 2021, des travaUx de protection (étaiements des charpentes des toitures 
de protection des thermes) ont été mis en oeuvre par l’entreprise Renofors. La 
poursuite des travaux s’effectue cette année : il est prévu le renforcement des 
charpentes sur l’ensemble des thermes. 

L’entreprise Renofors met au point des procédés techniques de renforcement dans 
le but d’apporter des solutions innovantes dans la restauration du patrimoine. 
Pour la protection des piscines, des matériaux biosourcés ont été privilégiés et ces 
derniers pourront être réutilisés pour d’autres projets. 

Cassinomagus est un parc archéologique vivant qui se doit d’assurer la préservation 
des vestiges pour que les générations futures puissent profiter de ce témoin 
exceptionnel de notre Histoire. Ces travaux pourront ponctuellement modifier le 
parcours de visite. 
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Spectacle dans la cour Nord
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1 - les visites et animations

II - un sIte de vIsIte anImé

des visites 
variées et 
de qUalité

visite libre 
Les visiteurs sont équipés d’un audio-guide (en français, en anglais ou en allemand) 
pour comprendre les vestiges à leur rythme. 

visite gUidée
Grâce à un guide de qualité, les vestiges révèlent tous leurs secrets.
Se renseigner pour connaître les horaires des visites guidées (téléphone/site 
internet). Sur réservation, pour des groupes, la visite peut être effectuée en anglais.

visite familiale
Les visiteurs sont propulsés 2000 ans en arrière avec cette visite théâtralisée et 
costumée au coeur des thermes.

rencontre aU jardin avec le jardinier une fois par semaine en juillet et août ; pour 
en apprendre plus sur les plantes, leurs utilisations modernes et passées et nos 
techniques de culture respectueuses de l’environnement.

Toute la saison

En été

visite dU temple en réalité virtUelle
Avec des casques de réalité virtuelle, vivez une  expérience inédite à la découverte 
des vestiges du temple aujourd’hui disparu (sur réservation hors été).
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Les jeUx antiqUes permettent 
de s’initier en famille ou entre 
amis à la marelle, au delta ou 

encore au latroncule.

Grâce aux carrés de foUille 
en autonomie les enfants 

peuvent obtenir leur diplôme 
d’archéologue en herbe.

Le jardin de pline, le petit 
potager de cassinomagUs et 

le jardin de l’apodyteriUm 
offrent des balades végétales 
et historiques à la rencontre 
des plantes gallo-romaines. 
En été, un espace fraîcheur 

brumisé est disponible dans 
le Jardin de Pline.

L’exposition "Thermae 
Cassinomagus, la vie 

quotidienne des Gallo-
romains" vous présente des 

objets gallo-romains issus 
des fouilles archéologiques, 

les maquettes des édifices 
ainsi que le film de 

reconstitution virtuelle "Une 
journée aux thermes".

espace de reconstitUtion 
historiqUe, l’unctorium des 

thermes, habillé de mobilier 
et d’objets reproduits sur 

des modèles archéologiques, 
devient un espace 

d’immersion et d’animation.
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les ateliers famille permettent 
de découvrir l’archéologie ou la vie 
quotidienne des Gallo-Romains. 
Pendant les vacances scolaires, venez 
créer votre lampe à huile ou encore 
votre propre mosaïque.

"a la décoUverte de cassinomagUs 
avec livia et caïUs" le livret de jeu 
permet aux enfants de partir sur les 
traces des Gallo-Romains tout en 
s’amusant. Avec des supports adaptés, 
nos jeunes visiteurs sont propulsés il y 
a 2000 ans.

le trésor perdU de cassinomagUs : Un 
     grandeUr natUre, 
est à vivre entre amis, collègues ou en 
famille. Riche en rebondissements, 
ce jeu vous mènera sur les traces 
du trésor perdu de Jules César mais 
hâtez-vous les imperatores sont à vos 
trousses ! De juin à septembre.

le parcoUrs des dieUx
Partez à l’aventure, lors d’une 
quête ludique à la découverte de la 
mythologie : défis, manipulations, 
énigmes à résoudre avec votre carnet 
de route et accès au labyrinthe.

a vivre en 
famille, en 
coUple oU 

entre amis !
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2 - les noUveaUtés 2022

les nUits d’été antiqUes 
Deux moments de 

fêtes liant les astres, la 
mythologie, le spectacle 

et la danse. Cérès puis 
Uranie vous convient à 

ces réjouissances

extension de l’espace 
jeUx enfants 

Découvrez de nouveaux 
jeux antiques : plateaux 
(senet, seega), agilité et 

adresse (billes, balles) 
pour satisfaire petits et 

grands ! 

exposition de briqUes 
lego®* “l’histoire en 

miniatUre”
Les figurines Lego® 

revivent l’histoire des 
Gallo-romains dans notre 

exposition !

immersion sensitive 
La visite libre des 

thermes devient plus 
vivante et immersive que 

jamais : plongez dans 
l’ambiance des thermes  

romains grâce aux 
nouveaux jeux d’effets 

sonores.* 
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architectUra 
Les ateliers de 
construction et 

d’architecture arrivent à 
Cassinomagus !

l’histoire 
plUs vivante 
qUe jamais
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3 - les événements 2022

chasse aUx oeUfs 16-17-18 avril 
rendez-voUs aUx jardins 4-5 jUin 
Pour découvrir le Jardin de Pline.

joUrnées eUropéennes de l’archéologie 
18-19 jUin
L’archéologie mise à l’honneur.

grandes joUrnées antiqUes : la gUerre des 
gaUles 24-25 jUillet
Assistez aux fracas des armes à 
Cassinomagus entre Romains et Gaulois !

nUit d’Uranie 5 août
Nuit des étoiles : conférence sur l’astronomie, 
l’astrologie dans l’Antiquité, observation des 
étoiles à la nuit tombée.

nUit archéo 6 août
Soirée spectacle gratuite en partenariat avec 
le Département de la Charente.

joUrnées eUropéennes dU patrimoine  
17-18 septembre 
Entrée gratuite sur le site

halloween à cassinomagUs

dU 22 oct.- 6 nov. 
Voie des Enfers, parcours de jeu accessible 
durant les vacances, Sueurs froides aux 
Thermes, jeu d’enquête grandeur nature 
pendant le week-end d’Halloween, Descente 
vers le Styx, visites théâtralisées et ateliers 
familles !

grandes joUrnées antiqUes : pax romana 
20-21 août
La paix est revenue à Cassinomagus, venez 
participer aux festivités antiques inédites que 
l’on vous réserve !

joUrnée et nUit de cérès 2 jUillet
Fête du ciel et de la bière, danse et musique 
antique. Cérès vous invite au festival des 
brasseurs, les scientifiques du CIRIR vous 
racontent comment le ciel nous est tombé sur 
la tête ! 
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1- contacts et inFormations pratiqUes

III - InformatIons pratIques

Dates et horaires d’ouverture
Du 2 avril au 13 novembre 2022

cassinomagUs

longeas 16150 
chassenon

05 45 89 32 21
www.cassinomagUs.fr

Responsable médiation : 
Charlotte Chalard
contact@cassinomagus.fr
05 45 89 69 44

Contact presse :
Marie Dreyer, responsable de site
marie.dreyer@cassinomagus.fr
05 45 89 69 45

Du 2 avril au 31 mai et Du 1er octobre au 13 novembre

Hors vacances scolaires et jours fériés :  du mercredi au vendredi de 13h30 à 18h et le samedi 
et dimanche de 10h à 18h (fermé lundi et mardi)
Vacances scolaires, ponts et jours fériés : tous les jours de 10h à 18h 

Du 7 juillet au 31 août

Tous les jours de 10h à 19h 

Du 1erjuin au 6 juillet et Du 1er septembre au 30 septembre

Du mercredi au dimanche de 10h à 18h (fermé lundi et mardi*)
*Ouverture le lundi 4 et mardi 5 juillet de 10h à 18h 

Adulte 7 € 
Tarif réduit (Dem. d’emploi - PMR - Etudiant ) 5 €
Enfant de 6 à 18 ans 4 €
Enfant de moins de 6 ans Gratuit

Escape game (de 3 à 6 personnes) 19 €/pers.

Suppléments

Visite guidée + 2 €
"Labyrinthe des dieux" + 5 €
Animations familles   facilis  + 4 €
Animations familles   primus  + 6 €
Visite guidée réalité virtuelle  + 5 €

Tarifs

Sous réserve d’autorisation sécuritaire
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Séminaires et 
événements privés

Réunions, visite privée, 
conférence, événements etc. 

Nous sommes à la 
disposition des clients qui 
souhaitent un événement 

dans un lieu exceptionnel. 
Chaque demande est unique !

2- prestations et services

Groupes scolaires et 
enfants 

Cassinomagus propose une 
offre aDaptées aux scolaires et 

aux centres De loisirs. 
Un dossier thématique est 
téléchargeable sur le site 

internet, où les enseignants 
et responsables de groupe 

pourront créer à la carte leur 
journée sur le site.

Sur réservation.

Groupes adultes
Que vous soyez une 

association, une entreprise 
ou encore un professionnel 
du tourisme nos proposons 

des circuits touristiques en 
partenariat avec les offices de 

tourisme locaux. 
Des dossiers thématiques 

sont téléchargeables sur le 
site internet. Sur réservation.
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Espaces d’accueil et de 
Services
L’espace boutique propose des produits 
bien-être, des jouets, des livres et BD 
en lien avec l’Histoire romaine et gallo-
romaine, de l’artisanat et des produits 
alimentaires locaux.

Des tables De pique-nique sont à 
disposition du public à l’extérieur du 
parc.

De grands parkings et un parking bus 
permettent d’accueillir un nombre 
important de visiteurs. 
le snack terroir ouvrira ses portes le 
2 avril, seulement les week-ends et 
vacances scolaires. Paniers pique-nique 
et plats chauds seront à déguster sur 
place.

Un anniversaire à 
Cassinomagus 
viens fêter ton anniversaire à 
cassinomagus, pour une fête inoubliable !

Formule Empereur/Impératrice 
1 activité encadrée au choix + goûter 
20€ par enfant

Formule Gallo-romain/Gallo-romaine 
1 activité encadrée au choix + prêt 
d’une salle pour le goûter
15€ par enfant      
Formule Héros/Héroïne 
Activité libre “Le parcours des dieux” + 
prêt d’une salle pour le goûter 
10€ par enfant

chaqUe 
demande est 

UniqUe !
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Accès
Sur la N141 entre Angoulême et Limoges, prendre la sortie Chabanais et suivre les 
panneaux d’indication "Cassinomagus - parc archéologique".

Images presse
Pour illustrer vos articles vous pouvez demander au format numérique des images 
des vestiges, des visites, des ateliers... Les copyrights seront à respecter.

Photos © Alfran, Association des Amis de Chassenon, Département de la Charente, Novo 3D, 
Pico Entertainment Interactive, Pierre Holley, Glen Recourt, Sébastien Laval.

3- localisation

CASSINOMAGUS
Parc archéologique

RN 141
sortie Chabanais

suivre
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4 - l’éqUipe alFran et ses objectiFs

ALFRAN est un opérateur privé culturel et 
de loisirs, issu du groupe familial  Aurige, 
aujourd’hui leader en France de la restauration 
de monuments historiques. 
Les missions d’ALFRAN sont : le conseil et la 
communication touristique, la gestion de sites 
culturels et de loisirs.

L’équipe  alfran  de Cassinomagus  est 
recrutée spécialement pour la mission de gestion 
confiée, depuis 2017, par le Département de la 
Charente. De compétences variées, elle remplie 
sa mission avec succès, en collaboration avec 
les acteurs locaux et institutionnels partenaires. 

notre objectif : donner à Cassinomagus un rayonnement  touristique inégalé 
et poursuivre notre démarche qualité (obtention du label qualité tourisme en 
septembre 2018).

Cassinomagus doit devenir un site incontournable  de visite au niveau régional et 
être reconnu au niveau national.

L’intérêt historique, les découvertes scientifiques et leur mise en valeur, touchant 
un public très large, nous permettront d’atteindre notre objectif durablement.

Équipe  ALFRAN 2021

Une démarche 
de qUalité !

covid-19
les mesUres sanitaires 

strictes prises à 
cassinomagUs sont 

validées par les 
aUtorités et noUs 

permettent de garantir 
Un environnement de 
décoUverte en toUte 
“sécUrité sanitaire”.
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mes notes
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mes notes
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Parc archéologique
Longeas - 16150 Chassenon
05 45 89 32 21 / contact@cassinomagus.fr
www.cassinomagus.fr


