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Entrée à tarif préférentiel* :
Une visite libre des thermes les mieux conservés 
de France. Évoluez dans un parc de 15 hectares à 
la découverte de la vie des Gallo-Romains ! Des 
audioguides en français, anglais et allemand sont à 
votre disposition pour suivre la visite à votre rythme. 
Une visite guidée vous est proposée tous les jours 
pour découvrir les vestiges des thermes.  
Une visite guidée privative est proposée pour les 
groupes de plus de 20 personnes à l’horaire de votre 
choix (selon les disponibilités).

Accueil sur mesure : possibilité d’effectuer des 
ateliers, des animations ou encore des dégustations 
de produits d’inspiration antique (sur simple demande 
et réservation). 

Location de salle :  possibilité de louer un espace 
privatisé lors de votre venue pour organiser votre 
réunion, assemblée...

Vos avantages !
Entrée à 5 € au lieu de 7 €

Et notre équipe à votre écoute !

Visite en réalité virtuelle : Découvrez une expérience 
extraordinaire, une visite inédite des vestiges du 
temple disparus grâce aux casques de réalité virtuelle 
(groupes de 4 à 10 personnes).

*Les visites guidées sont en supplément de l’entrée.

Informations pratiques :
Nous vous accueillons d’avril à novembre 2021 
du mercredi au vendredi de 13h à 18h, samedi et 
dimanche de 10h à 18h et tous les jours de 10h à 19h 
en été (ouverture tous les jours durant les vacances 
scolaires et jours fériés).

Des tables de pique-nique sont à votre disposition à 
l’extérieur du site. En cas de mauvais temps, une salle 
intérieure est disponible. Un snack est ouvert en été. 
De plus, nous pouvons vous mettre en contact avec 
des restaurants proches du site. 
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i - VoS idéeS de circuitS
1 - Une joUrnée en AntiqUité

Cassinomagus 

Commencez votre journée par une visite du parc 
archéologique  de Cassinomagus, les thermes les 
mieux conservés de France. Cassinomagus est un 
site archéologique vivant ! Découvrez ou redécouvrez 
ce patrimoine gallo-romain exceptionnel. De 
nombreuses animations et événements font  vivre 
le site : venez vivre l’Histoire intensément.
Prix : 5€ par personne

À 2 min de Chassenon

Village gaulois, Coriobona 
Enfin, partez vivre "à la gauloise" le temps d’un 
après-midi au cœur du village gaulois de Coriobona. 
Parcourez les chemins du village pour y découvrir 
les différents bâtiments, de la maison aristocratique 
aux ateliers d’artisans. Asseyez-vous un instant 
dans l’hémicycle reconstitué, pour y écouter les 
récits du guide ou pour encourager les valeureux 
guerriers.
Prix : 7€ par personne

À 20 min de Cassinomagus

Organisez votre journée, contactez-nous ! 

Cassinomagus 
Longeas 

16150 Chassenon
contact@cassinomagus.fr

05 45 89 32 21

Coriobona
Le pont Binot 
16500 Esse

contact@gaulois-esse.fr
06 15 63 64 58

le relais d’etagnaC

Le Relais d’Étagnac propose une cuisine 
française confectionnée avec des produits frais 
et gourmands. La carte et son buffet présentent 
différentes saveurs du terroir français, des 
entrées aux desserts.
Prix (estimation) : 20€ par personnne

À 10 min de Cassinomagus

Le Relais D’Étagnac 
1 route de Limoges 

16150 Étagnac
relais.etagnac@orange.fr

05 45 89 21 38 
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Cassinomagus 
Commencez votre journée par une visite du parc 
archéologique  de Cassinomagus, les thermes les 
mieux conservés de France. Cassinomagus est un 
site archéologique vivant ! Découvrez ou redécouvrez 
ce patrimoine gallo-romain exceptionnel. De 
nombreuses animations et événements font  vivre 
le site : venez vivre l’Histoire intensément.
Prix : 5€ par personne 

À 2 min de Chassenon
le relais d’etagnaC

Le Relais d’Étagnac propose une cuisine 
française confectionnée avec des produits frais 
et gourmands. La carte et son buffet présentent 
différentes saveurs du terroir français, des 
entrées aux desserts.
Prix (estimation) : 20€ par personnne

À 10 min de CassinomagusespaCe météorite paul pellas

Situé dans le centre-ville, l’Espace Météorite 
Paul Pellas développe sur un peu plus de 100 
m², une exposition sur les thèmes suivants : le 
système solaire, les météorites, les effets et les 
conséquences des chutes de ces objets, l’Astroblème 
de Rochechouart-Chassenon. Ainsi qu’une large 
présentation de la météorite de Rochechouart et du 
phénoménal cataclysme produit lors de son impact.
Prix : 5€ par personne

À 10 min de Cassinomagus

Organisez votre journée, contactez-nous !

Cassinomagus 
Longeas

16150 Chassenon
contact@cassinomagus.fr

05 45 89 32 21

Le Relais D’Étagnac 
1 route de Limoges 

16150 Étagnac
relais.etagnac@orange.fr

05 45 89 21 38 

Espace Météorite
16, rue Jean Parvy 

87600 Rochechouart
reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr 

05 55 03 02 70

2 - Une joUrnée AU pAys de lA météorite

Cassinomagus 
Commencez votre journée par une visite du parc 
archéologique  de Cassinomagus, les thermes les 
mieux conservés de France. Cassinomagus est un 
site archéologique vivant ! Découvrez ou redécouvrez 
ce patrimoine gallo-romain exceptionnel. De 
nombreuses animations et événements font  vivre le 
site : venez vivre l’Histoire intensément.
Prix : 5€ par personne 

À 2 min de Chassenon

Château de roCheChouart 

Terminez votre découverte par la visite du château 
de Rochechouart. Ce château, dressé sur un 
promontoire rocheux, daté des XIIIe et XVe siècles, a 
été remaniée aux XVIIe et XVIIIe siècles.  À l’intérieur, 
deux salles abritent des fresques du XVIe siècle. Le 
château abrite aujourd’hui le musée départemental 
d’art contemporain de Rochechouart. 
Prix : 4.60€ par personne

À 10 min de Cassinomagus

Cassinomagus 
Longeas 

16150 Chassenon
contact@cassinomagus.fr

05 45 89 32 21

L’Hôtel de France 
Place du docteur Octave 

Marquet
 87600 Rochechouart

05 55 03 77 40

Château de 
Rochechouart 
Place du Château

87600 Rochechouart
05 55 03 77 77

Dans la cuisine de l’Hôtel de France, un 
maître restaurateur prend le temps de 
concevoir votre menu : des produits frais 
pour vous composer une assiette de couleurs 
et de saveurs.  
Prix pour un groupe (estimation) : entre 23€ 
et 30€ par personne

À 10 min de Cassinomagus

l’hôtel de FranCe 

Organisez votre journée, contactez-nous !

3 - Une joUrnée AUx confins dU limoUsin
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1 - contActs et informAtions prAtiqUes

ii - informationS pratiqueS

tariFs préFérentiels assoCiations 
5€ au lieu de 7€ : 

Visite libre avec audioguides : 5€/pers
Visite guidée : 5€ / pers + 1€ sup / pers
Visite guidée privative (pour plus de 20 pers.) : 5€ / pers + 30€ sup / groupe
Visite en réalité virtuelle (pour des groupes de 4 à 10 personnes) : 5€ / pers + 5€ sup / 
pers

Cassinomagus

Longeas 16150 
Chassenon

05 45 89 32 21
www.Cassinomagus.fr

ContaCt inFo et réserVation
contact@cassinomagus.fr

05 45 89 32 21

dates et horaires d’ouVerture
Du 3 avril au 14 novembre 2021

du 3 aVril au 2 juillet et du 1er oCtobre au 14 noVembre

Hors vacances scolaires et jours fériés :  du mercredi au vendredi de 13h 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 3 juillet au 31 août

Tous les jours de 10h à 19h

du 1er septembre au 30 septembre

Du mercredi au dimanche de 10h à 18h (fermé lundi et mardi)

Sous réserve d’autorisation sécuritaire
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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".

Photos © Alfran, Association des Amis de Chassenon, Département de la Charente, Novo 3D, 
Pauline Turmel, Glen Recourt, S. Laval. Illustration : Isabelle Dethan.

2 - locAlisAtion

Limoges

Périgueux

Niort Poitiers

Angoulême

CASSINOMAGUS
Parc archéologique

RN 141
sortie Chabanais

suivre

Les thermes 
Gallo-romains 

les plus monumentaux 
de France

Parc archéologique
Longeas - 16150 Chassenon
05 45 89 32 21 / contact@cassinomagus.fr
www.CAssinomAgus.fr


