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Salle des piscines chaudes - Thermes de Cassinomagus - © Pauline Turmel
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Vue nord des thermes
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I - Un parc archéologIqUe oUvert à toUs

1 - Une ville chargée d’hiStoire

Après 51 av. J.-C., toute la Gaule est romaine. Une civilisation unique apparaît : les 
"Gallo-romains". Cette civilisation est issue de l’assimilation par les Gaulois des 
modes de vie et de pensée romains tout en conservant de nombreuses traditions. 

Les Lémovices, peuple ayant pour capitale Augustoritum (Limoges), profitent de la 
Pax romana (paix romaine) pour développer leur territoire.

Ils construisent 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 romaine : la Via Agrippa, qui relie Lugdunum (Lyon) à Mediolanum 
Santonum (Saintes). 

Une agglomération de 130 hectareS

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".
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2 - leS thermeS leS mieUx conServéS de France !

À la fin du 1er siècle apr. 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. 

Vue aérienne du site 2017

Les thermes, inconnus des gaulois, 
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 [...] Un 
noUvel art de vIvre

Les thermes de Cassinomagus 
sont publics et dédiés à l’hygiène 
du corps. Ils s’étendent sur 
10000 m2, sur un plan symétrique 
basé sur celui des thermes de 
l’empereur Néron, à Rome.

Salle des piscines chaudes image virtuelle

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

Sudatio 

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 12 fours qui chauffaient 
les salles et l’eau des bassins.

Cours de chauffe sud Salle voûtée n°15 

2 - leS thermeS leS mieUx conServéS de France !
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Spectacle dans la cour NordGroupe visitant les thermes en fin de journée
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II - votre vIsIte à cassInomagUs

1 - les vIsItes de cassInomagUs

L’exposItIon "Thermae Cassinomagus, 
la vie quotidienne du temps des gallo-
romains" présente au public les 
objets gallo-romain issus des fouilles 
archéologiques, les maquettes des 
édifices ainsi que le film de reconstitution 
virtuelle "Une journée aux thermes"  pour 
mieux "se plonger" dans l’histoire de ce 
lieu unique.

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 réserver votre visite 
guidée (téléphone / email).

Visite guidée - salle des piscinesVisite libre 

Exposition Thermae Cassinomagus 

vIsIte ImmersIve
Les visiteurs sont propulsés 2000 ans 
en arrière avec cette visite théâtralisée 
et costumée au coeur des thermes (à 
partir de Juillet).

Les thermes en visite costumée

Nouveauté 2019
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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.

Jeux antiques

Grâce aux carrés de FoUIlle en 
autonomie les enfants peuvent obtenir 
leur diplôme d’archéologue en herbe.

Carrés de fouilles enfants

1 - leS viSiteS

"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 costumes prêtés et des supports 
adaptés, nos jeunes visiteurs sont 
propulsés 2000 ans en arrière tout au 
long de leur visite.

Le jardIn de plIne, le petIt potager 
de cassInomagUs et le jardIn de 
l’apodyterIUm offrent des balades 
végétales et historiques à la rencontre 
de plus de 100 plantes typiques de 
l’antiquité gallo-romaine. En été, un 
espace fraîcheur brumisé est disponible 
dans le Jardin de Pline.

Jardin de Pline espace fraîcheurCostumes pour enfants prêtés pour la visite
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Les Gaulois d’Esse sculpture

Que savez-vous vraiment des gaulois ? 
Un gaUloIs à cassInomagUs répondra à 
toutes vos questions. Les jeudis 11, 18, 
25 juillet puis 8, 22, 29 Août, horaires 
16h à 18h. 
En partenariat avec les Gaulois d’Esse.

les atelIers archeologIa FamIlle 
permettent de découvrir et de s’initier 
à l’archéologie tout en s’amusant. 
Pendant les vacances scolaires, dates et 
horaires à consulter sur le site internet. 
Uniquement sur réservation.

Atelier archeologia famille 

2 - leS animationS 

vIsItes de chantIers archéologIqUes guidées par un archéologue responsable 
qui présente au public les techniques de fouilles, le matériel et bien entendu les 
découvertes passées et en cours. Durant les vacances d’été du 6 juillet au 31 août 
(sous réserve d’autorisations).

Fouilles archéologiques sur le site 
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3 - leS noUveaUtéS 2019

 le trésor perdU de cassInomagUs : Un 
adventUre game InédIt, sur l’idée d’un 
"escape game", est à vivre entre amis, 
collègues ou en famille. 
Riche en rebondissements, ce jeu vous 
amènera sur les traces du trésor gallo-
romain de Cassinomagus mais hâtez-vous 
les imperatores sont à vos trousses ! 
Dates et horaires à consulter sur le site 
internet.

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.

les crépUscUlaIres de cassInomagUs soirées estivales qui proposent 6 soirées 
animées,"visite théatralisée", "soirée Jeux" ou "apéro Sciences" avec panier pique-
nique antique.
Dates et horaires à consulter sur le site internet.

rencontres 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.

anImatIon corpore sano,  à la découverte des soins du corps pratiqués dans 
les thermes sous l’Antiquité. Animation pendant les vacances scolaires, dates et 
horaires à consulter sur le site internet.

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

Essai de reconstitution pour animation ponctuelle Trésor caché
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4 - leS événementS 2019

20-21-22 avrIl : Pour ouvrir la saison, petits 
et grands enfants participent à nos chasses aUx 
oeUFs dans le jardin de Pline.

14-15-16 jUIn : joUrnées natIonales de 
l’archéologIe, nouvelle édition à Cassinomagus où 
l’archéologie est mise à l’honneur.

21-22 septembre : joUrnées eUropéennes dU 
patrImoIne, entrée gratuite sur le site pour découvrir 
ou redécouvrir ce patrimoine exceptionnel.

31 octobre et 1er novembre: sUeUrs FroIdes 
aUx thermes III un jeu d’enquête grandeur nature, 
une nouvelle enquête demande l’expertise 
des visiteurs transformés en enquêteurs pour 
l’occasion.

jUIllet et août 2018 : soIrées anImées, les 
jeudis  du 18 juillet au 22 Août. Le site est ouvert au 
public jusqu’à 21h30 avec animations thématiques 
par soirée. 

7-8-9 jUIn : rendez-voUs aUx jardIns, 
événement national pour découvrir les nouveaux 
aménagements paysagers et le Jardin de Pline, 
avec un atelier famille.

6 jUIllet : nUIt archéo soirée spectacle gratuite 
en partenariat avec le Département de la Charente

27-28 jUIllet : joUrnées des thermes, 
l’événement principal de Cassinomagus est de 
retour pour 2 jours d’épreuves, de spectacles, de 
reconstitutions, de surprises!

Nouveauté 2019
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Sites à proximité de Chassenon
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III - votre joUrnée aUtoUr de cassInomagUs
1 - leS oFFreS de programme à la joUrnée

"Une journée découverte en Charente-Limousine" 
avec 

L’office de Tourisme de Charente-Limousine
10h00 : Visite guidée du site gallo-romain de Cassinomagus

12h30 : Déjeuner dans un restaurant à Confolens (exemple de menu type)

15h00 : Promenade commentée en train touristique, trajet au départ de Confolens 
pour une durée de 2 heures « Une balade bucolique qui vous fera replonger dans la 
France d’autrefois ».

17h00 : fin de la journée
Disponibilité :  D’avril à Novembre 2019
Tarif adultes : 43€/ pers., sur la base d’un groupe de 30 personnes

Pour réserver :
Office de tourisme de Charente 

Limousine - antenne de Massignac 
05 45 65 26 69

accueil@tourisme-charentelimousine.fr

Terrine de gibier
ou

Croustillant de saumon aux petits légumes & Coulis de tomate au basilic
*****

Suprême de volaille au cidre
ou

Brochette de merlu au chorizo
*****

Fromage
*****

Galette charentaise au pineau
ou

Marbré café-chocolat
¼ de vin et Café
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"Autour du Château de Rochechouart"
avec

haUte-vIenne toUrIsme

Il y a 214 millions d’années, une météorite est tombée sur ce coin de terre et les
" brèches " ainsi créées ont servi de matériau de construction pour les Romains à
Chassenon d’abord et ensuite pour la ville de Rochechouart.

10h00 : Visite guidée du site gallo-romain de Cassinomagus

12h30 : Déjeuner à Rochechouart (exemple de menu ci-dessous)

14h30 : Découverte de Rochechouart, visite guidée de la partie historique de la ville 
par l’Office de Tourisme : le bourg piétonnier, l’église et ses fresques, les abords du 
château.

16h00 : Visite guidée au Musée Départemental d’Art Contemporain de 
Rochechouart: un parcours à travers le château et son histoire dans les salles 
historiques récemment ouvertes au public, 
la Galerie d’Hercule et la Salle des Chasses, 
ornées de fresques du XVIe siècle ainsi 
qu’une visite des expositions temporaires 
d’Art contemporain.

18h00 : fin des prestations

Tarif adultes : à partir de 34.50€ par personnes

Pour réserver :

Haute-Vienne Tourisme
05 55 79 72 45

reservationtourisme@cdt87.com

Kir et ses amuses bouches
*****

Terrine de cochon « Cul Noir » pommes / châtaignes
*****

Fricassée de poulet forestière
*****

Croustade de pommes miel-framboise

1 - leS oFFreS de programme à la joUrnée
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"D’Augustoritum à Cassinomagus" 
avec 

L’office de toUrIsme de lImoges

Le matin : Visite de la Cité médiévale Saint-Etienne

En route pour une promenade commentée dans le cœur historique de Limoges, le 
quartier de la Cité. Dominé par la cathédrale gothique Saint-Etienne, les jardins de 
l’Evêché et l’ancien palais épiscopal, il ne fait aucun doute que vous serez séduits 
par la richesse de ce quartier surplombant la Vienne. Vous pénétrez dans le musée 
des Beaux-Arts où vous attendent différentes maquettes retraçant l’évolution de la 
ville, d’Augustoritum à aujourd’hui.

A midi, déjeuner dans un restaurant partenaire situé à deux pas de la cathédrale.

L’après-midi : Visite guidée du site gallo-romain de Cassinomagus

Aux confins de la Charente et de la Haute-Vienne, découvrez un site exceptionnel 
dans un parc paysager de 15 hectares présentant des monuments antiques parmi 
les mieux conservés d’Europe. Visite guidée des thermes pour une immersion au 
cœur de l’époque gallo-romaine.

Tarif adultes : à partir de 34€ par personnes

1 - leS oFFreS de programme à la joUrnée

Pour réserver :

Office de tourisme de Limoges
05 55 34 70 28

prestations@limoges-tourisme.com
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2 - les décoUvertes aUtoUr de cassInomagUs

site GaLLo-romains Des bouchauDs

Au cœur de la Charente, venez découvrir le village 
gaulois de la troupe de reconstitution historique Les 
Gaulois d’Esse. 
Longez les fortifications de l’oppidum avant d’entrer 
dans le village et plongez-vous l’espace de votre visite 
au Ier siècle avant J.-C. La maison du potier, la maison 
du chef, l’atelier du forgeron, la remise, le grenier et 
bien d’autres bâtisses sont à découvrir.

coriobona

Un site de plein air au coeur de la Charente. La 
butte des Bouchauds, qui surplombe la campagne 
rouillacaise, est connue pour renfermer un riche 
patrimoine gallo-romain. Adossé à une colline 
boisée, le théâtre est l’un des plus importants 
de France, il pouvait accueillir jusqu’à 7 000 
spectateurs.

ViLLa GaLLo-romaine D’embourie

Site en accès libre toute l’année. Possibilité 
de visites guidées sur rendez-vous. Le musée 
quant à lui permet de découvrir de manière 
ludique et conviviale l’histoire de la villa, la 
technique de fabrication d’une fresque antique 
ou encore le travail des archéologues; par le 
biais de maquettes, panneaux explicatifs, 
illustrations, reproductions et films.

Histoire antique

A 30 Min de Cassinomagus

A 1 H de Cassinomagus

A 1 H 20 de Cassinomagus
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château De rochebrune 
Magnifique propriété privée, le château de 
Rochebrune a été construit en 1570 pour le 
maréchal Blaise de Montluc. Les appartements 
intérieurs sont meublés Renaissance et Empire, 
et comprennent des collections d’époque 
napoléonienne. Possibilité de visites guidées 
toute l’année.

centre De La mémoire D’oraDour-sur-GLâne

Un témoignage poignant de la deuxième guerre 
mondiale : le village d’Oradour-sur-Glane est 
connu de par le monde pour avoir conservé les 
traces de l’anéantissement d’un village par une 
unité de la 2ème Division SS Das Reich le 10 juin 
1944.

château De rochechouart

Sur un promontoire rocheux, le château occupe 
un site remarquable dominant les vallées de la 
Graine et de la Vayres.
Les bâtiments, pour l’essentiel, datent du XVe 
siècle avec la cour intérieure et son élégante 
galerie Renaissance. La partie la plus ancienne, 
comprenant le châtelet d’entrée et le donjon, 
remonte au XIIIe siècle. En 1985 le Département 
décide d’y installer un musée d’art contemporain.

Au fil de l’Histoire

A 10 Min de Cassinomagus

A 30 Min de Cassinomagus

A 10 Min de Cassinomagus

2 - les décoUvertes aUtoUr de cassInomagUs
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réserVe natureLLe De L’astrobLème

Lacs De haute-charente

Bénéficiant d’un environnement boisé et 
préservé, ces deux retenues d’eau attirent 
de nombreuses espèces d’oiseaux telles 
que le héron, le chevalier aboyeur, le grèbe 
huppé ou encore la foulque macroule. Ces 
oiseaux sauvages peuvent être admirés depuis 
l’observatoire ornithologique de Foucherie.

Un événement extraordinaire de l’histoire 
de la planète s’est produit sur la région de 
Rochechouart Chassenon il y a de cela 200 
millions d’années.
Une météorite d’1.5 km de diamètre y a fini son 
voyage.  La réserve naturelle de l’Astroblème 
en porte les marques.

maison De La réserVe - espace De La météorite pauL peLLas

L’Espace Météorite Paul Pellas développe sur 
un peu plus de 100 m² de nombreux thèmes : 
le système solaire, les météorites, les effets et 
les conséquences des chutes de ces objets. Cet 
espace d’exposition lève le voile sur le patrimoine 
bâti exceptionnel de la région dont les roches sont 
issues de l’impact de la météorite.

Nature  & Environnement

A 10 Min de Cassinomagus

A 10 Min de Cassinomagus

A 20 Min de Cassinomagus

2 - les décoUvertes aUtoUr de cassInomagUs
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3 - Se reStaUrer aUtoUr de caSSinomagUS

La Barrière 
16 Rue des Halles
16150 Chabanais
05 45 89 11 09

Le Vieux Moulin
LD L’étang Bouchaud
16150 Chabanais
05 64 28 58 94

Le Relais d’Etagnac
1 route de Limoges
16150 Etagnac
05 45 89 21 38

L’Orée des Vallées
1 Place Pontville
87600 Rochechouart
05 55 32 61 79

L’espace de restauration de Cassinomagus, est ouvert en Juillet et août pour de la 
restauration rapide. Pour des repas en restaurant, voici une liste des établissements 
à proximité accueillant les groupes :

L’ Auberge Romaine
4 Route de la Grange de Quaire
16150 Chassenon

05 45 31 09 05
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Iv - contacts et InFormatIons pratIqUes

Boutique souvenirs de Cassinomagus
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iv - contactS et inFormationS pratiqUeS

Contact réservation : 

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

Charlotte Chalard
mediation@cassinomagus.fr
05 45 89 69 44

Cassinomagus
Longeas 16150 Chassenon
05 45 89 32 21
www.cassinomagus.fr

Pilettes d’hypocauste Unctorium Sud
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Espaces d’accueil et de Services :

L’espace boUtIqUe propose aux visiteurs 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. 

Un espace restaUratIon en juillet et août ouvert à Cassinomagus pour la saison 2019.
Nouveauté 2019

Dates et horaires d’ouverture :
Du 30 mars au 11 novembre 2019

En mars, avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre. Ouvert de 10h à 18h du 
mercredi au dimanche hors vacances scolaires et jours fériés.
Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires et jours fériés.

Du 6 juillet au 2 septembre, ouvert tous les jours de 10h à 19h. 
(fermeture à 21h30 les jeudis du 18 juillet au 22 août)

Tarifs :

Tarif groupes (à partir de 20 personnes) : 5 €
Enfants de 6 à 18 ans : 3 € (Enfants - 6 ans  : gratuit)

iv - contactS et inFormationS pratiqUeS
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Accès :
Sur la N141 entre Angoulême et Limoges, prendre la sortie Chabanais et 
suivre les panneaux d’indications "Cassinomagus - parc archéologique".

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

iv - contactS et inFormationS pratiqUeS
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Vue ouest des thermes depuis le Jardin de Pline

Les thermes 
Gallo-romains 

les mieux conservés 
de France


