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Table de Peutinger - Reproduction du XIIIe siècle d’une carte routière du IIIe siècle 
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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". 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".

I - CassInomagus

Carte des axes routiers antiques
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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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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 remarquent cette roche qui 
affleure et qui n’a pas son équivalent en 
France. 

l’impactite ou la brèche d’impact, c’est l’assemblage de fusion des roches du sol, 
lors de l’impact de l’astéroïde. C’est, par endroit, des dépôts qui ressemblent à de la 
lave, ou à des sédiments. Les exemples les plus visibles de cette "pierre"  se situent 
dans le bâti ancien, comme les thermes de Cassinomagus dont les carrières ayant 
servies au chantier sont à proximité immédiate du site.

Cratère de l’impact d’un diamètre de 25 à 50 km

3 - une CICatrICe d’étoIle Comme terrItoIre

Carotte d’impactite - forages 2017

"Rochechouart c’est un laboratoire 
naturel à la disposition de la recherche 
internationale." 

Philippe Lambert 
Directeur et fondateur du CIRIR

(Centre International de Recherche et de Restitution 

sur les Impacts et sur Rochechouart)
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4 - l’arChéologIe sourCe de savoIr

Le site de Chassenon fait l’objet d’un Projet Collectif de Recherches depuis 2011, 
qui réunit 17 spécialistes en archéologie et qui est coordonné par l’archéologue du 
Département de la Charente, Sandra Sicard. 

Les objectifs ? 
Découvrir, étuDier et anaLyser La viLLe De cassinomagus 

et son ensembLe monumentaL.

Cette année, un projet d’ampleur a été déposé auprès des services de l’État, intitulé  
"De Cassinomagus à Chassenon. Genèse, mutations et réseaux, du Ier siècle a.c. 
au Xe siècle p.c.". Deux fouilles sont programmées cet été (si le projet est validé). 

En juillet, le premier chantier 
programmé portera sur " le 
sanctuaire des Chenevières"sur 
deux zones de fouilles :
•	 Sur le tracé du mur d’enceinte 

est	 du	 lieu	 de	 culte,	 afin	 de	
vérifier	 qu’un	 portique	 y	 était	
accolé

•	 Dans  l’angle nord-est pour  
mieux comprendre la jonction 
entre le sanctuaire et la galerie 
couverte qui dessert les 
thermes.

Le second chantier programmé en août, 
portera sur la maison du "quartier du Grand 
Villard". Un des objectifs est de mettre en 
évidence les limites sud et ouest de cette 
domus privée qui s’étendait sur 1420m2 ainsi 
que ses liens avec les routes environnantes.

En parallèle, des prospections au géoradar 
sont prévues dans la partie ouest du 
sanctuaire,	 afin	 de	 révéler	 ou	 non	 d’autres	
structures et peut-être compléter le plan 
d’un très vaste sanctuaire gallo-romain! Fouilles successives de la Domus privée

Angle nord-est du sanctuaire, arcs en sous-oeuvre
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Spectacle dans la cour NordSpectacle "Les gaulois d’Esse" Journées des thermes 2018 
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1 - les vIsItes

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 connaître les horaires 
des visites guidées (téléphone / site 
internet).

Visite guidée - salle des piscinesVisite libre 

Exposition Thermae Cassinomagus 

II - un sIte de vIsIte anImé

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

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



Cassinomagus13

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 : 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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Pilettes d’hypocauste Unctorium Sud 
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1- ContaCts et InFormatIons pratIques

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

Salle d’exposition

III - InFormatIons pratIques

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

En mars, avril, mai, juin, juillet, 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 :
Adultes : 7 €
Tarif réduit (étudiants, chômeurs, groupes) : 5 €
Enfants de 6 à 18 ans : 3 € (Enfants - 6 ans  : gratuit)
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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.
Sont proposés des ateliers du CP au lycée, 
des visites guidées adaptées au niveau ou 
encore des animations ludiques. 
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 
avec toutes les informations 
pratiques. 
Sur réservation.

Événement privé dans les thermes

Atelier LumenVisite guidée groupe adulte
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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 ouvrira ses portes à Cassinomagus pour la haute saison avec 
des paniers repas créés sur mesure par le restaurant l’auberge romaine et inspirés 
de la cuisine antique !

Nouveauté 2019

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

Avec deux formules pour un anniversaire réussi : 
Formule Empereur/ Impératrice : 1 activité au choix + goûter - 20€ par enfant
Formule Gallo-romain/ Gallo-romaine : 1 activité au choix + prêt d’une salle pour le 
goûter - 15€ par enfant, sur réservation.

Les deux formules comprennent :
• Le prêt de costumes gallo-romains
• Un cadeau pour chaque enfant
• Une salle privée pour le goûter
• Des cartons d’invitation personnalisés à imprimer à la maison

2- prestatIons et servICes

Espace d’accueil
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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".

CONFOLENS

SAINT-
JUNIEN

CHABANAIS

CHASSENON

ROCHECHOUART

ÉTAGNAC

 ANGOULÊME
65 KM

PÉRIGUEUX
100 KM

LIMOGES
45 KM

POITIERS 125 KM
NIORT 135 KM

Charente (16) Haute-Vienne (87)

D29

N141

D54

D675

N141

D948

D160

D193

La Vienne

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

3- loCalIsatIon
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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 s’articulent en trois points: le conseil et la communication 
touristique, la gestion de sites culturels et de loisirs.

L’équipe  alfran  de Cassinomagus  
est une équipe recrutée spécialement 
pour la mission de gestion confiée, 
depuis 2017, par le Département 
de la Charente. Dynamique, de 
compétences multiples, elle 
remplie sa mission avec succès, en 
collaboration avec les réseaux 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.

Le site abrite les thermes les mieux conservés et les plus monumentaux de France.

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

Visite guidée  ALFRAN pour petits et grands

Équipe  ALFRAN 2018
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Les thermes 
Gallo-romains 

les plus monumentaux 
de France


