
Cette semaine en Charente Limousine 
Du 09 au 15 août 2021

Marché hebdomadaire de
Chasseneuil sur Bonnieure
Place de l'église, Chasseneuil-sur-Bonnieure

Tous les mercredis et samedis matin Foire
mensuelle : le 22 de chaque mois

Accès libre.

05.45.39.55.36
mairie@chasseneuil.fr

Marché hebdomadaire de Massignac
Place de l'église, Massignac

Le deuxième dimanche de chaque mois Tous les
dimanches matin en juillet-août

Accès libre.

05.45.65.03.76
mairie.massignac@wanadoo.fr

Marché hebdomadaire d'Ansac sur
Vienne
le bourg, Ansac-sur-Vienne

Tous les mercredis matins

Accès libre.

05.45.84.12.82
mairie.ansac@wanadoo.fr

Marché hebdomadaire de Chabanais
Place colbert, Chabanais

Tous les jeudis matin et foire le premier jeudi de
chaque mois

Accès libre.

05.45.89.03.99
mairie-chabanais@wanadoo.fr

Marché hebdomadaire de Confolens
Place Henri-Coursaget, Confolens

Tous les mercredis et samedis matin Foire
mensuelle le 12 de chaque mois

Accès libre.

05.45.84.01.97
contact@mairie-confolens.fr - www.mairie-
confolens.fr

Marché hebdomadaire de 
Montemboeuf
Place de l'église, Montemboeuf

Tous les jeudis matins

Accès libre.

05.45.65.01.17
mairie@montemboeuf.fr

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année Toute l'année
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Marché hebdomadaire de St Claud 
Place de l'église, Saint-Claud

Tous les vendredis matin

Accès libre.

05 45 71 45 44
mairie.stclaud@orange.fr - www.saintclaud.fr

Marché hebdomadaire de
Roumazières-Loubert
Place du Marché, Terres-de-Haute-Charente

Tous les dimanches matin

Accès libre.

05 45 71 20 54
mairie@roumazieres-loubert.fr - www.mairie-
roumazieres-loubert.fr

Marché Hebdomadaire d'alloue
le bourg, Alloue

Tous les jeudis

Accès libre.

05.45.31.81.34
mairiedalloue@orange.fr

Parc de sculptures Anne
Piesen
le bourg, Terres-de-Haute-Charente

sur rendez-vous de 15h à 19 h au 05 45 71 12
17 ou au 06 74 14 60 61
Parc de sculptures monumentales
contemporaines réalisé avec les oeuvres du
sculpteur Jean Périllaud. Ce parc de 7000m2
contient 21 oeuvres .Le Parc se visite dans son
intégralité sur rendez-vous.

Gratuit.

05 45 71 12 17 - 06 74 14 60 61

Initiation au sauna finlandais
au bord du lac de Lavaud
9 LIEU DIT LAVAUD, Saint-Quentin-
sur-Charente

De 14h à 16h
Sur réservation
Initiation à l'art du sauna, pratique de santé,
libérant le corps de ses toxines, idéale pour la
peau, la circulation et la respiration, l'occasion
d'une bonne relaxation !

Tarif unique : à partir de 50 € (la séance de
chauffe du sauna.). De 1 à 4 personnes pour
environ 2 heures de pratique, boisson et soins
fournis, serviettes de bain obligatoire.

06 89 41 67 57
latribudelavaud@gmail.com

Cassinomagus : visite libre
des thermes
Cassinomagus, Chassenon

De 10h à 19h
Visite libre des thermes à toute heure avec ou
sans audioguides (français, anglais, allemand)
inclus dans le tarif d'entrée.

Tarif réduit : 5 € (demandeurs d'emplois,
étudiants, personnes handicapés), Adulte : 7 €,
Enfant : 4 € (gratuit pour les moins de 6 ans).

05 45 89 32 21
contact@cassinomagus.fr -
www.cassinomagus.fr

Cassinomagus : visite guidée
classique des thermes
Cassinomagus, Chassenon

Vendredi, samedi, dimanche, lundi à 15h30 et
tous les jours à 11h30 et 17h
Visite guidée classique des thermes: une plongée
au cœur de la vie quotidienne gallo-romaine en
découvrant les thermes, leur utilisation et la
grande importance de l'hygiène, de l'activité
physique et des loisirs à cette époque !

Tarif réduit : 5 € (demandeurs d'emplois,
étudiants, personnes en situation de Handicap),
Adulte : 7 €, Enfant : 4 € (gratuit pour les moins de
6 ans). Supplément de 1€ par personne.

05 45 89 32 21
contact@cassinomagus.fr -
www.cassinomagus.fr

16 Beach : Karaoké
Pressignac

à partir de 21h30
Karaoké au 16 Beach Les mardi soirs à partir de
21h30

Accès libre.

05 45 31 17 80
info@campingdeslacs.fr

Toute l'année Toute l'année

Du 01 janvier au 31
décembre

Tous les jours
sauf les lundis, mardis,
mercredis, vendredis,
samedis, dimanches

JEUDI

01
AVR.

JEUDI

30
SEPT.

au

JEUDI

17
JUIN

JEUDI

30
SEPT.

au

MERCREDI

30
JUIN

MARDI

31
AOÛT

au

MERCREDI

30
JUIN

MARDI

31
AOÛT

au

Du 01 juillet au 31
août

Tous les mardis
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Exposition de peintures
12 Rue de l'Abbatiale, Lesterps

De 14h30 à 18h30
Exposition de M. Le Baube

Gratuit.

05 45 71 02 92
mairie.lesterps@wanadoo.fr

Exposition sur les 80 ans du foot à
Lesterps
12 Rue de l'Abbatiale, Lesterps

De 14h30 à 18h30
Exposition sur les 80 ans du foot à Lesterps

Gratuit.

05 45 71 02 92
mairie.lesterps@wanadoo.fr

Cassinomagus : Parcours des Dieux
Cassinomagus, Chassenon

De 10h à 19h
"Parcours des Dieux", une quête ludique en
famille à la découverte de la mythologie de
l'Antiquité: défis, manipulations, énigmes à
résoudre avec votre carnet de route… et accès au
labyrinthe ! - en continu -

2€ par livret de jeux.

05 45 89 32 21
contact@cassinomagus.fr -
www.cassinomagus.fr

Cassinomagus : Visite
guidée costumée et
théatralisée
Cassinomagus, Chassenon

A 15h30
durée de la visite : 45 mn
Suivez un(e) Gallo-romain(e) à la découverte des
thermes de Cassinomagus. Un vrai plongeon
dans le passé à faire en famille . Supplément de
1€ par personne / accessible surtout aux enfants

Payant

05 45 89 32 21
contact@cassinomagus.fr -
www.cassinomagus.fr

Cassinomagus Visite guidée
avec casques de réalité
virtuelle
Cassinomagus, Chassenon

A 10h30
Visite guidée des vestiges du temple disparu avec
casques de réalité virtuelle

Du 03/07 au 04/07/2021. Du 07/07 au
31/08/2021. Supplément de 5€ sur réservation.

05 45 89 32 21
contact@cassinomagus.fr -
www.cassinomagus.fr

Cassinomagus : Adventure game " Le
trésor perdu de Cassinomagus"
Cassinomagus, Chassenon

sur réservation, tous les jours à 14h
Jeu d'aventure riche en rebondissements pour
une découverte inédite du site antique en
plusieurs étapes

Plein tarif : 19 €. Minimum 3 pers et maximum 6
personnes par équipe.

05 45 89 32 21
contact@cassinomagus.fr -
www.cassinomagus.fr

Camping des lacs: Après-midi beauté
Pressignac

à partir de 16h
Les lundis après midi du 19 Juillet au 16 Août
dans l'enceinte du camping des lacs (Pressignac)
Ouvert à tout le monde, uniquement sur
réservation auprès de la réception du camping.
Au programme soins du visage, coiffures et
coupes, manucures et yogas.

Manucure: 25€ Soins beauté: 25€
Coupe/Brushing femme: 25€ Coupe sèche
femme: 14.50€ Coupe sèche homme: 15€ Coupe
bébé: 7€ Coupe ado garçon: 14€ Tresses et
chignon: sur devis Plume: 1: 7.50€, 2: 15€.

05 45 31 17 80

Visites guidées de
l'archéosite Coriobona -
village gaulois
Le Pont Binot, Esse

à 14h30
visite guidée à 14h30 et à 16h30
Dominant la vallée de l'Issoire, sur une colline
ombragée se dresse Coriobona, La fondation de
la troupe, reconstitution grandeur nature d'une
ferme aristocratique fortifiée.

Adulte : à partir de 7 €, Enfant : à partir de 3 € (de
6 à 11 ans), Groupe adultes : à partir de 6 € (à
partir de 9 adultes).

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

Du 03 juillet au 31
août

Tous les jours
sauf les lundis

Du 03 juillet au 31
août

Tous les jours
sauf les lundis

SAMEDI

03
JUIL.

MARDI

31
AOÛT

au

Du 07 juillet au 31
août

Tous les mardis,
mercredis, jeudis

MERCREDI

07
JUIL.

MARDI

31
AOÛT

au

MERCREDI

07
JUIL.

MARDI

31
AOÛT

au

Du 19 juillet au 16
août

Tous les lundis

MARDI

20
JUIL.

MARDI

31
AOÛT

au
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Exposition La Laiterie du
Domaine des Etangs: Tomas
Saraceno
Massignac

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 13h
et de 14h à 18h.
L'exposition Du sol au soleil de Tomás Saraceno
est conçue comme une déambulation à travers
des univers humains et non-humains, dévoilant
les chorégraphies et les liens infinis mais fragiles
qui les unissent.

Plein tarif : 4 € (Visite libre de l'exposition: 4€,
gratuit pour les - de 12ans.). Visite "Art & Nature",
visite commentée d'1h30 de l'exposition, ainsi que
les oeuvres du parc, mercredi, samedi et
dimanche à 15h30: tarif 10€ et gratuit pour les -
de 12ans Reservation obligatoire.

Festival d'été Maria Casares
Maison Maria Casares, Alloue

Lieu de rencontre, de découverte et de spectacle
pour toute la famille, faites une halte au coeur de
l'été à La Maison Maria Casarès ! une
programmation articulée autour du patrimoine,
du théâtre et de la gastronomie locale.

VISITE CONTEE, durée 30mm HORAIRE De 15h à
19h (en continu) TARIF : 5€ VISITE GUIDEE
HORAIRES : 15h00,15h30,17h30,18h00 TARIF : 5€
GOUTER/ SPECTACLE; durée 55mm HORAIRE
:16h30 suivi d'un goûter LIEU : Verger TARIF : 5€
APÉRO-SPECTACLE , durée 50mm Horaire :
18H30 LIEU : Derrière le Logis, terrasse Est TARIF
:5€ DÎNER-SPECTACLE , durée 1h10 HORAIRE:
20h LIEU : Mur extérieur TARIF UNIQUE 25€ dîner
inclus.

05 45 31 81
contact@mmcasares.fr - www.mmcasares.fr

8 Rue du maquis foch, Confolens

A 16h30
Rendez-vous à l'Office de Tourisme , 8 rue du
Maquis Foch
Rendez-vous à l'Office de tourisme - 08 rue du
Maquis Foch

Adultes: 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

05 45 84 22 22

Marché de La Guerlie

 Pressignac

De 9h à 12h
Le Camping des Lacs propose un marché estival
au bord du lac de Lavaud, les lundis en juillet et
août de 9h à 12h devant le camping. Plusieurs
producteurs locaux, fabricants d'objets
manufacturés locaux et commerçants ambulants
seront présents.

Accès libre.
05 45 31 17 80 -info@campingdeslacs.fr

Cassinomagus : rencontre au
jardin de Pline l'Ancien
Cassinomagus, Chassenon

A 11h
sur réservation
Venez découvrir le jardin de Pline avec la
jardinière pour partir sur les traces des botanistes
romains mais également des méthodes de
cultures naturelles et éco-responsables de notre
jardin !

Supplément de 1€ par personne en plus du tarif
de l'entrée.

05 45 89 32 21
contact@cassinomagus.fr -
www.cassinomagus.fr

PAH-Visites nautiques
Confolens
Aire des roches bleues, Confolens

A 20h
Rendez-vous parc des roches bleues
Rendez-vous au Parc des Roches Bleues à 20h

Adultes: 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

05 45 84 22 22

Cassinomagus : animation " Corpore
Sano"
Cassinomagus, Chassenon

De 14h à 15h
sur réservation, durée 1h
Les mardis en juillet et en août, Cassinomagus
organise une animation"corpore sano" à 14h :
découverte des soins du corps sous l'Antiquité
(durée 1h sur réservation supplément de 4euros
pour chaque enfant .)

Enfant : 4 €. Supplément de 4€ par enfant pour
les ateliers courts (archeologia, ludus, corpore
sano) minimum de 5 inscrits pour le maintien de
l'activité. .

05 45 89 32 21
contact@cassinomagus.fr -
www.cassinomagus.fr

Visites guidées ferme de
javernac
ferme de javernac, Lésignac-Durand

A 18H
Rendez-vous à 17h45 à l'office de tourisme , 
bureau de massignac
Visite de la ferme organisée avec l'office de 
tourisme de Charente Limousine, rendez-vous à 
17h45 à l'office de tourisme - maison des lacs à 
massignac réservation obligatoire au 05 45 65 26
69

Gratuit.

05 45 65 26 69
accueil@tourisme-charentelimousine.fr

Du 22 juillet au 24
avril

Tous les
mercredis, jeudis,

vendredis,
samedis,

dimanches

LUNDI

26
JUIL.

VENDREDI

20
AOÛT

au

LUNDI

09
AOÛT

LUNDI

09
AOÛT

LUNDI

09
AOÛT

MARDI

10
AOÛT

MARDI

10
AOÛT

MARDI

10
AOÛT
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PAH- Visite Guidée de Confolens

05 45 61 85 00



Concert Music ô jardins
Lesterps

A 19h
Pour le deuxième concert "Music ô jardins" à
l'abbaye, Florian VILLEGER vous fera découvrir
tout l'univers de l'accordéon (du jazz, à la
musique classique en passant par le musette, le
folklore du monde et la variété). Des encas
dinatoires à emporter.

Accès libre.

05 45 71 02 92
mairie.lesterps@wanadoo.fr

PAH-Visites du Château de
Saint-Germain
Château de Saint-Germain,
Confolens

A 16h30
Rendez-vous au Château de Saint-Germain
Rendez-vous au Château de Saint-Germain à
16h30

Adultes: 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

05 45 84 22 22

Don du sang
salle des fêtes, Saint-Claud

Le don du sang aura lieu à St Claud. 

05 45 71 40 23

Visites guidées du Château
de Rochebrune
château de Rochebrune, Étagnac

sur réservation obligatoire en fonction des
créneaux de visites : 14h- 15h- 16h-17h
Retranché derrière ses douves, ce château avec
ses quatre tours d'angle (XVe s.) abrite les
souvenirs des campagnes napoléoniennes du
Général Comte Dupont, ancien propriétaire des
lieux. Réservation obligatoire au 05 45 65 26 69

Adulte : 7 €, Enfant : 5 €.

05 45 65 26 69
accueil@tourisme-charentelimousine.fr

Cassinomagus : Atelier Archeologia
famille
Cassinomagus, Chassenon

De 14h à 15h
Durée 1h sur réservation
Munis de leurs truelles et leurs pinceaux, les
enfants s'initient aux techniques d'archéologie.
Atelier à faire en famille pour découvrir le métier
de l'archéologue et la fouille, encadré par une
médiatrice.

Enfant : 4 € (En supplément de l'entrée du site).
Supplément de 4€ par enfant pour les ateliers
(arrcheologia, ludus, corpore sano).

05 45 89 32 21
contact@cassinomagus.fr -
www.cassinomagus.fr

Cassinomagus: animation
"archéologia famille"
Cassinomagus, Chassenon

A 14 h , sur réservation, durée 1h
Munis de leurs truelles et leurs pinceaux, les
enfants s'initient aux techniques d'archéologie -
sur réservation supp. de 4€ pour les enfants pour
les ateliers : archeologia, ludus, corpore sano)

Enfant : 4 €. Supplément de 4€ par enfant pour
les ateliers courts (archeologia, natura, ludus,
corpore sano) et 6€ par enfant pour les ateliers
longs (lumen, tessella, thesaurus) / minimum de
5 inscrits pour le maintien de l'activité / Sur
réservation .

05 45 89 32 21 - contact@cassinomagus.fr -
www.cassinomagus.fr

PAH - Visites guidées de
Confolens
8 Rue du maquis foch, Confolens

A 16h30
Rendez-vous à l'Office de Tourisme , 8 rue du
Maquis Foch
Rendez-vous à l'Office de tourisme - 08 rue du
Maquis Foch

Adultes: 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

05 45 84 22 22

PAH-Visites nautiques
Confolens
Aire des roches bleues, Confolens

A 20h
Rendez-vous parc des roches bleues
Rendez-vous au Parc des Roches Bleues à 20h

Adultes: 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

05 45 84 22 22

MARDI

10
AOÛT

MARDI

10
AOÛT

MARDI

10
AOÛT

Du 11 août au 11
août

Tous les
mercredis

MERCREDI

11
AOÛT

MERCREDI

11
AOÛT

MERCREDI

11
AOÛT

MERCREDI

11
AOÛT
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Visite guidée savonnerie de
manot
Guilbouin Françoise, Manot

créneau visite à 14h et à 15h30
visite de la savonnerie artisanale

Gratuit.

07 77 60 15 95
lesechoirabulles@gmail.com -
www.lesechoirabulles.com/

Cassinomagus : animation ludus
famille
Cassinomagus, Chassenon

De 14h à 15h
durée 1h sur réservation
Les enfants découvrent des reconstitutions de
jeux antiques auxquels ils vont pouvoir s'initier.
Ateliers à faire en famille encadré par une
médiatrice. Sur réservation

Enfant : 4 €. Supplément de 4€ par enfant pour
les ateliers (archeologia,a, ludus, corpore sano)
minimum de 5 inscrits pour le maintien de
l'activité. .

05 45 89 32 21
contact@cassinomagus.fr -
www.cassinomagus.fr

Marché de Producteurs de
Pays - Champagne-Mouton
Place des Halles, Champagne-
Mouton

A partir de 17h
Place des halles
Organisé par la chambre d'agriculture de la 
Charente en partenariat avec la commune  
Accès libre.

05 45 24 49 49
contact@pensez-local16.fr

Festival de Confolens : Danses 
et Musiques du Monde
3, place Emile Roux, Confolens

Les festivités seront organisées de la façon 
suivante :
Jeudi 12 août en soirée :
Mes Souliers sont Rouges, Soldat Louis, Wazoo 
Vendredi 13 août après-midi : « Mosaïque aux 
Ribières »
en soirée : « Ribières en Fête »
Samedi 14 août : « Journée spéciale Bandas » 
après-midi : « Ribières en Fête »
en soirée : Concerts
Dimanche 15 août après-midi : « Ribières en Fête »
Réservation : 05 45 84 00 77

la ville.

Meeting and Workshop with Lynne
Maharri
Ben Richer : Sculpteur sur bois, Manot

De 11h à 17h
Meeting and Workshop with Lynne Maharri (only
english spoken), August 13 from 11 a.m. to 5
p.m.,

Payant

06 28 69 47 91
www.helloasso.com/associations/matieres-et-
influences/evenements/rencontre-repas-partage-
atelier-le-18-aout-de-11h-a-17h-2

Marché de Producteurs 
de Pays - Chabanais
Parc municipal, Chabanais

A partir de 17h

Accès libre.
05 45 24 49 49 - contact@pensez-local16.fr

Train touristique : Train du
festival (Amérique du Sud)
Confolens

Départ 10h à la gare de Confolens
Retour à Confolens à 16h30
Venez vibrer au rythme de l'Amérique du Sud à
bord de l'Express Charente Limousine. Spectacles
(et brunch !) accompagneront votre balade en
train sur les rails de Charente-Limousine. En
collaboration avec le festival de Confolens.

Adultes : 19,90€ Enfants (moins de 10 ans) : 10€
Le tarif inclut le voyage, les spectacles ainsi que
le brunch du samedi midi.

05 45 71 16 64
velorail16@orange.fr - www.cf-
charentelimousine.fr

Du 12 août au 12
août

Tous les jeudis

JEUDI

12
AOÛT

JEUDI

12
AOÛT

JEUDI

12
AOÛT

DIMANCHE

15
AOÛT

au

VENDREDI

13
AOÛT

VENDREDI

13
AOÛT

SAMEDI

14
AOÛT
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