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TARIF 2 VISITES 
• Adhérent : 20 € 
• Non adhérent : 25 

Le matin 
-9h30 : accueil sur le parking 
en face du château (avant le 
pont), café. 
-De 10h à 12h visite du 
château 
-De 12h à 13h route vers 
Chassenon 
 
De 13h à 14h  
   - déjeuner sorti du sac 
(en cas d’intempérie, sur le 
site, le local du snack -
plats chauds en vente- est 
mis à notre disposition). 
    - restaurant à 10 min.  
du site de Cassinomagus : 
Le Relais d’Étagnac 
1 rte de Limoges 16150 
Étagnac - 05 45 89 21 38  

 
L’après-midi 

-De 14h30 à 16h visite des 
thermes de Cassinomagus 

------------------------- 
Fin vers 16h30 

Retour, ou possibilité, 
individuellement de visite 
de la maison de la 
météorite à Rochechouart 
(5€, 6km), voir page 
suivante) 

 

 
 

 

 

                    CHÂTEAU DE LA ROCHEFOUCAULD 

                           ET THERMES DE CHASSENON 
 

Château de la Rochefoucauld : 
 
 
L’histoire du château 
est indissociable de 
l’histoire de la famille 
des La Rochefoucauld 
qui le possède sans 
discontinuité depuis 
que Fucaldus a posé  
la première fortification 
vers 980. 

 
 
 
 

Thermes de Chassenon : 
 

 
 

L’agglomération antique 
nommée Cassinomagus (vil
-lage actuel de Chassenon) 
se situait dans la province 
d’Aquitaine. Elle abrite 
aujourd’hui les vestiges de 
thermes romains les mieux 
conservés de France 
 

------------------------------------------------------------- 
 

               En option, et en supplément 
 

Pour les curieux d’insolite (visite non encadrée par Aquitaine Historique):  
 
Présentation de l’impact de l’astroblème de Rochechouart : 

AQUITAINE HISTORIQUE 
                                                                                 Grand sud ouest 

DIMANCHE 
 3 AVRIL 
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Une météorite d’un kilomètre et demi de diamètre a fini son voyage dans la 
région de Rochechouart-Chassenon il y a 200 millions d’années à 72 000 
km/h. 
Imaginez le choc, l’explosion gigantesque libérant une énergie équivalente 
à 14 millions de fois une bombe atomique. Toute vie est détruite dans un 
rayon de 200 kilomètres, le sous-sol est profondément bouleversé par le 
choc et la fusion. La zone d’impact s’étend sur un diamètre de 20 km où 
sont installés aujourd’hui les villes et les villages autour de Rochechouart 
et de Chassenon. 

 
 

 

Entrée 5 €.   
 
Maison de la Réserve Naturelle  
Espace Météorite Paul Pellas 
16, rue Jean Parvy  
87600 Rochechouart  
Tél : 05.55.03.02.70 
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