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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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1 - Une ville chargée d’histoire

Après 51 av. J.-C., toute la Gaule est romaine. Une civilisation unique apparaît : 
les "Gallo-Romains". Les Lémovices, peuple gallo-romain, ayant pour capitale 
Augustoritum (Limoges), profitent de la paix romaine pour développer leur territoire.

Ils construisent au Ier siècle 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 : la Via Agrippa, qui relie Lyon à Saintes. 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". 

Aujourd’hui, Chassenon, bourg prospère, repose sur l’antique Cassinomagus. Le 
parc archéologique de 15 hectares abrite les vestiges des thermes, du temple et de 
l’aqueduc et propose une large offre de visites et animations.

i - CaSSinomaguS

Une 
agglomération 

gallo-romaine de 
130 hectares

CaSSinomaguS en quelqueS ChiffreS

1958
redécouverte des thermes

+ de 140
objets archéologiques exposés

15 ha
de parc à parcourir

10 000 m²
superficie totale des thermes

20 000
visiteurs à l’année

+ de 50 ans
de recherches archéologiques

90 ap. J.-c.
début  du chantier des thermes
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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. 

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

Inconnus des Gaulois, 
ils 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 de 
Cassinomagus sont 
publics et dédiés à 

l’hygiène du corps. Ils 
s’étendent sur 10000 m2, 

suivant un plan symétrique 
basé sur celui des 

thermes de l’empereur 
Néron, à Rome.

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.

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

les thermes 
[...] 

Un noUvel 
art de vivre

2 - les thermes les mieUx conservés de France !
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Spectacle dans la cour nord

1 - les visites et animations

ii - un Site de viSite animé

des visites 
variées et 
de qUalité

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). Sur réservation, pour des groupes, la visite peut être effectuée en anglais.

visite familiale
Les visiteurs sont propulsés 2000 ans en arrière avec cette visite théâtralisée et 
costumée au coeur des thermes.
visites de chantiers archéologiqUes guidées par un archéologue responsable qui 
présente au public les techniques de fouilles, le matériel et les découvertes passées 
et en cours (sous réserve d’autorisation).
rencontre 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.

Toute la saison

En été

visite dU temple en réalité virtUelle
Avec des casques de réalité virtuelle vivez une  expérience inédite à la découverte 
des vestiges du temple aujourd’hui disparu (sur réservation hors été).
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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.

Grâce aux carrés de foUille 
en autonomie les enfants 

peuvent obtenir leur diplôme 
d’archéologue en herbe.

Le jardin de pline, le petit 
potager de cassinomagUs et 

le jardin de l’apodyteriUm 
offrent des balades végétales 
et historiques à la rencontre 
des plantes gallo-romaines. 
En été, un espace fraîcheur 

brumisé est disponible dans 
le Jardin de Pline.

L’exposition "Thermae 
Cassinomagus, la vie 

quotidienne des gallo-
romains" vous présente des 
objets gallo-romains  issus 

des fouilles archéologiques, 
les maquettes des édifices 

ainsi que le film de 
reconstitution virtuelle "Une 

journée aux thermes".

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.

a vivre en 
famille, en 
coUple oU 

entre amis !

les ateliers famille permettent de 
découvrir l’archéologie ou la vie 
quotidienne des Gallo-Romains. 
Pendant les vacances scolaires, 
venez créer votre lampe à huile ou 
votre propre mosaïque.

"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 il y a 2000 ans.

le trésor perdU de cassinomagUs : 
Un inédit, sur 
l’idée d’un "escape game", est à 
vivre entre amis, collègues ou en 
famille. Riche en rebondissements, 
ce jeu vous mènera sur les traces 
du trésor perdu de Jules César 
mais hâtez-vous les imperatores 
sont à vos trousses ! De juin à 
septembre.

le parcoUrs des dieUx

Partez à l’aventure, lors d’une 
quête ludique à la découverte 
de la mythologie : défis, 
manipulations, énigmes à 
résoudre avec votre carnet de 
route et accès au labyrinthe.
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2 - les noUveaUtés 2021 3 - les événements 2021

chasse aUx oeUfs 3-4-5 avril 

le rUcher de 
cassinomagUs 

Un rucher pédagogique 
pour retracer l’Histoire 

de l’abeille et du miel de 
l’Antiquité à  nos jours.

les grandes joUrnées 
antiqUes

Cette année le rendez-
vous incontournable de 
Cassinomagus revient 

deux fois dans l’été, 
pour deux fois plus de 

spectacles, deux fois plus 
d’animations et deux fois 

plus de romains ! 

l’histoire 
plUs vivante 
qUe jamais

rendez-voUs aUx jardins 5-6 jUin 
Pour découvrir le Jardin de Pline.

joUrnées eUropéennes de l’archéologie 
19-20 jUin

L’archéologie mise à l’honneur.

grandes joUrnées antiqUes : la gUerre des 
gaUles 24-25 jUillet

Assistez aux fracas des armes à 
Cassinomagus entre romains et gaulois !

concert des thermes 2 août

Représentation d’une pièce musicale 
inédite en coproduction avec les Amis de 
Chassenon et le Temps suspendu.

nUit archéo 7 août

Soirée spectacle gratuite en partenariat 
avec le Département de la Charente.

joUrnées eUropéennes dU patrimoine  
18-19 septembre 
Entrée gratuite sur le site
halloween à cassinomagUs

dU 16 oct.-1er nov. 
la voie des enfers : un parcours de jeu 
accessible durant toutes les vacances
sUeUrs froides aUx thermes : jeu d’enquête 
grandeur nature. Saurez-vous trouver le 
coupable ? 30 et 31 octobre

descente aUx enfers : pour clôturer 
les enquêtes, les thermes s’éveillent 
pour Halloween, parcours nocturne 
théâtralisé 30 et 31 octobre

exposition playmobil 
“la vie antiqUe”

Les célèbres figurines 
s’habillent  en Gallo-

romains pour faire revivre 
l’exposition ! Hâtez-vous 

elles ne seront présentes 
que le temps des 

vacances de Pâques du 
10 avril au 9 mai.

grandes joUrnées antiqUes : pax romana 
21-22 août

La paix est revenue à Cassinomagus, 
venez participer aux festivités antiques 
inédites que l’on vous réserve !

la descente aUx enfers
Un animation 

d’Halloween inédite où 
fantômes, sorcières 
et autres monstres 

peupleront les thermes 
les deux soirs du 30 et 31 

octobre.
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iii - 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

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 !

2 - Une joUrnée aU pays de la météorite 3 - Une joUrnée aUx conFins dU limoUsin
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1 - contacts et inFormations pratiqUes

iv - 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)
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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


