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consignes de roula ge
Utiliser la seule partie droite de la chaussée, mais toute la partie droite.
Rouler en quinconce
Laisser l’écart le plus faible possible avec le véhicule précédent
(dans la limite de la sécurité)
Conserver sa place dans le convoi, ne pas le remonter
(même pour photographier ou filmer)
Toujours surveiller et faciliter le travail des motos de sécurité.
Ceci est particulièrement vrai pour les pilotes de side-cars ou trikes.
Prévoir le carburant pour 160 km (aller et retour)

CODE OF BEHAVIOUR
Utiliser
seuleside
partie
droite
debut
la chaussée,
mais use
toute
droite.
Use onlylaright
of the
road
make optimal
of la
it partie
i.e. utilise
full
width ofenthe
lane.
Rouler
quinconce
Drive inl’écart
staggered
formation
Laisser
le plus
faible possible avec le véhicule précédent
Keep
aslimite
close de
as possible
to the front bike, bearing of course in mind
(dans la
la sécurité)
security distances !
Conserver sa place dans le convoi, ne pas le remonter
Keep your place during convoy, do not overtake or drive faster (not
(même pour photographier ou filmer)
even to take pictures or film)
Toujours
surveiller
et faciliter
motos
sécurité.
Always keep
an eye (rear
mirror)leontravail
bikes des
attached
to de
road
safety tasks (get
Ceci
est
particulièrement
vrai
pour
les
pilotes
de
side-cars
trikes.
out of your way !). This is especially valid for trikes and bikes with ou
side-cars
Prévoir
le
carburant
pour
130kms
(aller
et
retour)
Keep gas tank topped up prior to departure (return trip approx. 160 km)

FAHRANWEISUNGEN FUR
Nur die rechte Strassenseite benutzen, aber die gesamte Breite.
Versetzt fahren
Den kleinsten Sicherheitsabstand zum vorderen Fahrzeug halten !
Seinen Platz im Konvoi halten, nicht überholen (auch nicht zum fotografieren oder filmen)
Immer die Motorräder, welche für die Sicherheit verantwortlich sind, im
Rückspiegel beobachten und deren Arbeit erleichtern (nach rechts ausweichen). Dies gilt insbesondere für Motorräder mit Beiwagen oder Trikes.
Volltanken (Hin und Rückfahrt 160 km)

CONSIGNAS DE CONDUCTA
Utilizar unicamente el carril a mano derecha de la calzada.
Conducción en dos hiladas paralelas y posición alternada

Casque et gants obligatoires,
feux de croisement (codes) obligatoires
PRIORITE ABSOLUE à la continuité du convoi quelques
soient les évènements (accident, pannes, etc …)
le service sécurité gèrera le problème
En cas d’arrêt de la marche du convoi, NE PAS DESCENDRE,
ne pas enlever son casque, REPARTIR DES QUE POSSIBLE
Aucun arrêt n’est programmé, ni à l’aller, ni au retour.
Des agents de sécurité et un véhicule balai sont prévus
en queue de convoi. ATTENDEZ LEUR ARRIVEE si problème
CANAUX 1 et 2 strictement réservés à la sécurité

.

Wearing of helmets and gloves is compulsory, keep cruising lights
on at all times
TOP PRIORITY : the convoy should not stop, whatever happens !
(in case of accident, technical problems etc …)
our road safety service will take care of it
Should the convoy be forced to stop nevertheless, do not get off
the bikes, don’t take off helmets either. RE-DEPART ASAP-No stops
planned neither ways
Road safety bikes and last pick-up vehicle are available and present at the
end of the convoy. In case of problems wait until they come to you
CB channels 1 and 2 strictly and only for road safety purposes !

Helm, Handschuhe und Abblendlichtpflicht
ABSOLUTER VORRANG zur Konvoiweiterfahrt, egal was passiert
(Unfall, Panne, usw.).
Der Sicherheitsdienst wird sich darum kümmern.
Sollte der Konvoi halten, NICHT ABSTEIGEN, oder den Helm abnehmen, WEITERFAHREN SO SCHNELL ALS MÖGLICH. Es ist kein
Halt, weder auf der Hin—noch auf der Rückfahrt vorgesehen.
Sicherheitsleute und ein Schlussfahrzeug wurden am Ende des
Konvois vorgesehen. Bei Problem bitte auf deren Ankunft warten
CB-Kanäle 1 und 2 sind ausschliesslich für die Sicherheit da.

Uso obligatorio del casco protector, de los guantes y de las luces de cruce
PRIORIDAD ABSOLUTA al desarrollo del desfile en caso de avería o
accidente, esparar la intervención de las motos de la organización

Mantener siempre su posición sin excepciones (fotos y peliculas de
video)

En caso de parada del convoy NO BAJAR DE LA MOTO NI QUITAR
EL CASCO, REEMPRENDER LA MARCHA CUANDO SEA POSSIBLE (no
hay paradas intermedias durante todo el desfile, ni a la ida, ni a la
vuelta)

Siempre vigilar y facilitar el trabajo de las motos de seguridad (sidecars y trikes mantener la derecha)

Cerraran el convoy algunas motos de la organización y un coche escoba en el caso de qualquier problema ESPERAR SU INTERVENCIÓN

Recorrido total de 160 km (preveer el llendo de gasolina)

CANALES 1 y 2 para uso exclusivo de la organización

Mantener el convoy compacto respectando las distancias de seguridad

REGOLE DI COMPORTAMENTO
Utilizzare solo la carreggiata destra.

Priorità assoluta allo svolgimento della sfilata. In caso d’incidente
o avaria aspettare l’intervento delle stafette.

 Guidare su due file parallele in posizione alternata.

Casco e guanti sono abbligatori. Luci anabbaglianti accese.

Mantenere il convoglio compatto nel rispetto delle distanze di sicurezza.

 In caso di arresto del convoglio NON SCENDERE DALLA MOTO,
non levarsi il casco e REPARTIRE APPENA POSSIBILE. Non sono previste fermate intermedie durante tutto il percoso.

Mantenere sempre la propria posizione, è sempre vietato superare
(anche per le foto e video).
E' necessario rendre agile il lavoro delle stafette, i side-cars e trikes devono mantenere tassativamente la destra.

Chiuderanno la sfilata le stafette ed una macchina di supporto, in
caso di necessità ASPETTARE IL LORO INTERVENTO.

La partenza con il pieno di benzina (il giro sarà di 160 km circa).

CANALI 1 E 2 per uso esclusivo dell’organizzazione.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération - Please drink responsibly
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C’est avec une immense joie que la Fédération des Goldwing Club de France

et le club Poitou-Charentes vous accueillent pour ce 40e Rassemblement
International à Angoulême.

Michel Epaud
dit « Roro »
Président
du Goldwing Club
Poitou-Charentes

Cette année, trois occasions pour faire la fête, puisque nous fêtons les 70 ans de la marque
Honda, les 40 ans de notre Fédération ainsi que les 35 ans de la GWEF.
Je tiens tout d’abord à remercier Sylvain Couty, Directeur de l’Office de Tourisme du Pays
d’Angoulême, et Michel Germaneau, élu de la Communauté d’Agglomération de Grand
Angoulême, sans qui cette grande aventure n’aurait jamais commencée.
Merci aux municipalités de l’Isle-d’Espagnac et Angoulême pour la mise à disposition de
leurs infrastructures et de leurs agents municipaux, avec une mention toute particulière aux
élus de Grand Angoulême qui nous ont grand ouvert l’Espace Carat, lieu mythique où bon
nombre de spectacles et de chanteurs y ont figuré et en particulier notre Johnny Hallyday
qui l’avait inauguré en 2007.
Remerciement également à la ville hôte de la Parade des Nations, bien connue pour son
eau-de-vie éponyme, Cognac, petite ville située sur les rives du fleuve Charente et marquée
notamment par la flamboyance de François 1er.
Profitez des road-books mis à votre disposition dans ce Katrapla « Spécial Inter » pour
découvrir, lors de cette semaine « gruyère », notre magnifique région et
n’hésitez pas à mettre le cap sur nos côtes charentaises, vous ne le
regretterez pas!
Les soirées seront également prévues tous les soirs pour fêter dignement ce
40ème anniversaire….
…. Je ne vous en dit pas plus…. Il faudra tout simplement ÊTRE LA !
Je remercie vivement tous les partenaires et félicite les nombreux
bénévoles qui ont travaillé sans relâche pour que ce rassemblement soit
mémorable pour tous, avec le sentiment d’avoir été à la hauteur de cet
événement.
Je vous souhaite, à toutes et tous, un excellent séjour.
Amicalement
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t is with great joy that the Goldwing Club of France and the Poitou-Charentes club
welcome you to this 40th International Rally in Angoulême.

This year, we have 3 occasions to celebrate, as we celebrate the 70th anniversary of the
Honda brand, the 40th anniversary of our Federation and the 35th anniversary of GWEF.

Michel Epaud
« Roro »
President of
Goldwing Club
Poitou-Charentes

First of all, I would like to thank Sylvain Couty, Director of the Tourism Office of the
Angouleme Region, and Michel Germaneau, elected from the Agglomeration Community
of Greater Angoulême, without whom this great adventure would never have begun.
Thank you to the municipalities of l'Isle d'Espagnac and Angoulême for the provision of
their infrastructure and their municipal agents, with a special mention to the elected
officials of Grand Angoulême who have opened the Espace Carat, a legendary place where
a good number of shows and singers have figured and especially our Johnny Hallyday who
inaugurated the place in 2007.
Thanks also to the host town of the Parade des Nations, renowned for its eponymous eaude-vie, Cognac, a small town on the banks of the Charente River and notably marked by the
flamboyance of François 1st.
Take advantage of the road-books put at your disposal in this Katrapla "Special Inter" to
discover, during this week "gruyère", our beautiful region and do not hesitate to set course
for our coasts of Charente, you will not regret it!
Events will be scheduled every evening to celebrate this 40th anniversary.
.... I won’t tell you anymore ... simply be there!
I would like to thank all the partners and congratulate the many volunteers
who have worked tirelessly to make this event memorable for all, with the
feeling of having achieved the heights this event deserves.
I wish you all an excellent stay.
Sincerely
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sagt « Roro »
Präsident
Goldwing Club
Poitou-Charentes
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it großer Freude begrüßen Sie der Goldwing Club de France und der Club
Poitou-Charentes zu dieser 40. Internationalen Treffen in Angoulême.

In diesem Jahr gab es 3 Gelegenheiten zu feiern, denn wir feiern den 70. Jahrestag der
Marke Honda, den 40. Jahrestag unserer Föderation und den 35. Geburtstag von GWEF.Ich
will zuerst Sylvain Couty, Direktor des Fremdenverkehrsbüro von Angoulême gerne danken
und Michel Germaneau den Grand Angoulême städtische Gemeinschaft gewählt, ohne die
dieses Abenteuer würde nie begonnen haben.
Vielen Dank an die Gemeinden von l‘Isle d‘Espagnac und Angoulême für die Bereitstellung
ihrer Infrastrukturen und ihre Gemeindebeamten, insbesondere in Bezug auf gewählten
Grand-Angoulême, die uns das Espace Carat geöffnet haben, mythischen Ort, wo viele gute
Shows und Sänger sich vorgestellt haben und vor allem ist er von unser Johnny Hallyday,
in 2007 eingeweiht worden.
Vielen Dank auch an die Gastgeberstadt der Parade der Nationen, die für ihre
gleichnamigen Wassergeister bekannt, Cognac, einer kleinen Stadt am Ufer des Flusses
Charente und insbesondere durch die Extravaganz von François 1er markiert.
Genießen Sie in dieser Urlaubswoche die road-books, für Sie in diesem Katrapla „Special
treffen“ in unserer schönen Region zu entdecken und zögern Sie nicht, einen Kurs für
unsere Charente Küste zu setzen, Sie werden es nicht bereuen!
Jeden Abend finden Abende statt, um dieses 40-jährige Jubiläum zu
feiern..... Ich erzähle nicht mehr ... sie müssen einfach DA SEIN!
Ich möchte allen Partnern danken und den vielen Freiwilligen gratulieren,
die unermüdlich daran gearbeitet haben, dieses Ereignis für alle
unvergesslich zu machen, mit dem Gefühl, diesem Ereignis gerecht
geworden zu sein.
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Aufenthalt.
Freundlich
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s con una alegría inmensa con lo que la Federación de Goldwing Club
de Francia y el club Poitou-Charentes le acogen para esta cuadragésima alianza
internacional a Angoulême.

Este año, 3 ocasiones para la juerga, ya que celebramos los 70 años de la marca Honda,
los 40 años de nuestra Federación, así como los 35 años del GWEF.

Michel Epaud
dicho « Roro »
Presidente
del Goldwing Club
Poitou-Charentes

Quiero en primer lugar agradecer a Sylvain Couty, director del oficio de turismo del país de
Angoulême, y Michel Germaneau, elegido de la comunidad de aglomeración de Gran
Angoulême, que sin el, esta gran aventura jamas habría comenzado.
Gracias a las municipalidades de l’Isle d’Espagnac y de Angoulême para la disposición de
sus infraestructuras y de sus agentes municipales, con una mención totalmente particular a
los alcaldes y elejidos del gran Angoulême que nos han gran abierto el espacio Carat, lugar
mítico donde muchos espectaculos y cantantes figuraron allí y en particular nuestro Johnny
Hallyday que lo inauguró en 2007.
Le agradecemos también a la ciudad huésped de la parada de las Naciones, bien conocida
por su aguardiente epónimo, Cognac, pequeña ciudad de Charente situada a las orillas del
río Charente, marcada particularmente por la influencia de François 1er .
Aprovechese de los « road book » puestos a su disposición en este Katrapla « especial
Inter », para descubrir durante esta semana nuestra región magnífica, y no vacilen en
acercarse de nuestras costas, le prometo, no lo sentirá !
Cada día, por las tardes, animaciones y espectaculos están previstos para
celebrar dignamente este 40 aniversario…
No le digo mas… Habrá que simplemente ESTAR presente.
Agradezco sinceramente a todos los socios y felicito a los voluntarios que
han trabajado incansablemente para que este evento sea memorable para
todos, con la sensación de haber estado a la altura de este evento.
Le deseo a todos una estancia excelente.
Amistosamente
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a Federazione del Goldwing Club de France e Club Poitou-Charentes
con immensa gioia Vi accoglierá per il 40° treffen internazionale
ad Angoulême.

Quest'anno ci sono tre ottime occasioni per festeggiare :
la prima, i 70 anni di Honda,la seconda, i 40 anni della nostra Federazione
la terza, ma non ultima, i 35 anni nella GWEF.

Michel Epaud
« Roro »
Presidente
del Goldwing Club
Poitou-Charentes

Innanzitutto vorrei ringraziare Sylvain Couty, il direttore del'ufficio turistico di Aungoulême
e Michel Germaneau, rappresentante della comunità urbana Grand Aungoulême, senza il
loro contributo questa grande avventura non sarebbe mai iniziata.
Grazie all'amministrazioni comunali dell'Isle d'Espagnac e di Aungoulême per aver messo a
disposizione le loro infrastrutture e i funzionari municipali.
Una menzione particolare al comune di Grand Aungoulême che ci ha aperto le porte
dell'area Carat, un posto mitico in qui vi sono stati numerosi spettacoli impotranti e in
particolare, il nostro Johnny Hallyday che l'ha inaugurata nel 2007.
Tanti ringraziamenti alla città che ospiterà la parata delle nazioni, conosciuta per la sua
"eau-de-vie", la ville de Cognac, una piccola cittadina di Charente situata sulle rive del
fiume Charente, conosciuta, in particolare, per l'istrionico le Roi François I .
Approfittate del road-book messo a disposizione dalla brochure "Katrapla" "speciale-inter",
per scoprire nel corso di questa settimana speciale la nostra magnifica regione.
Non esitate ad andare a visitare le nostre coste di Charente, di cui non vi
pentirete !
Ogni giorno sono previste serate degne per i festeggiamenti del Nostro 40°
Anniversario...
Non Vi dico nulla di più ... semplicemente
CI VEDIAMO LÌ !
Ringrazio profondamente tutti i collaboratori e mi congratulo con i
numerosi volontari, che hanno lavorato senza sosta per rendere questo
raduno memorabile per tutti, con la sensazione di essere stati all'altezza
del'avvenimento.
Auguro a tutti un soggiorno eccellente.
Con affetto.
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a ville de l'Isle d’Espagnac, ses 5500 Spaniaciens et ses commerçants sont heureux de
vous souhaiter la bienvenue.

Votre rassemblement de passionnés de cette moto désormais mythique qu’est la Honda
Goldwing est pour nous une découverte. C’est l’occasion pour nos concitoyens d’admirer de
superbes engins, qui représentent pour leurs possesseurs quasiment un art de vivre.

Marie-Hélène Pierre
Maire de
l’Isle-d’Espagnac

Au guidon de vos engins de grand tourisme qui allient confort et souplesse, vous pourrez
découvrir notre ville riche de son histoire patrimoniale. Notre rivière La Font Noire a donné
son identité à notre commune en initiant notre patrimoine architectural par la construction
de moulins à blé et de tanneries (moulin du bourg encore visible aujourd'hui). Notre
commune se décline en hameaux-quartier : Vieux-Bourg accolé à l'église romane SaintMichel, 12e siècle, le vieux Chaumontet avec ses maisons basses et ses venelles. A noter
également la présence, sur la commune, de nombreux logis, Pindray, Chaumontet et Bois
Menu, toutes des résidences privées et aujourd’hui habitées.
Notre commune, malgré son caractère urbain, est riche de nombreux espaces verts. Le parc
François Mitterrand pourra vous accueillir pour une petite pause. Le joyau à découvrir est le
Bois des Mérigots : 10 hectares en plein cœur de ville, qui offrent une faune et une flore
remarquables parmi les plus riches de la région Nouvelle Aquitaine pour un bois urbain.
Après avoir goûté au chant de vos six cylindres, vous pourrez venir rêver à celui des
nombreux oiseaux qui y nichent.
Lors de votre séjour, nos nombreux commerçants sont à votre service : 3 restaurants,
2 pizzerias et 2 kebabs pourront vous accueillir. 3 boulangeries et 2 cafés bar-tabac sont
également à votre disposition, sans oublier le marché du samedi matin sous la halle
couverte de la place de la mairie.
Heureux de vous recevoir sur notre territoire, c’est avec plaisir que nous vous y
accueillerons à nouveau pour de futurs séjours, qu’ils soient individuels ou collectifs.

+

*

#"&$' !")
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he city of Isle d'Espagnac, its 5500 Spaniacians and its traders are happy
to welcome you.

Your gathering of lovers of this now legendary motorbike that is the Honda Goldwing is for
us a discovery. This is an opportunity for our citizens to admire these beautiful machines,
which represent for their owners almost a living art.

Marie-Hélène Pierre
Maire de
l’Isle-d’Espagnac

From the handlebars of your touring machine that combines comfort and flexibility, you
will discover our town, rich in heritage and history. The architectural heritage of grain mills
and tanneries on the river La Fonte has given our town its identity. The town mill can still
be seen today. Our town is divided into hamlet-districts: Vieux-Bourg adjoins the 12th
century Norman church Saint-Michel, the old Chaumontet with its low houses and alleys.
Also note the presence of many ‘logis’ in the town, Pindray, Chaumontet, Bois-Menu, all
now privately occupied homes.
Our town, despite its urban character, is rich in green spaces. Enjoy a short break in the
Parc François Mitterrand. The jewel to discover is the Bois des Merigots: 10 hectares in the
heart of the town, which offer remarkable fauna and flora among the richest of the New
Aquitaine region for an urban wood. After tasting the song of your four cylinders, you can
come and dream with the many birds nesting there.
During your stay, our many merchants are at your service: 3 restaurants, 2 pizzerias,
2 kebab shops will welcome you. 3 bakeries and 2 cafes bar - tabac are also at your
disposal, without forgetting the Saturday morning market in the covered town hall.
Delighted to receive you on our territory, it is with pleasure that we will welcome you again
for future stays, whether individual or collective.

2
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ie Stadt L'Isle D'Espagnac, ihre 5500 Spaniaciens und ihre Händler freuen sich, Sie
zu begrüßen. Ihre Ansammlung von Enthusiasten dieses jetzt legendären Fahrrades,
das der Honda Goldwing ist, ist für uns eine Entdeckung. Dies ist eine Gelegenheit für
unsere Mitbürger, wunderschöne Maschinen zu bewundern, die für ihre Besitzer fast einen
Lebensstil darstellen.

Marie-Hélène Pierre
Bürgermeister von
l’Isle-d’Espagnac

Am Lenker Ihrer großer Tourismus Maschinen, der Komfort und Flexibilität vereint,
entdecken Sie unsere Stadt, die reich an historischer Geschichte ist.
Unser Fluss La Font Noire hat unserer Stadt seine Identität gegeben, indem er unser
architektonisches Erbe durch den Bau von Mühlen und Gerbereien (Mühle heute noch
sichtbar) initiiert hat. Unsere Stadt stellt sich vor in Weiler- Nachbarschaften: Vieux-Bourg
grenzt an die romanische Kirche Saint-Michel, 12.Jahrhundert, das alte Chaumontet mit
seinen niedrigen Häusern und Gassen.
Beachten Sie auch die Anwesenheit in der Stadt, viele Häuser, Pindray, Chaumontet und
Bois Menu, alle seine privaten Häuser und jetzt bewohnt. Unsere Stadt ist trotz ihres
urbanen Charakters reich an Grünflächen. Der Parc François Mitterand heißt Sie für eine
kurze Pause willkommen. Das Juwel, das es zu entdecken gilt, ist der Bois des Mérigots:
10 Hektar im Herzen der Stadt, die eine bemerkenswerte Fauna und Flora zu den reichsten
der Neuen Aquitaine für einen städtischen Wald bieten.
Nachdem Sie das Lied Ihrer sechs Zylinder Genießen haben, werden Sie in der Lage sein, zu
den zahlreichen Vögeln zu träumen, die dort nisten. Während Ihres Aufenthaltes stehen
Ihnen unsere vielen Händler zur Verfügung: 3 Restaurants, 2 Pizzerien und 2 Kebabs
werden Sie willkommen heißen. 3 Bäckereien und 2 Cafés Tabakbar stehen Ihnen ebenfalls
zur Verfügung, ohne den Markt am Samstagmorgen unter der überdachten Markthalle des
Rathauses zu vergessen.
Wir freuen uns, Sie auf unserem Territorium begrüßen zu dürfen und freuen uns, Sie für
zukünftige Aufenthalte, ob individuell oder gemeinsam, wieder zu begrüßen.

5 ZI BACALAN SUD
Gérants : C. Delbos et J. Kalf

Tél. : 05 57 32 68 10 / 06 29 92 48 55
euroambulances@free.fr
Fax : 05 57 32 68 83
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a ciudad de Isle d'Espagnac, sus 5.500 habitantes y sus comerciantes están felices de
darle la bienvenida. Su reunión de apasionados de esta moto ahora legendaria que
es el Honda Goldwing es para nosotros un descubrimiento. Esta es una oportunidad para
nuestros conciudadanos de admirar esas hermosas máquinas, que representan para sus
dueños casi un estilo de vida.
En el manillar de su equipo de gran turismo que combina comodidad y flexibilidad,
descubrirá nuestra ciudad rica en historia patrimonial. Nuestro río La Font Noire ha dado su
identidad a nuestra ciudad al iniciar nuestro patrimonio arquitectónico mediante la
construcción de molinos y curtiembres (molino del pueblo todavía visible hoy en día).
Nuestra ciudad está dividida en aldeas-distrito: Vieux-Bourg contigua a la iglesia románica
de Saint-Michel, del siglo 12, el viejo Chaumontet, con sus casas bajas y callejones. Tenga
en cuenta también la presencia en la ciudad, muchas casas, Pindray, Chaumontet y Bois
Menu, todas las casas privadas y ahora habitadas.

Marie-Hélène Pierre
Alcalde de
l’Isle-d’Espagnac

Nuestra ciudad, a pesar de su carácter urbano, es rica en muchos espacios verdes. El parque
François Mitterrand le dará la bienvenida para un breve descanso. La joya a descubrir es el
Bois des Mérigots : 10 hectáreas en el corazón de la ciudad, que ofrecen una notable fauna
y flora entre los más ricos de la región de Nueva Aquitania para un bosque urbano.
Después de haber probado la canción de vuestros seís cilindros, podreís soñar con la de las
numerosas aves que anidan allí.
Durante su estancia, nuestros numerosos comerciantes están a su servicio : 3 restaurantes,
2 pizzerías y 2 kebabs le darán la bienvenida. 3 panaderías y 2 bares estancos también
están a su disposición, sin olvidar el mercado de los sábados por la mañana bajo el
vestíbulo cubierto del ayuntamiento.
Feliz de recibirle en nuestro territorio, es un placer que le volvamos a recibir para futuras
estancias, ya sean individuales o colectivas.
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Et en plus, ils roulent en Gold !
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l

i !

a città L'Isle d'Espagnac, i 5500 abitanti ed i suoi commercianti sono felici di darvi il
benvenuto.

Il vostro raduno di appassionati di queste mitiche moto, Honda Goldwing, è una scoperta
per noi. Ed è un'occasione per i nostri concittadini di ammirare queste splendide moto, che
rappresentano per loro possessori uno stile di vita.

Marie-Hélène Pierre
Sindaco di
l’Isle-d’Espagnac

Al manubrio delle vostre moto da gran turismo, che uniscono il comfort e l'agilità, potrete
scoprire la nostra città con la sua storia patrimoniale. Il nostro fiume, La Font Noir, ha dato
l'identità al nostro comune ed ha indirizzato il nostro patrimonio architettonico alla
costruzione dei mulini da macina per il grano e da conceria (mulini del borgo sono ancora
visibili). Il nostro comune include le frazioni: Borgo Vecchio, adiacente alla chiesa romanica
Saint-Michel XII° secolo, Il vecchio Chaumontet con le sue case basse e i suoi vicoli. Va
notata anche la presenza dei numerosi alloggi Pindry, Chaumontet e Bois Menu, sono tutte
le residenze private e ancora abitate.
Il nostro comune, malgrado il suo carattere urbano, è ricco di numerosi spazi verdi. Il parco
Francois Mitterrand può accogliervi per una piccola pausa. Il gioiello da scoprire è le Bois
des Mérigots: 10 hettari in pieno cuore della città, che offrono una fauna e flora
straordinarie tra le più ricche della regione Nuova Aquitania fra i boschi urbani. Dopo aver
assaporato il canto dei vostri sei cilindri, potrete venire ad ascoltare quello dei numerosi
uccelli che vi nidiificano.
Durante il vostro soggiorno ci saranno al vostro servizio i nostri numerosi commercianti: 3
ristoranti, 2 pizzerie e 2 kebab potranno accogliervi. Anche 3 panifici e 2 bar-tabacchieria
saranno alla vostra disposizione, e non dimenticate il mercato del sabato mattina al coperto
in piazza del comune.
Siamo felici di ricevervi sul nostro territorio, e molto volentieri Vi accoglieremo di nuovo
per futuri soggiorni, siano individuali o collettivi.
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‘est non sans fierté qu'Angoulême accueillera à compter du 9 mai prochain la
Fédération des Goldwing Club de France pour son 40e rassemblement
international. Je ne peux que féliciter le choix du plus grand club moto monotype
de France de faire découvrir la Charente et notre belle cité à plus de 2000
passionnés venus des quatre coins de l'hexagone et de l'Europe. Balades, parades
lumineuses, grande parade...

Xavier Bonnefont
Maire d'Angoulême
1 er Vice-président
de GrandAngoulême
Conseiller régional
Nouvelle Aquitaine

Les routes de notre territoire vivront au rythme des vrombissements de ces
rutilantes cylindrées durant 4 jours pour le plus grand plaisir de tous. Pour ceux
qui ne la connaissent pas encore, Angoulême recèle des trésors. Ville de la Bande
dessinée et de l'image par excellence, la cité des Valois a inscrit jusque sur ses
murs son identité. La toute nouvelle application "murs BD" lancée l'été dernier par
la ville vous permettra de découvrir ce patrimoine coloré hors du commun.
Mais Angoulême, c'est aussi ses remparts et sa fameuse course de voitures anciennes
dont le circuit reste inchangé depuis 79 ans ! BD, voitures... le panorama ne serait pas
complet si je n'évoquais pas le cinéma qui depuis dix ans est aussi l'apanage de
notre ville. Chaque mois d'août, le Festival du Film Francophone donne l'occasion
à un public toujours plus nombreux de côtoyer les stars françaises et francophones
du grand écran. Révélateur de talents et de chefs-d’œuvre, ce festival s’inscrit
désormais comme un rendez-vous incontournable de l’été angoumoisin.
Enfin, Angoulême c'est la douceur de vivre aux portes du sud-ouest, des espaces
verts qui s'étendent sur les bords de la Charente et de belles pierres baignées
d'une douce lumière où petits et grands s'épanouissent sereinement.
Je remercie sincèrement les organisateurs de ce 40e Inter d'avoir choisi notre belle
ville et souhaite la bienvenue à tous les participants. Des chais Magélis à la vieille ville en
passant par le fleuve, Angoulême vous ouvre ses portes, alors profitez-en et
bonne route !

Jeu 100% famille et 100% Gratuit !

Découvrez un patrimoine surprenant en participant
à ce « geocaching » riche en rebondissements !
De 7 à 77 ans, partez à l’aventure dans le centre ville d’Angoulême
Durée : de 1h à 1h30 - 3 km - Gratuit

Site : www.terra-aventura.fr
Munis d’un Smartphone Apple Store ou Google Play,
découvrez le nouveau parcours « Street Art »
d’Angoulême et débusquez le Poi’z « Zegraﬀ »

Oﬃce de Tourisme du Pays d’Angoulême
Place des Halles - 7 bis rue du Chat
BP 20222 - 16007 ANGOULEME Cedex
www.angouleme-tourisme.com Tél. +33 (0) 45 95 16 84
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t is with great pride that Angoulême will welcome from May 9th the Goldwing Club
of France federation for its 40th international gathering.

I congratulate you, the largest one-design motorcycle club in France, of over 2000
enthusiasts from across the hexagon and Europe, on your choice “to discover the
Charente and our beautiful city”.

Xavier Bonnefont
Mayor of Angoulême
1st Vice President
of GrandAngoulême
Regional Councilor
New Aquitaine"

Walks, bright parades, great parades ... The roads of our territory will vibrate to the rhythm
of the roar of these gleaming machines during four days for the greatest pleasure of all.
For those who do not know it yet, Angoulême holds great treasures. The City of Comics
and images par excellence, the city of Valois has written on its walls its identity. The new
application "BD walls" launched last summer by the city will help you to discover this
colourful out of the ordinary heritage.
But Angoulême, its ramparts and its famous race of old cars, whose circuit remains
unchanged for the past 79 years! Comics, cars ... the panorama would not be complete if
I did not evoke the cinema which for the past ten years is also the prerogative of our city.
Every August, the Festival du Francophone film gives the opportunity to an everincreasing audience to meet the French and French stars of the big screen. Revealing
talents and managers- This festival is now an unavoidable rendezvous for the
Angoumoisin summer.
Finally, at the southwestern gates of Angoulême, is found the sweetness of life, green
spaces that stretch on the banks of the Charente and beautiful stones bathed in a soft
light where the young and old blossom serenely.
I sincerely thank the organizers of this 40th International gathering for choosing our
beautiful city and welcome all participants.
From the wine cellars of Magélis to the old city, passing by the river, Angoulême opens its
doors to you, so enjoy and safe journey!

3
CÉCILE FRUCHET

graphiste freelance

06 70 30 23 14 / contact@cecilefruchet.com
www.cecilefruchet.com
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icht ohne Stolz wird Angoulême ab dem 9. Mai den Goldwing Club de France zu
seinem 40. internationalen Treffen begrüßen. Ich kann nur der Wahl des größten
Motorradclubs in Frankreich zur Entdeckung der Charente und unsere schöne Stadt mit
über 2000 Enthusiasten aus ganz Frankreich und Europa gratulieren. Spaziergänge,
Lichtparaden, große Parade ...

Xavier Bonnefont
Bürgermeister
von Angoulême
1. Vizepräsident von
GrandAngoulême
Regionalrat
Neue Aquitaine

Die Straßen unseres Territoriums werden im Rhythmus von den Motor dieser glänzenden
Zylinder während vier Tagen zum größten Vergnügen von allen leben. Für diejenigen, die es
noch nicht wissen, hält Angoulême Schätze.
Stadt der Comics und Bilder, die Stadt Valois hat an ihren Wänden ihre Identität geschrieben.
Die brandneue Anwendung "BD walls", die im vergangenen Sommer von der Stadt
eingeführt wurde, ermöglicht es Ihnen, dieses außergewöhnliche bunte Erbe zu entdecken.
Aber Angoulême, es ist auch seine Stadtmauer und sein berühmtes Rennen von alten
Autos, dessen Schaltung seitdem unverändert bleibt 79 Jahre alt!
Comics, Autos ... das Panorama wäre nicht vollständig, wenn ich nicht das Kino in
Erinnerung rufen würde, das seit zehn Jahren auch unsere Stadt Privileg.
Jedes Jahr im August bietet das frankophone Filmfestival einem immer größer werdenden
Publikum die Gelegenheit, französische und französische Stars der großen Leinwand zu
treffen.
Dieses Festival, das Talent und Meisterwerke offenbart, ist heute ein unverzichtbarer
Treffpunkt des Angoumoisin-Sommers.
Schließlich ist Angoulême die Süße des Lebens an den südwestlichen Toren, Grünflächen
die sich entlang der Ufer der Charente erstrecken, und schöne Steine, die in ein weiches
Licht getaucht sind, wo jung und alt gelassen gedeihen.
Ich bedanke mich herzlich bei den Organisatoren dieser 40. Inter für die Wahl unserer schönen
Stadt und begrüße alle Teilnehmer. Von den Weingut Magélis bis die Altstadt, vorbei am Fluss,
Angoulême öffnet seine Türen für Sie, so genießen Sie und eine gute Reise!
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o es sin orgullo que Angoulême recibirá a partir del 9 de mayo la
federaciónGoldwing Club de Francia para su cuadragésimo encuentro
internacional. Solo puedofelicitar la elección del más grande club de motociclismo
monotipo de Francia para descubrir la Charente y nuestra hermosa ciudad con más de
2000 apasionados venidos de los cuatro rincones del hexágono y de Europa.

Xavier Bonnefont
Alcalde de Angoulême
1 er Vicepresidente
de GrandAngoulêmeConcejal Regional
Nueva Aquitania

Paseos, desfiles nocturnos y luminosos, gran desfile de las naciones...Los caminos de
nuestro territorio vivirán al ritmo del rugido de estos relucientes cilindros,cuatro días
para el mayor placer de todos.
Para aquellos que aún no lo saben, Angoulême posee tesoros. Ciudad de los comics y
dela imagen por excelencia, la ciudad de los Valois ha inscrito en sus paredes su
identidad. Laúltima aplicación "Paredes Comics" lanzada el verano pasado por la ciudad
te permitirá descubrir esta colorida herencia fuera de lo común. Pero Angoulême es
también : sus murallas y su famosa carrera de coches antiguos cuyo circuito permanece
sin cambios desde 79 años ! Cómics, coches... el panorama no estaría completo si no
evocara el cine que durante diez años es también una prerrogativa de nuestra ciudad.
Cada mes de agosto, el Festival de la película francófona da la oportunidad a una
audiencia cada vez mayor de conocer a las estrellas francesas y francofonas, de la gran
pantalla. Revelador de talentos y obras maestras, este festival es ahora una cita inevitable
para el verano “Angoumoisin”. Finalmente, Angoulême es la dulzura de la vida en las
puertas del sur-oeste, de los espacios verdes que se extienden a las orillas del Charente,
y sus hermosas piedras bañadas por una suave luz donde jóvenes y mayores viven
serenamente.Agradezco sinceramente a los organizadores de este cuadragésimo Inter
por elegir nuestra hermosa ciudad y doy la bienvenida a todos los participantes. De las
bodegas de Magelis en el casco antiguo de la ciudad, pasando por el río, Angoulême le
abre sus puertas, así que disfrute y camine !

AUBERGE LES MARRONNIERS
RETROUVEZ
UNE CUISINE GOURMANDE

Crédit photo : Mur peint Angoulême

DEPUIS 1990
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01 64 28 07 04
59 route des Glandelles - RN7
77167 BAGNEAUX-SUR-LOING
www.aubergelesmarronniers.com
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Xavier Bonnefont
Sindaco di Angouleme
1° Vice-presidene
di GrandAngouleme
Consigliere regionale
Nuova Aquitania

on senza orgoglio, Angoulême accoglie dal 9 maggio prossimo La Federazione di
Goldwing Club Francese per il suo 40° treffen internazionale. Non posso far altro
che congratularmi per la scelta del più grande moto club Francese di Goldwing, di far
scoprire la Charente e la nostra bella città ai più di 2000 appasionati, arrivati da tutte le
parti del mondo e d’Europa. Il giro luci, la parata delle nazioni e tante altre attività...
Durante i quattro giorni, per un grande piacere di tutti, le strade del nostro territorio
vivranno al ritmo dei loro suoni e delle loro lucicanti cromature.
Per chi non sapesse ancora, Angoulême contiene dei tesori. La città di Bande Dessinée e
l’immagine d’eccellenza, la città di Valois, hanno le loro identità trascritte sulle mura. La
nuova app “murs BD” lanciata l'estate scorsa per la città vi permetterà di scoprire il suo
patrimonio variopinto fuori dal comune. Ma Angoulême è anche suoi bastioni e la
famosa corsa delle macchine d’epoca sul circuito rimasto invariato da più di 79 anni! BD,
macchine… il panorama culturale non sarà completo, se non parliamo del cinema che da
più di 10 anni è la prerogativa della nostra città. Ogni mese d'agosto il Festival dei Film
Francofoni dona un occasione al pubblico, sempre più numeroso, di affiancarsi alle stelle
francesi e francofone del grande schermo. Il rivelatore dei talenti e dei capolavori, questo
festival è ormai come un appuntamento inevitabile dell’estate ad Angoulême. Alla fine,
Angoulême è "la dolcezza della vita" alle porte sud-ovest degli spazi verdi, che si
estendono sulle rive della Charente e le rocce bagnate da una luce tenue, dove piccoli e
grandi crescono serenamente.
Sinceramente ringrazio gli organizzatori di questo 40° Treffen per aver scelto la nostra
bella città e do il benvenuto a tutti i partecipanti. Le chais Magélis ed Angoulême con le
loro porte aperte vi accoglieranno. Approfittatene! Buona strada!

Notre coin préféré pour un super selﬁe !
www.angouleme-tourisme.com

Oﬃce de Tourisme du Pays d’Angoulême
Place des Halles - 7 bis rue du Chat
BP 20222 - 16007 ANGOULEME Cedex
Tél. +33 (0) 45 95 16 84
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e vous souhaite la bienvenue à Cognac, ville étape sur le parcours de votre
rassemblement Charentais. J'espère que la journée que vous allez dédier à la découverte
de notre ville ne sera qu'une mise en bouche qui vous donnera envie de revenir y
séjourner plus longuement.

Michel Gourinchas
Maire de Cognac

Vous aurez la chance de profiter du site des quais, fraîchement rénové et repensé pour devenir
un lieu de vie et de balade le long du fleuve Charente, fleuve dont le cours symbolise depuis
toujours l'ouverture de notre Ville sur le monde.
Le mot Cognac résonne certainement aussi à vos oreilles comme le nom du spiritueux
éponyme qui s'exporte dans le monde entier et dont la consommation se veut l'emblème
d'un certain art de vivre à la Française. Une notoriété, certes enviable, mais qui ne doit pas
pour autant faire oublier la ville qui vit derrière cette image, son patrimoine, labellisé Ville
d'Art et d'Histoire, ses festivals musicaux, Cognac Blues Passions, La Fête du Cognac ou encore
culturels, Polar le Festival, Littératures Européennes Cognac, pour en citer quelques-uns...
J'espère que cet état des lieux, non exhaustif, suscitera en vous l'envie d'approfondir
l'expérience et la tentation d'un retour prochain.
Bon « road trip » Charentais et bonne journée à Cognac !
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welcome you to the city of Cognac, a step on the route of your Charentais gathering.
I hope that the day you are going to dedicate to the discovery of our city will be just an
appetizer that will make you want to come back and stay longer.
You will have the chance to enjoy the site of the quays, freshly renovated and redesigned to
become a lively place for a stroll along the river Charente, a river whose course has always
symbolized the opening of our city to the world.

Michel Gourinchas
Mayor
of Cognac

The word Cognac is synonymous with the name of the eponymous spirit that is exported
throughout the world and whose consumption is the emblem of a certain French way of life.
A notoriety, certainly enviable, but do not forget the city that lives behind this image, its
heritage, labeled City of Art and History, its musical festivals, Cognac Blues Passions, The
Feast of Cognac or others cultures, Polar Festival, European Literature Cognac, to name a
few ...
I hope that this taste of the place, not exhaustive, will inspire in you a wish to deepen the
experience and come back soon.
Good "road trip" Charentais and good day in Cognac !

Willkomm

en !

J

ch begrüße Sie in Cognac, Charentaise Schritt Stadt von Ihre Versammlung.
Ich hoffe, dass der Tag, den Sie der Entdeckung unserer Stadt widmen, nur eine
Vorspeise sein wird, die Sie dazu bringen wird, länger zu bleiben.

Michel Gourinchas
Bürgermeister
von Cognac

Sie werden die Gelegenheit haben, den Standort der Docks zu genießen, frisch renoviert
und neu gestaltet, um ein Ort des Lebens zu werden und entlang des Flusses Charente zu
schlendern, dessen Kurs immer die Öffnung unserer Stadt für die Welt symbolisiert hat.
Das Wort Cognac klingt auch für Sie als der Name des gleichnamigen Geistes, der in die
ganze Welt exportiert wird und dessen Konsum das Sinnbild einer gewissen französischen
Lebenskunst ist.
Eine Berühmtheit, sicherlich beneidenswert, aber das bedeutet nicht, die Stadt zu
vergessen, die hinter diesem Bild lebt, sein Erbe, beschriftet Stadt der Kunst und
Geschichte, seine musikalischen Festivals, Cognac Blues Passions, Das Fest des Cognac oder
Kultur, Polar Festival, europäischer Literatur Cognac, um nur einige zu nennen ...
Ich hoffe, dass dieser nicht erschöpfende Sachverhalt Sie dazu inspiriert, die Erfahrung und
die Versuchung einer bevorstehenden Rückkehr zu vertiefen.
Gute "Road Trip" Charentais und guten Tag in Cognac !
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ienvenidos a Cognac, ciudad etapa en la ruta de vuestro evento Charentais. Espero que
el día que os dediqueís al descubrimiento de nuestra ciudad sea solo un « aperitivo »
que le haga desear volver para quedarse más tiempo. Tendreís la oportunidad de
disfrutar del sitio de los muelles, recientemente renovado y rediseñado para convertirse en un
lugar de vida y pasear por el río Charente, río cuyo curso siempre ha simbolizado la apertura
de nuestra ciudad al mundo.

Michel Gourinchas
Alcalde de Cognac

La palabra Cognac también suena a vuestros oídos como el nombre del alcol epónimo que
se exporta en todo el mundo y cuyo consumo es el emblema de una cierta forma de vida
francesa. Notoriedad ciertamente envidiable, pero eso no quiere decir que se olvide de la
ciudad que vive detrás de la imagen, el patrimonio, la etiqueta Ciudad de Arte e Historia,
sus festivales de música, los blues cognac pasiones, la fiesta de cognac o Cultural, Festival
Polar, Literatura Europea Cognac, por nombrar algunos...
Espero que este estado de cosas, no exhaustivo, despierte en vosotros el deseo de
profundizar la experiencia y la tentación de un retorno proximo.
Buen "road trip" Charentais y buen día en Cognac !

Benvenut

i !

V

Michel Gourinchas
Sindaco di Cognac

i do il benvenuto a Cognac. Benvenuti a Cognac, una tappa del percorso del vostro
raduno "Charentais". Spero che la giornata che Vi dedicherete alla scoperta del nostro
paese sarà solo un assaggio e Vi farà venire la voglia di restare più a lungo. Avrete la
fortuna di approfittare del molo, recentemente ristrutturato, è pensato per diventare un logo
di vita e di passeggiate lungofiume Charente, il cui corso è da sempre un simbolo di apertura
della nostra città al mondo.
Il nome Cognac risuona alle vostre orecchie come la bevanda alcolica che si esporta in tutto
il mondo. Il suo consumo, se mi permettete, è un'emblema di un certo stile di vita "alla
Francese". Una notorietà invidiabile, ma che non deve però far dimenticare la città che vive
dietro questa immagine. Il suo patrimonio la certifica come città d'Arte e di Storia, i suoi
Festival musicali, Cognac Blues Passion, La Festa di Cognac o anche culturali : Polar le
Festival, Letterature Europee Cognac, solo per citarne alcune...
Spero che le cose dette, non in modo esaustivo, susciteranno in Voi la voglia di
approfondire l'esperienza e la tentazione di ritornare presto.
Buon "road trip" Charentais e buona giornata a Cognac !
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Jean-François Dauré
Président
de GrandAngoulême

randAngoulême dispose d’une culture d’accueil des grands évènements
depuis plusieurs décennies. Avec le Festival de la BD qui nous confère une
notoriété internationale, le Circuit des Remparts dernière course en France qui se
découle en plein cœur de ville, le festival du Film Francophone et son parterre de
stars, Musiques Métisses et biens d’autres, notre Agglomération dispose d’un
savoir-faire et d’une attirance toute particulière pour ce type de manifestations.
Il était donc tout naturel pour notre territoire d’accueillir cette année
votre 40e InterGoldwings. La dimension festive de votre rassemblement,
en allant à la rencontre des charentais grâce à la parade nocturne, la parade des Nations
qui relieront Angoulême et Cognac est en pleine cohérence avec la volonté de notre
territoire d’inciter, par l’intermédiaire de ces évènements,
à la rencontre et au partage.
Cette semaine charentaise sera l’occasion pour vous de découvrir nos paysages vallonnés,
dessinés par les courbes de la rivière Charente, nos savoir-faire locaux en matière de Bande
Dessinée, notre patrimoine local avec un accent Art Roman et notre gastronomie locale qui,
au-delà du best-seller « Cognac », vous surprendra par sa diversité et son originalité.

Welcome

Jean-François Dauré
GrandAngoulême
Chairman

!

S

ince many decades, GrandAngoulême offers structures for very important events
such as the international Comic Strips Festival, the «Circuit des Remparts », the last
French car-race which takes place downtown, the Francophone Films Festival with all its
Stars, « Musiques Métissées » (fusion music) and so many others and has the know-how to
welcome such events.
It was natural for our Territory to welcome your 40th Treffen. Thanks to the night parade,
the Nations parade from Angoulême to Cognac, you will incitate Wingers and Inhabitants
of the Charente to meet and share.
During this week in the Charente region, you will discover our undulating landscape which
have been finely drawn by the Charente river, our Comic Strips know-how, our local
patrimoine with its Romanesque Art note and our local gastronomy which will surprised
you with its diversity and originality, without forgetting our famous « Cognac ».
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n Grand Angoulême finden seit mehreren Jahrzehnten Großveranstaltungen
statt. Mit dem Comic Strip Festival, das uns international bekannt macht, dem Circuit

des Remparts, dem letzten Rennen in Frankreich, das im Herzen der Stadt stattfindet, dem
frankophonen Filmfestival und seinem Sternenparterre, Musiques Métisses und vielen
anderen, Unsere Agglomeration hat ein Know-how und eine besondere Anziehungskraft
für diese Art von Veranstaltungen.

Jean-François Dauré
Präsident
GrandAngoulême

Es war daher für unser Territorium selbstverständlich, dieses Jahr Ihren 40. Goldwing
Treffen zu begrüßen. Die festliche Dimension Ihres Treffens, indem Sie die Charentais dank
der nächtlichen Parade besuchen, die Parade der Nationen, die Angoulême und Cognac
verbindet, ist in vollem Einklang mit dem Willen unseres Territoriums, durch diese
Ereignisse zu schüren , zu treffen und zu teilen.
Diese Woche der Charente bietet Ihnen die Gelegenheit, unsere Hügellandschaften zu
entdecken, die von den Kurven der Charente, unserem lokalen Know-how in Comics,
unserem lokalen Erbe mit einem romanischen Akzent und unserer lokalen Gastronomie, die
darüber hinausgeht, gezeichnet werden Der Bestseller "Cognac" wird Sie mit seiner Vielfalt
und Originalität überraschen.

Bienvenida

Jean-François Dauré
Presidente
de GranAngoulême

!

G

ran Angoulême dispone desde varias décadas de une cultura de acogida
para organizar eventos importantes. Con el festival de los comics, que nos
da una reputación internacional, el circuito de las murallas, última carrera en Francia
que tiene lugar en el corazón de la ciudad, el festival de cine francófono y sus
estrellas, músicas mestizas, y tanto más, nuestra aglomeración dispone de una
destreza y de una atracción totalmente particular para este tipo de manifestaciones.
Por lo tanto, era natural que nuestro territorio acogiera este año a su cuadragésima edición
de Inter Godwings. La dimensión festiva de su encuentro, yendo a conocer a los
« charentais » gracias al desfile nocturno, el desfile de las naciones que conectará
Angoulême y Cognac está en plena coherencia con la voluntad de nuestro territorio de
incitar, a través de estos eventos, a conocer y compartir.
Esta semana « Charentaise » será una oportunidad para descubrir nuestros paisajes
montañosos, dibujados por las curvas del río Charente, nuestras destrezas locales en
materia de comics, nuestro patrimonio local con un acento arte romano y nuestra
gastronomía local que, más allá del « best seller » Cognac, le sorprenderá por su diversidad
y originalidad.
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Benvenut

!

G

rand Angoulême dispone della cultura di benvenuto dei grandi avvenimenti
da diversi decenni. Il Festival della "Bande Dessinée", la seconda più grande
manifestazione dedicata al fumetto in Europa, ci conferisce una fama
internazionale. Le Circuit des Remparts (la corsa delle macchine d'epoca nel centro
storico), è l'ultima corsa francese che passa nel cuore della città. Anche Il Festival
del Film Francophone con la sua passerella delle stars, les Musiques Métisses e
altro, conferiscono al nostro territorio la capacità d'attrazione particolare per
questo tipo di manifestazioni.

Jean-François Dauré
Président
de GrandAngoulême

Quindi, per il nostro territorio è del tutto naturale accogliere quest'anno il vostro 40°
Goldwing treffen. L'aspetto celebrativo del vostro raduno, che andrà ad incontrare i
"charentais" con il giro luci e la parata delle Nazioni che uniscono Angoulême e Cognac, è
in piena coerenza con la volontà del nostro territorio a promuovere questo tipo di
avvenimento per l'incontro e condivisione.
Questa settimana di Charente sarà per Voi un'occasione di scoprire i paesaggi delle nostre
vallate, disegnate dalle curve del fiume Charente. La nostra esperienza nel campo della "
Bande Dessignée", il nostro patrimonio locale d'antica Arte Romana e la gastronomia nostrana
che qui, a parte il bestseller "Cognac", Vi sorprenderà per la sua diversità e originalità.

4
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BIENVENUE

N

!

ous sommes très heureux de vous accueillir à Angoulême et plus largement en
Charente pour votre 40e rassemblement.

Du 9 au 13 mai 2018 vous aurez l’occasion de venir partager votre passion avec nous autres
Charentais lors de la parade des Nations, parade nocturne et bien d’autres évènements que
Le Goldwing Club Poitou-Charentes vous préparent.

Sylvain Couty
directeur de
l'Oﬃce de Tourisme
d’Angoulême

Ce petit séjour parmi nous vous permettra de découvrir un territoire rural secret mais
surprenant au travers de ses routes sinueuses, ses paysages, son patrimoine historique et
bâti, son fleuve mais aussi sa gastronomie locale.
Cinq jours qui vous permettront de découvrir Angoulême, la ville de la BD, Cognac et son
spiritueux de grande qualité mais également tous les villages et châteaux que vous
découvrirez au travers de vos road-books.
Avec beaucoup d’impatience nous vous attendons sur nos routes charentaises.

Welcome
Sylvain Couty
Tourism Oﬃce
Director

W

!

e are happy to welcome you for your 40th Treffen in Angoulême and in the
Charente region.

From May 9th to 13th, you will share your passion with us, Inhabitants of Charente, during
the night parade, the Nations parade and many events that the FGWCF and the PoitouCharentes GoldWing Club are preparing for you.
During this stay, you will discover a rural, secret but astonishing territory
along its winding roads, its landscape, its historical and built assets, its river
but also its local gastronomy.
Moreover, you will be taken away in Angoulême, the city of Comic Strips, in
Cognac with its top-quality spirit and you will discover every villages and
castles in your roadbook.
We are awaiting you on our roads.
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en
Willkomm

!

ir freuen uns sehr, Sie in
Angoulême und weiter
in Charente zu Ihrem 40. Treffen begrüßen zu dürfen.
Vom 9. bis 13. Mai 2018 haben Sie die Gelegenheit, während der Parade der Nationen, der
Nachtparade und vieler anderer Veranstaltungen, die von der Föderation Poitou-Charentes
vorbereitet werden, Ihre Leidenschaft mit uns Charentais zu teilen.

Sylvain Couty
Direktor von das
Fremdenverkehrsbüro
Angoulême

Sylvain Couty
Director de
la oﬁcina de turismo
Angoulême

Dieser kleine Aufenthalt unter uns ermöglicht es Ihnen, ein geheimnisvolles, aber
überraschendes ländliches Gebiet durch seine kurvenreichen Straßen, seine Landschaften,
sein historisches und gebautes Erbe, seinen Fluss, aber auch seine lokale Gastronomie zu
entdecken. Fünf Tage, in denen Sie Angoulême, die Comic-Streifen Stadt, den Cognac und
seine Qualitätsspirituosen entdecken, aber auch alle Dörfer und Schlösser, die Sie durch
Ihre Road-books entdecken können.
Mit großer Ungeduld warten wir auf Sie auf unseren Charente-Straßen.

E

Bienvenida

!

stamos muy contentos de
darle la bienvenida a Angoulême
y más ampliamente en Charente para su
cuadragésimo encuentro.
Del 9 al 13 de mayo de 2018 tendreís la oportunidad de venir y compartir vuestra pasión
con nosotros « Charentais » durante el desfile de las naciones, el desfile nocturno y muchos
otros eventos que el club « Poitou-Charente » le prepara.
Esta pequeña estancia entre nosotros le permitirá descubrir un territorio rural, secreto pero
sorprendente a través de sus caminos sinuosos, sus paisajes, su patrimonio histórico y
construido, su río, sino también su gastronomía local. Cinco días que le permitirán
descubrir Angoulême, la ciudad de los comics, Cognac y sus alcoles de alta calidad, pero
también todos los pueblos y castillos que descubrireís a través de los roadbooks.
Con gran impaciencia le esperamos en nuestros caminos de Charente.

Sylvain Couty
iretdtore uﬃcio
del turismo
Angoulême

s

iamo molto felici di accogliervi
ad Angoulême e specialmente
in Charente per Vostro 40° raduno.

Benvenut

i !

Dal 9 al 13 maggio 2018 avrete
l'occasione di condividere la Vostra passione con noi "Charentais" durante la parata delle
Nazioni, il giro luci e altre attività che la Federazione Poitou-Charentes ha preparato per Voi.
Questo breve soggiorno qui con noi, Vi permetterà di scoprire un territorio rurale, riservato
ma sorprendente attraverso le sue strade tortuose, i suoi paesaggi e il suo patrimonio
storico, che è fondato sul suo fiume ma anche sulla gastronomia locale. Questi cinque
giorni Vi permetteranno di scoprire Angoulême, la città di BD, Cognac e il suo alcol di
ottima qualità, e anche altri paesi e castelli che troverete dentro il vostro roadbook.
Con grande impazienza Vi aspettiamo sulle nostre strade di Charente.
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"inauguration

8 h 45

8 : 45 AM

OF THE 40 e FRENCH TREFFEN"
with the CEO of GrandAngoulême,
the Mayor of Isle d'Espagnac,
the Mayor of Angoulême
and the manager of the Espace Carat

40 e rassemblement
international"
en présence du Président de GrandAngoulême,
du Maire de l'Isle-d'Espagnac,
du Maire d’Angoulême
et du directeur de l'Espace Carat
9 h 00

Ouverture des inscriptions
(pré-inscrits, inscriptions sur place, VIP...)

"inauguration

9 : 00 AM

Opening of the inscription
(pre-registred, registred on site, VIP...)

Ouverture des buvettes et des stands sucrés
(cafés, jus d'orange)

Opening of refreshments and sweet stands

Inauguration du Village des Exposants

(coffees, orange juice)

Inauguration of the Exhibitors Village
10 h 30
14 h 30

"globe de la mort"
show moto, avec le spectacle

16 h 30

Sur le parvis de l'Espace Carat

e pas manquer !

An
11 h 30

10 : 30 AM
2 : 30 PM

"globe de la mort"
Motorcyle show with the death globe exhibition

4 : 30 PM On the forecourt of the Espace Carat

D o not miss !

Ouverture des food-trucks et buvettes
(Bières, sodas, vin pétillant..)
11 : 30 AM

Opening of the food-trucks and refreshments
(Beers, sodas, sparkling wine..)

18 h 30

Mise en place de l’Apéro des Régions
Salle Saphir, Espace Carat

19 h 00

"apero des regions"
Message de Bienvenue

7 : 00 PM

Room Saphir, Espace Carat

!
D écompte du Top

28

"danser autour

e st !

Countdown for th

Salle Saphir, Espace Carat

20 h 30

"FREE FRIENDSHIP DRINK"
Welcome message

8 : 30 PM

"dancing over

de la planete"
Bal d'ouverture sur le thème
"80 chansons pour un tour du monde"

the planet"
Opening party on the theme
"80 international songs for a world tour"

Salle Saphir, Espace Carat

Espace Carat, Salle Saphir
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truck
(VSDFH&DUDW

9 h 00

Ouverture des inscriptions

9 : 00 AM

10 h 00

Opening of the inscription
(pre-registred, registred on site, VIP...)

(pré-inscrits, inscriptions sur place, VIP...)

Ouverture des buvettes et des stands sucrés

Opening of refreshments and sweet stands

(cafés, jus d'orange)

(coffees, orange juice)

Accueil des nouveaux adhérents
Petit-déjeuner à l'Espace Carat

10 : 30 AM

C’est mon premier inter !

"TRIKE’n gold"
3 Wheel Frive
Discovery of the Charente on a 180 km ride
Departure of the GWEF ride, Espace Carat Park
Lunch possible in Aubeterre ou picnic to take

10 h 30

"TRIKE’n gold"
Balade 3 roues
Découverte de la Charente - Parcours de 180 km.
Départ parking Espace Carat.
Déjeuner possible à Aubeterre ou pique-nique à prévoir

11 h 30

Ouverture des food-trucks et buvettes

11 : 30 AM

Opening of the food-trucks and refreshments
(Beers, sodas, sparkling wine..)

7 : 00 PM

(Bières, sodas, vin pétillant..)

"happy hour
soiree gipsy"
Espace Carat

19 h 00

"happy hour - soiree gipsy"
Espace Carat
9 : 00 PM

21 h 00

Setting up the light parade
Espace Carat Park

Mise en place de la parade lumineuse
Parking Espace Carat

21 h 30

"parade lumineuse"
Départ de la parade lumineuse

9 : 30 PM

"light parade"
Departure of the light Parade
Back to Carat around 11 PM

Retour à l’Espace Carat vers 23 heures

23 h 30

"soiree dj"

11 : 30 PM

Salle Saphir, Espace Carat

"dj party"
Room Saphir, Espace Carat

FROM 8 AM TO 10 AM

DE 8 h 00 A 10 H 00
Boulangerie
Boulangerie
Pâtisserie
Pâtisserie

Vente de pain et viennoiseries
Boulanger sur le site
du Camping Espace Carat

Baker
Baker
£¤¢®
£¤¢®

Sale of bread and croissants
Baker on the site
Camping Espace Carat
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9 h 00

9 : 00 AM

Ouverture des inscriptions
(pré-inscrits, inscriptions sur place, VIP...)

Ouverture des buvettes et des stands sucrés

Opening of refreshments and sweet stands

(cafés, jus d'orange)

(coffees, orange juice)

"balade gwef"
Spécialement organisé pour les participants
étrangers. Découverte de la Charente
Parcours de 180 km. Départ parking Espace Carat.

10 h 30

10 : 30 AM

Ouverture des food-trucks et buvettes

11 : 30 AM

(Bières, sodas, vin pétillant..)

Opening of the food-trucks and refreshments
(Beers, sodas, sparkling wine..)

"HONDA SUR SCENE"

18 h 00

"gwef ride"
Specially organized for the foreign participants
Discovery of the Charente on a 180 km ride
Departure of the GWEF ride, Espace Carat Park
Lunch possible in Aubeterre ou picnic to take

Déjeuner possible à Aubeterre ou pique-nique à prévoir
11 h 30

Opening of the inscription
(pre-registred, registred on site, VIP...)

Présentation détaillée de la nouvelle Gold

"HONDA ON STAGE"
Detailled presentation of the new GoldWing Modele

Salle Saphir, Espace Carat

Room Saphir at the Espace Carat

6 : 00 PM

Invités surprises !
20 h 00

"REPAS DE GALA"

Surprise guests !
8 : 00 PM

Salle Saphir, Espace Carat

21 h 30

"GALA DINNER"
Room Saphir at the Espace Carat

"CONCERT EN LIVE"
Concert "Années 80 & Tubes d'aujourd'hui"
En live avec de vrais musiciens,
de vraies lumières !
Salle Saphir, Espace Carat

9 : 30 PM

"LIVE CONCERT"
Show 80' hits !
Room Saphir at the Espace Carat

sic !
3 hours of live mu

r scène !

3 h de musique su

FROM 8 AM TO 10 AM

DE 8 h 00 A 10 H 00
Boulangerie
Boulangerie
Pâtisserie
Pâtisserie

30

Vente de pain et viennoiseries
Boulanger sur le site
du Camping Espace Carat

Baker
Bak
er
£¤¢®
£¤¢®

Sale of bread and croissants
Baker on the site
Camping Espace Carat
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9 h 00

Ouverture des inscriptions

9 : 00 AM

(pré-inscrits, inscriptions sur place, VIP...)

9 h 00

Ouverture des buvettes et des stands sucrés

Opening of refreshments and sweet stands

(cafés, jus d'orange)

(coffees, orange juice)

Préparation des convois "Parade des Nations"

9 : 00 AM

Parkings extérieurs - Espace Carat
10 h 00

Départ des convois vers Cognac
"aperitif de l’amitie"
Esplanade George Clémenceau, Cognac

10 : 00 AM

"surprise"
Théatre de Verdure, Jardin de l’Hôtel de Ville

1 : 00 PM

"ceremonie de cloture"
Remerciements et lancement de Beaune 2019

"Friendly drink"
Esplanade George Clémenceau, Cognac
Lunch in local restaurants or picnic City Hall Garden

2 : 30 PM

"surprise"
at the 'Théatre de Verdure', City Hall Garden
Free ride back to Angoulême from 16:00 PM
(80 km - 1 hour)

Retour libre vers Angoulême à partir de 16:00
(80 km - 1 heure)
18 h 30

First depature to Cognac
hen next every 20 mn

Déjeuner sur place ou Panier Pique-Nique
14 h 30

Setting up for the parade of the nations
Parking Espace Carat

Vagues de 300 motos - Intervalles de 20 mn
13 h 00

Opening of the inscription
(pre-registred, registred on site, VIP...)

6 : 30 PM

"Closing Ceremony"
Thanks et launch of Beaune 2019

GWEF Awards !

Trophées GWEF !
"Barbecue Party

20 h 00

8 : 00 PM

"Barbecue Party
for the 40 years old"
& un Happy Crazy !

des 40 ans"
& un Happy d'enfer avec l'affiche en gâteau !

Room Saphir, Espace Carat

Salle Saphir, Espace Carat

You are our guests

ités !
Vous êtes nos inv

"spectacle de cloture"
Replonger dans 40 ans de passions sur des
chansons qui ont toutes une signification
particulière et qui sont devenues la bande
originale de bien des moments partagés !

21 h 30

périence !
e absolument : une L ive Ex

A vivr

9 : 30 PM

"A unique closing show"
Repel in 40 years throught songs wich all have
special meaning, and they became the soundtrack of so many moment shared !

rience !

D o not miss : a L ive Expé
FROM 8 AM TO 10 AM

DE 8 h 00 A 10 H 00
Boulangerie
Boulangerie
Pâtisserie
Pâtisserie

32

Vente de pain et viennoiseries
Boulanger sur le site
du Camping Espace Carat

!

Baker
Baker
£¤¢®
£¤¢®

Sale of bread and croissants
Baker on the site
Camping Espace Carat
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9 h 00

Départs des participants

ay 1 3
s u n d a y, M
9 : 00 AM

Merci d’être venu,
B on voyage . . .
A l’année prochaine
à B eaune !

th

Departure of the participants

T hank you for coming,
G ood trip . . .
S ee you next year
in B eaune !
Crédit photo : Mur peint Angoulême
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RESTAURANT
place du Palais de Justice
16000 ANGOULÊME

05 45 90 04 61
facebook.com/chezpaul.16000
chez.paul16@gmail.com
www.chez-paul.fr

découvrez notre jardin privé, lieu calme et ensoleillé,
pour partager vos repas d’été.
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C

5

D

ANDRIEUX

6

La boutique

• Porc frais
• Charcuterie
• Saucisserie

cte
Vente dire

Horaires du mardi au samedi
de 10h à 12h30 - 14h30 à 19h
Route de Paris - ZAC Les Montagnes - CHAMPNIERS

05 45 69 49 01 - www.charcuterie-andrieux.com

7
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E

> Croisières à bord
de la Reine Margot
- Croisières déjeuners & diners
- Croisières festives & thématiques
- Croisières promenades
commentées publiques ou privées

Informations et réservations
Charente croisières - 06 60 17 36 96
www.charentecroisieres.fr
Réservations en ligne, à bord et à l’Office de
Tourisme du Pays d’Angoulême
Départ : boulevard Besson Bey - Angoulême

> Le Train des Valois
3 circuits :
- Angoulême - Ville basse
- Plateau d’Angoulême - Ville haute
- Circuit des Murs peints

Informations et réservations
Le Train des Valois - 07 68 07 85 55
www.letraindesvalois.fr
Réservations en ligne, à bord et à l’Office de
Tourisme du Pays d’Angoulême
Départ : place de l’Hôtel de Ville - Angoulême

8

9

7 jours / 7
24 heures / 24

Dépannage - Remorquage

NOUS
CONTACTER

+33 5 45 69 15 68
contact@depannexpress-16fr

DEPANN’EXPRESS - Patrick Marzat
127, route de Paris - 16160 GOND-PONTOUVRE
Tél. +33 5 45 69 15 68

Transport de Tous Véhicules
Tél. +33 5 45 68 48 62
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Les bonnes adresses

Soyaux Shopping
ESPACE CARAT  ZONE COMMERCIALE
6 minutes - 6 km
D1000

Buffalo Grill Restaurant Grill

e
ulêm
Ango
Vers

ZA les Avenauds, RN10, 16160 Gond-Pontouvre
Av. du Général de Gaulle - Parc Commercial - 16800 Soyaux

2

0
D100

1

Zone Commerciale

Promocash Restauration Réservé aux professionnels
Rue louis Pergault - 16000 Angoulême

3

La Guinguette de Fléac Restaurant
Pont de Basseau, Rue du Tranchard - 16730 Fléac

4

Hydrotransfert Custom Customisation finale
4, rue Jules Ferry - 16340 L’Isle-d’Espagnac

D10

Boutique Andrieux Charcuterie - Salaison

00

5

Zone
Commer
ciale
Commerciale
Direction
A
Angoulême
So
yauxx
Soyaux

Rte de Paris - ZAC Les Montagnes - 16430 Champniers

6

Cave des Saveurs Vins et spiritueux

Directtion
Direction
Périgueux
ueux

455, route de Bordeaux - 16000 Angoulême

7

Le Fournil du Talmeunier Boulangerie artisanale
2 Avenue Jean Mermoz - 16340 L'Isle d'Espagnac
45 Avenue du Pdt Wilson - 16000 Ruelle-sur-Touvre

8

14

Maison Lafaye Boucher Charcutier Traiteur

ZA La Croix-Blanche - 15, rue des Artisans - 16800 Soyaux

9

Dépann’Express Dépannage véhicules
127, route de Paris - 16160 Gond-Pontouvre

10

Show des Saveurs Restaurant

Rte de Paris - ZAC Les Montagnes - 16430 Champniers

11

Mouss’Auto Station de lavage

1 bis av. Salvador Allende - 16340 L’Isle-d’Espagnac

12

La Cervoiserie Cave à bières et Bar
ZA Les Avenauds - 16160 Gond-Pontouvre

13

Flunch Restaurant cafétéria
250, av. Charles de Gaulle - 16800 Soyaux
CC Auchan - 16400 La Couronne
Châteaubernard, CC Auchan Fief du Roy - 16100 Cognac

14

La Pataterie Restaurant

ZA Les Avenauds - 16160 Gond-Pontouvre

SA XV CHARENTE RUGBY
Présence de la Mascotte CAGOU
http://www.saxvcharente.fr/

40
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Zone Commerciale

Gond-Pontouvre/Champniers
ESPACE CARAT  ZONE COMMERCIALE
6 minutes - 4 km
>D1000 dir. Angoulême >Rond Point 1re à droite
>Rond Point 3e sortie route du Gond-Pontouvre
>A gauche > Rond point 1re à droite

1

N14

ANDRIEUX

La boutique

11

D1000

N141

vr e
ntou
d-Po

1B, avenue Salvador-Allende
16340 ISLE D’ESPAGNAC

D1000

Route

de Pa

ris

Route du Gon

06 31 92 01 40

12
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Crédit photo : GWPC - photo de COGNAC

Partons à la découverte de la ville
qui vit naître François Ier (né François d'Orléans) le 12 septembre 1494,
Fils de Charles d’Angoulême et de Louise de Savoie.

cognac

La Maison de la Lieutenance

A visiter
Le Torula compniascensis
En arrivant à Cognac vous serez certainement surpris par les murs
noircis des bâtiments. Nous devons cette particularité à un
champignon microscopique appelé Torula Compniacensis qui se
nourrit de l’évaporation du cognac (la fameuse Part des Anges).
Là où le cognac a séjourné vous le trouverez !

La maison de la Lieutenance est située au début de la rue Grande,
axe principal de la cité du Moyen Age jusqu’au milieu du 19e siècle.
D’origine médiévale, l’édifice a été reconstruit au 17e siècle à
l’initiative de Pierre de Lacombe, lieutenant général de la ville.
Les pièces de bois sculptées, sur la façade, remontent sûrement du
15e siècle. Elles ont été réutilisées lors du remontage des pans de
bois. La porte flanquée de pilastres et les aménagements intérieurs
(cheminées, peintures) datent du 17e siècle.
Malgré ces modifications, la maison de la Lieutenance présente
encore les caractéristiques d’une maison de la fin du Moyen Âge
avec son rez-de-chaussée en pierre de taille et une élévation à pansde-bois et encorbellements.

Le Château Royal
La Place François 1er
En forme d’hémicycle où trône au centre la statue équestre du roi,
érigée par le sculpteur Etex en 1864, vous pouvez admirer tout
autour de superbes bâtiments :
- Le Magasin de Commerce (actuels Salons de la Cité)
- La Brasserie du Coq d’Or dont on peut admirer le fronton en
mosaïques de Maurice Audigier.
- L’Hôtel François Ier, bel et imposant immeuble de trois étages
présentant un riche décor : fronton, pilastres toscans et ioniques,
guirlandes de fleurs et de fruits, cariatides portant les attributs du
commerce et de l’agriculture.
- Le Comptoir d’Escompte (actuellement une banque)

Couvent des Récollets
Empruntez la rue d’Angoulême, derrière la statue François 1er, rue
piétonne où vous pouvez contempler, en levant les yeux, de
magnifiques façades.
Au n°53, le Couvent des Récollets, fondé au XVIIe durant la ContreRéforme par des frères Récollets qui sont des Franciscains organisés
en ordre au XVIe siècle, aujourd’hui centre culturel et social.

Détruit au 12e siècle puis reconstruit au 15e, le château des Valois
doit sa notoriété au fait qu’il abrita une famille princière et royale. Le
roi François Ier y vit le jour en 1494. A l’intérieur il faut voir la Salle
du Casque, la Tour du comte Jean et la superbe salle voûtée dite
salle des Etats. Le château appartient maintenant à la Maison de
Cognac Baron Otard.

Les quais de la Charente et les Tours Saint Jacques
En accordant à sa “bonne ville” de nombreux privilèges, François Ier
lançait le départ d’un florissant commerce du sel à Cognac, par le
fleuve Charente. Depuis cette époque, puis celle qui vit le
développement du commerce des eaux-de-vie, les quais de la
Charente à Cognac sont un point névralgique de la ville. Les deux
tours à courtine, appelées Tours Saint Jacques ou Porte des Ponts,
sont les vestiges les plus visibles de ce qui était l’enceinte fortifiée
médiévale. Face à ces tours, un pont médiéval, démoli en 1855,
donnait accès à l’autre rive de la Charente.
Vous découvrez un site entièrement réaménagé, dont les travaux
sont juste terminés pour accueillir notre Parade des Nations.
Place à une large voie couleur pierre de plus de 6 mètres de large,
réservée aux piétons et aux déplacements doux (non motorisés)
avec du mobilier urbain discret.

L’église Saint Léger
En 1031, les disciples de Saint Benoit fondent un prieuré : une
modeste église prieurale et des bâtiments conventuels.
Vers 1130-40, ils construisent l’église actuelle en forme de croix latine
avec coupoles.
La façade romane a été bouleversée au 15e siècle par le percement
d’une grande rosace flamboyante. Saurez-vous reconnaitre les signes
du zodiaque et les travaux des mois de l’année sur son portail ?
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Le Jardin Public, Hôtel de ville
et le Musée d’art et d’histoire
Ce jardin est le résultat de l’achat de deux propriétés : l’Hôtel Otard
de la Grange et l’Hôtel Dupuy d’Angeac par la ville de Cognac, pour
en faire l’Hôtel de ville et le Musée Municipal. Le jardin de Cognac,
site classé en 1943, possède des éléments caractéristiques du jardin
anglais (pagode, orangerie, grottes, lignes sinueuses).
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Les bonnes adresses
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4

8
M. et Mme Texier
vous accueillent dans leur
restaurant traditionnel.
Ouvert du lundi au samedi midi et soir

Le Patio
5

42 avenue Victor-Hugo - COGNAC
www.lepatio16.fr
Tél. 05 45 32 40 50
lepatiocognac@hotmail.com

44

40e Rassemblement International de la Fédération des Goldwing Club de France - Angoulême - du 9 au 13 mai 2018

9

11

10

12

40ee Rassemblement International de la Fédération des Goldwing Club de France - Angoulême - du 9 au 13 mai 2018

45

cognac

Les bonnes adresses

11

14

10

12

7

6

5
3

9
4

8

46

40e Rassemblement International de la Fédération des Goldwing Club de France - Angoulême - du 9 au 13 mai 2018

15

1

16

13

2

17

40ee Rassemblement International de la Fédération des Goldwing Club de France - Angoulême - du 9 au 13 mai 2018

47

13
cognac

Les bonnes adresses

14

15

Le Fer à Cheval
BAR - PMU - AMIGO
05 45 82 07 58
HEURES D’OUVERTURE :
. Mardi à Samedi : 7h30 à 20h00
. Dimanche : 8h00 à 13h30
. Fermé le lundi

16

12, av. Mal de Lattre de Tassigny
16100 COGNAC

17

BAAN THAI
RESTAURANT

72, boulevard
Denfert-Rochereau
16100 COGNAC
Tél. 05 45 80 51 31
baanthaicognac@gmail.com

48

40e Rassemblement International de la Fédération des Goldwing Club de France - Angoulême - du 9 au 13 mai 2018

n a C a is e
L a c a m pa g n e c o g

170 km
4 h 00 sans arrêt

Rouillac
36

DEMEURE

N10

D7

4

D2

Sigogne

D736

Cognac

St-Laurentde-Cognac
D2
51

5

Jarnac

4

3

N141

2
Genté

Sallesd’Angles

4

D10

Roissac
Le Bois-d’Angeac

Soyaux
D1000

1

Châteauneuf/Chte

CharenteMaritime

La Couronne

99

D6

0

N1
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Châteauneuf-sur-Charente

En centre-ville, vous remarquerez l’Hôtel de Ville – Tribunal de Paix.
ESPACE CARAT  CHATEAUNEUF SUR CHARENTE
>D1000 dir. Soyaux >après 2e rond-point ZONE DE DANGER
>D1000 dir. Bordeaux, début ZONE DE DANGER
>Rond-point Hôpital Girac, D1000 dir. St Michel
>D699 dir. St Michel - Nersac >Traverser St-Michel > dir. Châteauneuf
>Traverser Nersac >D699 dir. Châteauneuf.

2

Bassac
ANGOULEME

D14
8

Ars

D1

D24

D731

N141

D939

D731

44
D1 Le Chapitre

1

D18

DU

CHAPITRE D85

Village de Roissac
Fontaine François 1er : la légende de la fontaine est liée à l’histoire
du château de Roissac et à François 1er. Elle prétend que le futur roi,
encore enfant, serait tombé dans la source en se rendant au château.
Ainsi serait née l’idée d’aménagement de la fontaine. Cette fontaine
comprend un petit édicule carré (la fontaine), surmonté d’un dôme
et sept bassins, alimentés par un aqueduc. Le premier bassin servait
à laver et les cinq suivants à rincer. Le dernier servait d’abreuvoir aux
animaux. L’eau arrivait dans chaque bassin par un l’aqueduc en
pente. Le bord incliné de certains bassins servait à savonner.

Abbaye de Bassac

Crédit photo: GWPC - ROISSAC

Fondée au XIe siècle par le Seigneur de Jarnac, l'abbaye bénédictine
Saint-Etienne de Bassac est l'un des sites monastiques les plus
remarquables de Charente. Remaniée au cours de ses mille ans
d'histoire, elle forme un remarquable ensemble architectural dans
lequel les époques et les styles se juxtaposent avec élégance. Ses
jardins, entre fleuve et vignoble sont un véritable havre de paix.
Accès libre à l’église, le cloître et les jardins de l'Abbaye.
http://www.abbaye-de-bassac.fr/

Crédit photo: GWPC - ABBAYE DE BASSAC

CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE  BASSAC
>Tout droit dir. Jarnac D10
>St-Même-les-Carrières à droite D18 dir. Bassac
>tout droit, suivre Abbaye. Parking en face de l’entrée de l’abbaye.

JARNAC  ROISSAC
Traverser la Charente > D 736 dir. Cognac.
En face, magnifique Châtelet de Montagan.
>Rond-point dir. Cognac N141 / > D158 dir. Gensac-la-Pallue
>Stop à gauche D158 > A droite Les Barbotins Centre-bourg
>A gauche, dir. Angeac-Champagne > En face dir. Angeac
>A gauche, D148 dir. Angeac > A droite D24
> à gauche D44 dir. Angeac.

40ee Rassemblement International de la Fédération des Goldwing Club de France - Angoulême - du 9 au 13 mai 2018

49

... lA CAMPAGNE COGNACAISE

Crédit photo: GWPC - QUAI DE JARNAC.
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Page 57
3 Jarnac
Ville natale du président François Mitterrand (1916), où il est enterré
en 1996 au cimetière des Grand’Maisons.
BASSAC  JARNAC
>centre-bourg > D18 > D22 dir. Triac-Lautrait
> Traverser Triac (Château à gauche)
>à gauche D22 dir. Jarnac >stop, à gauche dir. Jarnac

4

Ferme Autruches-Cognac

Eleveur d’autruches. Visite, dégustations sur réservations.
11, rue des Trois-Ormeaux, 16130 Salles d’Angles
+33(0)5 45 32 19 08 - +33(0)6 80 16 71 06
http://www.label-autruche.com/
GENTE  SALLES D’ANGLES
Continuer la descente dans le bourg jusqu’à la D148
>en face dir. Cognac >Stop, à gauche D731
>Entrée de Salles d’Angles
>Garage auto à droite Rue des Trois Ormeaux.

Domaine Boinaud
Domaine viticole de GrandeChampagne. Visite, dégustations
sur réservation.
140, rue de la Bonne-Chauffe
16130 Angeac-Champagne,
+33 (0)5 45 83 72 72
https://www.boinaud.com/

Ars
L'église Saint-Maclou : en partie du XIIe siècle et du XVIe siècle,
munie à la fois d'un clocher et d'un campanier.
Sa cloche est gravée «1596».

ROISSAC  LE BOIS D’ANGEAC
En sortie de village > légèrement à
droite D150 dir. Angeac-Champagne
/ Passer l’église, prendre à droite
Rue du Colombard, dir. Salles d’Angles. Vous apercevez sur la colline le
Bois d’Angeac que vous rejoindrez
en prenant la 1re route à droite, rue de la Bonne Chauffe.

SALLES D’ANGLES  ARS
>Route principale sur 1,8 km à travers le vignoble
>Point de vue sur Cognac
>A gauche D148 jusqu’à Gimeux >au puits à droite
> A gauche D148 dir. Ars >A l’entrée d’Ars, église sur la droite

Genté
Crédit photo: GWPC - CHÂTEAU D’ARS EN SAINTONGE.

Sur votre gauche, très belle Eglise St Médard des XI, XII et XIIIe
siècles.
Bien qu’incontestablement de style roman, elle a un style très
particulier, différent des autres églises de Charente et CharenteMaritime.
Arrêt possible à gauche juste après la mairie.

Crédit photo: GWPC - EGLISE SAINT MÉDARD - GENTE

LE BOIS D’ANGEAC  GENTE
Traverser le village du Bois d’Angeac >300 m à gauche
>Route jusqu’à Genté.
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Le Château : propriété de Bremond d'Ars dont de nombreux
membres prirent part aux faits d'armes de l'histoire de France,
comprend une aile de la fin de la période Renaissance début XVII et
une plus récente (fin XVIIe). Il reste aux mains de Bremond d'Ars
jusqu'en 1899. Ce château est toujours privé.
> Stop, en face rue du Château > 500m, château sur la gauche
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Saint-Laurent-de-Cognac

Village de Javrezac qui suplombe la rivière Antenne, affluent de la
Charente, sur la droite.
La route sinueuse vous conduit vers les imposants bâtiments de
l’ancien Petit-Séminaire de Richemont, aujourd’hui Institut Supérieur
de Formation par alternance.
LE CHAPITRE  RICHEMONT
>Mini rond-point a gauche Chemin de la Terriere > A droite Chemin
de Saint-Remy >Stop à gauche Rue de l'Eglise D401
>Suivre le D401 direction Richemont

Un magnifique lavoir couvert d’une toiture à deux pans en tuiles
plates, soutenue par dix piliers. Très long bassin bordé de deux
margelles inclinées en pierre. Le fond est dallé de pierres. Alimenté
par une immense fontaine à fort débit. Donne naissance à un
ruisseau.

Crédit photo: GWPC - Lavoir et église - SAINT LAURENT DE COGNAC.

ARS  SAINT-LAURENT-DE-COGNAC
>Sortir du village > prochain carrefour avec « Stop » tout droit
>Village du Prunelas >Stop droite-gauche dir. Salignac
>Stop, à droite D732 > A gauche D144
>après la Charente à gauche dir. St Laurent-de-Cognac
>Rond-point, en face D144
>Entrée du bourg, à gauche-gauche, rue de la Fontaine.

L’église Saint Laurent : style roman avec un portail en plein cintre à
trois larges voussures ornées d’enroulements à feuillages qui
retombent sur des colonnes à chapiteaux romains. Fondée au XIe
siècle, elle dépend, à partir de 1072, de l’abbaye bénédictine
d’Ebreuil dans l’Allier, avant d’être confiée aux religieux de SaintLéger de Cognac. La nef et le chœur datent du XIIe siècle et une
chapelle est ajoutée au XVe siècle. L’ensemble de l’édifice est
fortement remanié entre 1840 et 1848, puis entre 1895 et 1898. Elle
a été restaurée en 2008.

Haut-Bagnolet, important site de stockage des eaux-de-vie de la
Maison Hennessy.
RICHEMONT  HAUT-BAGNOLET
>Continuer sur D401
>Stop, à droite D85 > Petits ponts sur l’Antenne
>Rond-point à droite D731 >Rond-point à gauche D213.
Château de Bagnolet, construit en 1810 sur les bords de la Charente
est, depuis 1841, l’une des propriétés de la Maison Hennessy. La
Maison y reçoit les meilleurs clients de la marque ainsi que des
personnalités lors d’événements exceptionnels (Festival Blues
Passion, …).
HAUT-BAGNOLET  BAGNOLET
>Rond-point à droite D48 > A droite D48 dir. Cognac.
>Domaine de Bagnolet

Page 42
5 Cognac
Le pont neuf avec une superbe vue sur le Château royal, les Tours et
la Maison Hennessy.
La Villa François 1er, le Parc de l’Hôtel de Ville, le Musée d’arts et
d’Histoire et la Place François 1er.
Stationnement des motos toléré sur les trottoirs autour de la Place.
BAGNOLET  COGNAC
> Cognac >Rond-point à gauche >Av. de Lattre de Tassigny.
>Continuer sur le Bd Denfert-Rochereau

Crédit photo : GWPC - TTours Saint Jacques Cognac

>Rue de l’église >Arrêt possible devant l’église.

Demeure du Chapitre
Chambre d’hôte spécialité accueil motards.
http://www.demeureduchapitre.com/
SAINT-LAURENT-DE-COGNAC  LE CHAPITRE
>Rejoindre D144 à gauche >suivre dir. Louzac
>A Louzac, après la mairie sur la gauche> A droite D144 dir. Javrezac
>continuer tout droit pour arriver au village du Chapitre.

COGNAC  ESPACE CARAT
>Av. Victor-Hugo, dir. Angoulême
>Feu à gauche D24 dir. Boutiers >Tout droit sortie de ville.
>A droite >Château de Chatenay
>Pont sur la Charente >D24 > Ste-Sévère > A gauche D22
>A droite D55 dir. Sigogne >A gauche D15
> A gauche D736 dir. Rouillac >Tout droit vers centre-ville >Rondpoint piscine > D939 dir. Angoulême
>Suivre St-Yriex D939 >Au rond-point à gauche Rue de Saintes
>Au rond-point, à gauche Bd de Bretagne
>Tout droit, pont sur la Charente > Grand rond-point de la Madeleine
> 3e à droite, Rue de Limoges > Av. de la République
> Av. Jean Mermoz / Arrivée Espace Carat.
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Châteauneuf-sur-Charente

In the town centre, notice the Town Hall and Court
ESPACE CARAT  CHATEAUNEUF SUR CHARENTE
D1000 direction Soyaux > after the third roundabout beware DANGER
ZONE > D1000 direction Bordeaux start of the DANGER ZONE
Roundabout “ Girac Hspital” D1000 towards St Michel
D699 direction St Michel – Nersac > go through St Michel > direction
Chateauneuf > go through Nersac > D699 direction Chateauneuf

2

Bassac Abbey

Founded in the 11th century by the Lord of Jarnac, the Benedictine
Abbey of Bassac is one of the most remarkable monastic sites in the
Charente. Nowadays the Abbey is a remarkable architectural
ensemble in which the eras and styles of 1000 years of history are
elegantly juxtaposed. The gardens, between the Charente River and
the vineyards, are a true haven of peace.
Free access to the Abbey church, cloister and gardens.
http//:www.abbaye-de-bassac.fr/
CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE  BASSAC
>Straight ahead direction Jarnac
>St-Meme-les-Carrieres turn right direction Bassac
>Straight ahead, follow Abbaye. Parking opposite the Abbey entrance.

3 Jarnac
Page 57
Birthplace of President Francois Mitterand ( 1916-1996). He is buried
here in the cemetery ‘Grand Maisons’.
BASSAC  JARNAC
>town centre > D18 >D22 direction Triac-Lautrait
>cross Triac ( Château on the left)
>left D22 direction Jarnac > STOP turn left direction Jarnac

Roissac Village
Fountain of King Francois 1st: the legend of the fountain is linked to
the history of the Chateau and the King. It claimed that the future
King, while still a child, would fall into the spring when visiting the
Chateau, and from this came the idea of building a fountain. This
comprises an edicule (receptacle),a dome and seven basins, fed by
an aqueduct. The first basin was for washing laundry, the next five
for rinsing and the last was a watering trough for animals. Water is
supplied to each basin by a sloping channel and the sloping edges
of some of the basins were used for soaping the laundry.
JARNAC  ROISSAC
Cross the Charente > D736 direction Cognac
Opposite you will see the magnificent house of Montagan
roundabout direction Cognac N141 > D158 direction Gensac-la-Pallue
STOP go left D158 > right Les Barbotins Centre-bourg
Left, direction Angeac-Champagne > opposite direction Angeac
Left D148 direction Angeac, right D24
Left D44 direction Angeac

40ee Rassemblement International de la Fédération des Goldwing Club de France - Angoulême - du 9 au 13 mai 2018

53

ROADBOOK 2018

... COGNAC COUNTRY

Domaine Boinaud
Vineyard and distillery of the Grande
Champagne cognac area.
Tours and tastings by prior arrangement.
140 rue de la Bonne-Chauffe
16130 Angeac-Champagne
+33 (0)5 45 83 72 72
https://www.boinaud.com/
ROISSAC  LE BOIS D’ANGEAC
On leaving the village go slightly right on
the D150 direction Angeac-Champagne /
pass the church then turn right onto the
Rue du Colombard direction Salle d’Angles.
You will Le Bois D’Angeac on the hill, which you will reach on taking
the first right turn, rue de la Bonne Chauffe.

Genté
On your left is the very pretty church of St Medard, dating from the
11th, 12th and 13th centuries. Whilst undoubtedly a Romanesque
church, it has a very individual style, different from the other
churches of Charente and Charente-Maritime.
You can stop on the left just after the Mairie.
LE BOIS D’ANGEAC  GENTE
Cross the village of Bois d’Angeac > 300 metres turn left
Follow the road to Gente.

4

Cognac Ostrich Farm

Ostrich breeder. Tours and tastings by prior arrangement.
11, rue des Trois-Ormeaux, 16130 Salles d’Angles
+33(0)5 45 32 19 08 - +33(0)6 80 16 71 06
http://www.label-autruche.com/
GENTE  SALLES D’ANGLES
Continue downhill through the town to the D148
>opposite, direction Cognac > STOP turn left D731
> arrive Salles d’Angles
>At the car repair garage turn right into the Rue des trois Ormeaux.

Ars
Church of Saint-Maclou: part 12th century, part 16th century with
both a bell-tower and a campanile. The bell is engraved 1596.
SALLES D’ANGLES  ARS
1.8 kms on the main road through the vineyards
View over Cognac
Left on the D148 to Gimeux > at the wells turn right
Left on the D148 direction Ars
On arriving at Ars the chuch is on the right.
The Chateau: property of the family Bremond of Ars, of which many
members took part in feats of arms through the history of France.
There is a renaissance wing (early 17th century) and a more recent
wing ( late 17th century). It remained in the hands of the Bremond
family until 1899. It is still a private home.
>Stop, opposite rue du Chateau > 500m, the Château is on the left.

Saint-Laurent-de-Cognac
The superb washhouse (lavoir) has a twin pitched roof covered in
flat tiles supported by ten pillars. The long basin is has two sloping
stone borders and a flagstone bottom. It is fed by a very strong
spring and gives source to a stream.
ARS  SAINT-LAURENT-DE-COGNAC
>leave the village > next crossroads with STOP go straight ahead
>village of Prunelas > STOP right-left direction Salignac
>STOP turn right D732 > left D144
>after crossing the Charente river, left direction St Laurent-de-Cognac
>roundabout, opposite D144 >entering the town,
> left and left again rue de la Fontaine.
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Church Saint Laurent: Romanesque style with a semi-circular portal
of three broad arches adorned with garlands of leaves that fall onto
columns with Roman capitals. Founded in the 11th century, the
church was a dependence of the Benedictine Abbey of Ebreuil in the
Allier (Auvergne) before being entrusted to the Religious
community of St Leger at Cognac. The nave and the chancel date
from the 12th century and a chapel was added in the 15th century.
The whole building was remodelled between 1840 and 1848 and
again between 1895 and 1898. It was restored in 2008.
>Rue de l’eglise > you can stop in front of the church

Demeure du Chapitre
Bed and Breakfast specialising in welcoming bikers.
http://www.demeureduchapitre.com/
SAINT-LAURENT-DE-COGNAC  LE CHAPITRE
>Rejoin the D144 turning left > follow signs direction Louzac
>In Louzac, pass the Mairie on the left > turn right D144
direction Javrezac >continue straight ahead to Le Chapitre.
Demeure du Chapitre is on the left.
The village of Javrezac, overlooking the River Antenne, a tributary of
the Charente, on the right. The winding road takes you towards the
imposing buildings of the former minor seminary of Richemont,
now a Higher Institute of work-based training.
LE CHAPITRE  RICHEMONT
>roundabout second exit D79 direction Cognac
>mini roundabout left on Chemin de la Terriere > right onto Chemin
Saint-Remy >STOP go left on D401 Rue de L'Eglise.
Follow D401 direction Richemont
Haut-Bagnolet, major storage site for Hennessy cognac.
RICHEMONT  HAUT-BAGNOLET
>continue on the D401 >STOP turn right D85 > little bridge over the
Antenne >roundabout right D731 >roundabout left D213
The Chateau of Bagnolet, built in 1810 on the banks of the Charente,
has been owner by the House of Hennessy since 1841. Nowadays
the most important clients, and celebrities visiting the area for
special events (Cognac Blues Passions…) are welcomed here.
HAUT-BAGNOLET  BAGNOLET
>roundabout right D48 > right D48 direction Cognac
>Domaine de Bagnolet
Page 42
The new bridge with a superb view of the Royal Chateau, the Towers
and the House of Hennessy.
The Villa King Francois 1st, the gardens of the Town Hall, the
Museum of Art and History and the main square of the town ( which
is round) Place Francois 1st. Motorbike parking is allowed on the
pavements around the Place Francois 1st.
BAGNOLET  COGNAC
>Cognac > roundabout turn left >Ave de Lattre de Tassigny
>continue on the Boulevard Denfert-Rochereau

5

Cognac

COGNAC  ESPACE CARAT
>Ave. Victor Hugo direction Angouleme
> traffic lights left D24 direction Boutiers > straight ahead out of the town
> right > Chateau de Chantenay
> bridge over the Charente >D24 >Ste-Severe > left D22
>right D55 direction Sigogne > left D15
>left D736 direction Rouillac > straight ahead towards the town centre
> swimming pool roundabout > D939 direction Angouleme
>follow St-Yriex D939 > roundabout left Rue de Saintes
> roundabout left Bd de Bretagne
>straight ahead, bridge over the Charente > big roundabout ‘Madeleine’
> third right, Rue de Limoges > Ave de la Republique
>Ave. Jean Mermoz / Arrive Espace Carat
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Cafétéria Restaurant FLUNCH

4

Crédit photo : Pixabay - VIGNOBLE CHARENTAIS

Ouvert 7/7, dimanche et jours fériés de 9h30 à 21h30
Châteaubernard, CC Auchan Fief du Roy, 16100 Cognac
250, av. Charles de Gaulle 16800 Soyaux
CC Auchan 16400 La Couronne
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Crédit photo : GWPC - VILLE DE JARNAC
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la rochef

Par la diversité, la qualité et
l’élégance de son architecture,
le château de La Rochefoucauld mérite
à juste titre d’être considéré comme
l’un des plus remarquables en France.
Résidence d’une lignée particulièrement illustre, le château de La Rochefoucauld représente le geste ambitieux
et original d’une très ancienne famille.

auld

Ville modeste par sa taille
et sa population
(environ 3000 habitants),
La Rochefoucauld s’enorgueillit
néanmoins d’un glorieux passé et
d’un riche patrimoine.
Sa renommée est liée à sa famille
ducale, l’une des plus anciennes de
la noblesse française, et à son
château justement surnommé « la Perle de l’Angoumois ».
Apparue en 1019, la famille La Rochefoucauld peut en effet se
prévaloir d’une rare ancienneté. L’un des moments forts de son
histoire se situe au XVIe siècle lorsque le roi François 1er, filleul
de François de La Rochefoucauld, érige en 1515 la baronnie en
comté. Le comte François II reconstruit, à partir de 1519, les
ailes est et sud. La magnificence de cette architecture et de son
décor place l’édifice parmi les grandes réalisations de la
Renaissance française. Le personnage le plus célèbre de la
famille est, à l’époque de Louis XIV, le duc François VI, l’auteur
des célèbres Maximes.
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Osez le teur, ni huile de palme
Sans conserva

VISITESS GRATUITES
SUR RÉSERVATION
VATION
N - MIN 10 PERSONNES

Au pied du Châteauu de La Rochefoucauld
05 45 63 58 05 - chocolateriedantan@gmail.com
lateriedantan@gmail.com

Bœuf du Limousin
Grill au feu de boiss

La puissance de la famille va favoriser pendant des siècles le
développement d’une forte activité commerciale, industrielle
et administrative : foires royales, tanneurs, chapeliers,
cordonniers, magistrature…
L’industrie textile se développe particulièrement
aux XIXe et XXe siècles. Pendant les trente glorieuses (19451974), les entreprises Chaignaud et Rondinaud emploient des
milliers d’ouvriers.
Depuis les années 80 et le déclin de l’industrie,
La Rochefoucauld, avec son
château, son couvent des Carmes
et ses nombreuses richesses
patrimoniales mise naturellement
sur le tourisme. Grâce au
dynamisme et à la multiplicité de
son offre commerciale et de ses
BRASSERIE
Café Gourmand
services, elle dispose pour ce faire
d’exceptionnels atouts.

48, RUE DES HALLES
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05 45 62 09 11

Hypermarché ouvert tous les jours
de 9h à 19h30. Vendredi de 9h à 20h
Tél. 05 45 63 06 82

1 Heure pour Soi

Espaces services

TOUTE L’ANNÉE,
LES PRIX

E.LECLERC
À LA PORTÉE
DE TOUS

PARAPHARMACIE

DAB, recyclage, photocopies,
boîte aux lettres

PRESSE LOTO

BILLETTERIE

Station service
24h/24

Station de
lavage

Livraison
matériaux

Livraison fuel
à domicile

RIVIERES - LA ROCHEFOUCAULD

M. Christian Vallée
Vice-Président
Communauté de Communes
La Rochefoucauld-Porte du Périgord

LA ROCHEFOUCA
ROCHEFOUCAULD
ULD
D

Magasin et matériaux ouverts
du lundi au samedi de 9h à 19h30
sans interruption.
Tél. 05 45 63 05 05
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170 km
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La Rochefoucauld

Perle de l'Angoumois, le château de La Rochefoucauld fut édifié à
partir du XIe siècle. De style Renaissance, ce remarquable édifice
surplombe merveilleusement la rivière Tardoire. Donjon carré, cour
d'honneur, escalier à vis, pièces meublées, salle des gardes, boudoir
de Marguerite de Valois, bibliothèque ou encore chapelle gothique
se dévoilent au cours de la visite des lieux.
150 costumes d’époque sont à votre disposition.
Ouvert aux visites.

Source de la Touvre

Dominant les sources de la Touvre, l’église Sainte-Madeleine prend
place sur un éperon qui accueillait autrefois le château de la ville.
Construite au XIIe siècle, elle possède quatre chapiteaux, un portail
et une cloche inscrits aux Monuments Historiques.

Crédit photos : www.flickr.com - CHATEAU DE LA ROCHEFOUCAULD

Les sources constituent la deuxième plus importante résurgence de
France après la Fontaine de Vaucluse.
ESPACE CARAT  TOUVRE
Au Rond point, 1re sortie sur D1000, direction Périgueux/Magnac
< D699 direction Magnac-sur-Touvre / Montbron

2

Pranzac

La Lanterne des Morts de Pranzac est une tour surmontée d'un
pavillon ajouré dans lequel on hissait, au crépuscule, une lampe
allumée, supposée servir de guide aux défunts.

Saint-Sornin

Crédit photo : OT La Rochefoucaulld - COUVENT DES CARMES

Le couvent des Carmes, construit au début du XIVe siècle et agrandi
aux XVe et XVIe siècles a été utilisé comme collège entre le XIXe et le
XXe siècle après quelques réaménagements. On peut aussi y voir une
église du XIVe siècle, le clocher sous forme de tour polygonale.
L'ensemble de la construction a été classé aux Monuments
Historiques (visite gratuite)
http://www.chateau-la-rochefoucauld.com/
TOUVRE  LA ROCHEFOUCAULD
> D699 jusqu’à Pranzac > puis D699 jusqu’à La Chaise
> à gauche D415 vers Saint-Sornin
> D6 jusqu’à La Rochefoucauld - Stationnement au pied du Château.

Chassenon
D16

2

9
D29

41

Lésignac Durand
10

D675

Montemboeuf
Massignac

La Rochefoucauld
95
D3
5

D62

D14

Magnac- Pranzac
Touvre

D699

Vouthon

5
Montbron

D87

75

2

1

St-Mathieu

ChâtainBesson

D91

Charente

Dordogne

D6

N10

D6

3

Mornac

D1000

Les SallesLavauguyon

41

St-Sornin

ANGOULEME

7

D13

N1

Chéronnac

Mazerolles

4

Rochechouart

D67
5

62

D1

8

Pressignac

D52

N1

D163

3

Cave de Saint-Sornin : depuis 50 ans, la cave produit des vins de
pays charentais. Ces vins sont régulièrement primés au concours
général agricole de Paris.
Les Combes, 16220 Saint-Sornin +33 (0)5 45 23 92 22

6

Piégut

Haute-Vienne
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... Perle de l’Angoumois

Moulin de Menet > Montbron

5

8

Crédit photo : Pixabay. Moulin, photo d’illustration.

Situé sur la Tardoire, le moulin de Menet est un exemple typique de
moulin à cylindres. Ancien moulin banal, il a été transformé en
minoterie à la fin du 19e siècle. C'est donc un excellent exemple du
début de l'industrie meunière. Le moulin a cessé son activité en
1946. Le moulin de Menet a été restauré en 1992, il est à nouveau
fonctionnel depuis 1995.
LA ROCHEFOUCAULD  MONTBRON
> Sortir de la Rochefoucauld > suivre D13 dir. L’Arbre / Montembœuf
> D395 dir. Marillac-le-Franc
> D62 > D6 jusqu’à Montbron
> à gauche D699 dir. Châtain-Besson > Moulin de Menet

6

Montbron >Piégut-Pluviers

Par la route des Gorges du Chambon
Route sinueuse et pittoresque du Châtain-Besson à La Tricherie.
Camping Les Gorges du Chambon, 16220 Eymouthiers
https://www.camping-gorgesduchambon.com
La tour Piégut-Pluviers, aujourd’hui en ruine, est un donjon circulaire
construit sur une motte castrale datant du XIIIe siècle, pris par les
Anglais en 1336 et 1426. Au XVIe siècle, on lui ajoute des remparts et
probablement d'autres donjons.

Rochechouart

Le Château : dressée sur un promontoire rocheux, cette forteresse
des XIII et XVe siècles a été remaniée entre le XVIe et XVIIIe siècles. La
cour intérieure Renaissance est agrémentée d’une galerie à arcades
et colonnes torses. A l'intérieur deux salles historiques abritent des
fresques retraçant une scène de chasse et les travaux d’Hercule. Le
château est depuis 30 ans un Musée d’Art Contemporain labellisé
Musée de France, riche d'une des plus belle collection européenne.
http://www.musee-rochechouart.com
L'Espace Météorite Paul Pellas : un évènement extraordinaire de
l’histoire de la planète s’est produit sur la région il y a de cela …
200 millions d’années. Une météorite géante d’un kilomètre et demi
de diamètre y a fini son voyage à 72.000 km/h…
Situé dans le centre ville (rue Jean Parvy), 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, l’Astroblème de Rochechouart-Chassenon.
PIEGUT-PLUVIERS  ROCHECHOUART
> D91-E4 jusqu’à Pluviers > à gauche D675
> à gauche à St Mathieu D87 vers Chéronnac
> Après Chéronnac >D90 > D10 > D675 jusqu’à Rochechouart

9

Chassenon > Les thermes de Cassinomagus

Le village de Chassenon a conservé de remarquables témoignages
de l'époque gallo-romaine et plus particulièrement de l'antique
Cassinomagus. Les mieux conservés et les plus monumentaux de
France, dont les vestiges remontent à la fin du Ier siècle, permettent
aux visiteurs de découvrir des salles, des chaudières, des piscines ou
encore des salles chaudes et froides.
De quoi ravir les amateurs d'archéologie, géologie et histoire...
www.cassinomagus.fr
ROCHECHOUART  CHASSENON
>D54 > D29 >Parc archéologique Cassinomagus

Crédit photo : CASSINOMAGUS - Parc archéologique

ROADBOOK 2018

MONTBRON  PIEGUT-PLUVIERS
> à gauche D699 jusqu’au Châtain-Besson
> à droite D163 >à gauche D6 >D91 jusqu’à Piégut-Pluviers

7

Chéronnac < La source de la Charente

La Charente prend sa source à Chéronnac, long de 381 km, le fleuve
traverse quatre départements : la Haute-Vienne, la Vienne, la Charente
et la Charente-Maritime et arrose notamment Civray, Ruffec,
Angoulême, Cognac, Saintes et Rochefort, avant de se jeter dans
l’Océan Atlantique.

Crédit photo: GWPC - LES LACS DE HAUTE-CHARENTE

10
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Les Lacs de Haute-Charente

Située sur les derniers contreforts du Massif Central, la Haute
Charente est une terre authentique de nature et bien-être.
Du bord des lacs à la cime des arbres, venez vous ressourcer dans un
cadre préservé où nature et patrimoine se côtoient.
http://www.lacs-de-haute-charente.com/fr
CHASSENON  ESPACE CARAT
>à gauche D29 >à gauche D162 > dir. Lacs de Hte-Charente
>D162 >D52 dir. Massignac <>à droite D13 jusqu’à La Rochefoucauld
>à droite >à gauche au rond-point
> RN141 vers Angoulême - Espace Carat
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135 km
2 h 30 without stop
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Pearl of the Ang
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1 Springs of the Touvre
Overlooking the springs of the river Touvre, the church of Saint
Madeleine is situated on a spur, which was once the site of the
Chateau of the town. Built in the 12th century, the Church features
four capitals, a doorway and a tower listed as historic monuments.
The karst springs are the second biggest system of their type in
France, after the fountain of Vaucluse.
ESPACE CARAT  TOUVRE
At the roundabout take the first exit, D1000 direction Perigueux/Magnac
> D699 direction Magnac-sur-Touvre / Montbron

2

Pranzac

The ‘Lantern of the dead’ at Pranzac is a tower, pierced with small
openings near the top, in which a lamp was lit at dusk, as a guide for
the deceased.

3

Saint-Sornin

For 50 years, the Cellar of Saint-Sornin has been producing
Charentais wines, which regularly win awards at the annual Paris
Agricultural Show.
Les Combes, 16220 Saint-Sornin +33 (0)5 45 23 92 22

4

La Rochefoucauld

Pearl of the Angouleme area, the Chateau of La Rochefoucauld dates
from the 11th century. This remarkable Renaissance-style building
has a magnificent location overlooking the river Tardoire. It is open
to visitors and you will discover the square keep, the courtyard, the
spiral staircase, furnished rooms, the guardroom, the boudoir of
Marguerite de Valois, the library and the Gothic chapel, as well as
150 period costumes.
The Carmelite convent, built at the beginning of the 14th century
and enlarged in the 15th and 16th centuries, was used as a school
during the 19th and 20th centuries, after some modifications.
There is a 14th century church with a polygonal bell-tower.
The site, which is listed in its entirety as an Historic Monument, is
open to visitors (no charge).
Tourist Office - 39, rue des Halles +33 (0)5 45 63 07 45
https://www.lacharente.com/fiche/detail/136573
TOUVRE  LA ROCHEFOUCAULD
> D699 to Pranzac and then continue on the D699 to La Chaise.
> left onto the D415 towards Saint-Sornin
> D6 to La Rochefoucauld – parking at the foot of the chateau.

5

Moulin de Menet to Montbron

On the river Tardoire, the Menet mill is a typical example of a roller
mill. Formerly a communal mill, it became a flourmill at the end of
the 19th century. It is therefore an excellent example of the start of
the flour-milling industry. The mill ceased operating in 1946.
Restored in 1992, it has been in use again since 1995.
LA ROCHEFOUCAULD  MONTBRON
> Leave La Rochefoucauld > follow the D13 direction L’Arbre / Montemboeuf
> D395 direction Marillac-le-Franc
> D62 > to Montbron
> left on the D699 direction Chatain-Besson > Moulin de Menet

62

Montbron to Pieget-Pluviers

via the Chambon Gorges
Gorges du Chambon : a winding and picturesque road
from Chatain-Besson to La Tricherie.
Campsite Les Gorges du Chambon, 16220 EYMOUTHIERS
https:/www.camping-gorgesduchambon.com
The ruined tower of Pieget-Pluviers is a circular keep built on a
castle mound dating from the 13th century, taken by the English in
1336 and 1426. The 16th century saw the addition of battlements
and, it is thought, more keeps.
MONTBRON  PIEGUT-PLUVIERS
>left on the D699 to Chatain-Besson
>right on the D163 > left on the D6 > D91 to Piegut-Pluviers

7

Cheronnac > the source of the Charente

The Charente River, from its source at Cheronnac, is 381km long and
crosses four departments: Haute Vienne, Vienne, Charente and
Charente-Maritime, flowing through the towns of Civray, Ruffec,
Angouleme, Cognac and Saintes to Rochefort, where it meets the
Atlantic ocean

8

Rochechouart

The Chateau: perched on a rocky promontory, the 13th-15th century
fortress was re-modelled during the 17th and 18th centuries.
Superimposed arcaded galleries and twisted columns complement
the Renaissance interior courtyard. Frescoes depict hunting scenes
and the ‘Labours of Hercules’. Nowadays the Museum of
Contemporary is housed in the Chateau.
http://www.musee-rochechouart.com
L’Espace Meteorite Paul Pellas: an extraordinary event in the history
of the planet took place in the region 200 million years ago. An
enormous meteorite, 1500 metres in diameter, ended its voyage at
72000 kilometres per hour. In the centre of town (rue Jean Parvy)
the Espace Meteorite Paul Pellas dedicates more than 100 square
metres to numerous subjects: the solar system, meteorites, the
effects and consequences of meteorite strikes and the impact crater
of Rochechouart-Chassenon.
PIEGUT-PLUVIERS  ROCHECHOUART
>D91-E4 to Pluviers > left on the D675 > left to St.-Mathieu on the
D87 towards Cheronnac >after Cheronnac >D90 >D10 >D675

9

The Roman baths of Cassinomagus

The village of Chassenon has preserved remarkable evidence of the
Gallo-Roman era and more particularly the town of Cassinomagus.
The biggest and best preserved Roman baths in France, with
remains dating from the end of the 1st century, give visitors the
opportunity to discover the rooms, boilers, pools and hot and cold
chambers. A delight for lovers of archaeology.
www.cassinomagus.fr
ROCHECHOUART  CHASSENON
>D54 >D29 > Parc archeologique Cassinomagus

10

The Lakes of the High Charente

In the last foothills of the Massif Central, the High Charente is an
unspoiled land of nature and well-being. From the shores of the
lakes to the tops of the trees, come and unwind in a protected
environment where nature and heritage co-exist in harmony.
http://www.lacs-de-haute-charente.com/fr
CHASSENON  ESPACE CARAT
>Left on the D29 > left on the D162 > direction Lacs de Haute Charente
> D 162 > D52 direction Massignac <> right on the D13 to La Rochefoucauld > right > left at the roundabout
> RN141 towards Angouleme and the Espace CARAT
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Crédit photo : www.ruffecois-tourisme.com - JARDIN MEDIEVAL

1

Office de Tourisme en Pays Ruffécois
+33 (0)5 45 31 05 42
http://www.ruffecois-tourisme.com
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Tusson

Village typique charentais, beaucoup de belles maisons de la
période Renaissance à admirer, avec la maison qui appartenait
autrefois à Marguerite d'Angoulême. Le bâtiment le plus important
abrite aujourd'hui la Maison du Patrimoine, petit musée.
Vous pouvez visiter l'attraction principale dans le village, le «Jardin
médiéval», ou «Jardin monastique de Tusson», officiellement classé
parmi les «Jardins remarquables» de France.
Maison du Patrimoine - www.clubmarpen.org
Continuer vers les petits villages chargés d’histoire qui datent de
plus de 1000 ans, Charmé, puis Courcôme avec son château, son
patrimoine religieux et son vieux quartier.
ESPACE CARAT  TUSSON
Sortir de Carat par D1000 direction Poitiers < N141 < N10
3e sortie La Chignolle < direction Vars D92, traverser D11
Sur D737, traverser Montignac-sur-Charente
jusqu’à Aigre en rattrapant D736
Direction Ruffec, par Tusson , Charmes, Courcômes.
Rejoindre Ruffec
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Ville de Nanteuil-en-Vallée (photo donnée par la mairie)

2

Verteuil-sur-Charente

3

Vous pouvez vous garer dans le centre du village, et d'abord jeter un
oeil sur les rives de la rivière. Vue sur un beau château qui est d'un
style similaire à ceux de la vallée de la Loire.
Sur le bord de la rivière, un moulin ancien a été transformé en un
restaurant et peut être un endroit idyllique pour se reposer !
Les berges dans les deux directions sont très pittoresques avec des
jardins, des arbres et des saules, un petit barrage et une cascade à
côté du château.

Nanteuil-en-Vallée

Village médiéval : stationnement sur la place du Champ de Foire au
sud du village, le lavoir y est un petit musée.
L'arboretum ou le jardin de l'Argentor, créé de 1930 à 1940,
présente une grande variété d'arbres et un jardin aquatique.
L'église du XIIIe siècle a été modifiée au XVe siècle.
La place Saint Jean Baptiste est caractéristique avec ses maisons à
pans de bois. L'Abbaye Romane de l'ordre des bénédictins fut
fondée par Charlemagne à la fin du VIIe siècle.
C'est sans doute au XIIe siècle que le village de Nanteuil est né
autour de l'abbaye.

Crédit photos : www.flickr.com - VERTEUIL/CHARENTE

VERTEUIL-SUR-CHARENTE  NANTEUIL-EN-VALLEE
Prendre D56, direction Bioussac

Dans la village, la rue du Temple mène à l'Eglise de Saint-Médard,
qui contient une impressionnante scène en poterie décorée du
16e siècle représentant le Christ placé dans la tombe (une mise au
tombeau) de style roman du 12e siècle, et un tabernacle en bois
sculpté.

4

La Rochefoucauld

Page 58

Perle de l'Angoumois, le château de La Rochefoucauld fut édifié à
partir du XIe siècle. De style Renaissance, ce remarquable édifice
surplombe merveilleusement la rivière Tardoire. Donjon carré, cour
d'honneur, escalier à vis, pièces meublées, salle des gardes, boudoir
de Marguerite de Valois, bibliothèque ou encore chapelle gothique
se dévoilent au cours de la visite des lieux.
150 costumes d’époque sont à votre disposition.
Visites libres en permanence.
Le couvent des Carmes, construit au début du XIVe siècle et agrandi
aux XVe et XVIe siècles a été utilisé comme collège entre le XIXe et le
XXe siècle après quelques réaménagements. On peut aussi y voir une
église du XIVe siècle, le clocher sous forme de tour polygonale.
L'ensemble de la construction a été classé aux Monuments
Historiques (visite gratuite)
Office de Tourisme La Rochefoucauld Lez Périgord
39, rue des Halles +33 (0)5 45 63 07 45
www.lacharente.com/fiche/detail/136573

Crédit photo : www.ruffecois-tourisme.com- NANTEUIL-EN-VALLEE

RUFFEC  VERTEUIL-SUR-CHARENTE
Sortir de Ruffec, prendre la D26

NANTEUIL-EN-VALLEE  LA ROCHEFOUCAULD
D740, direction Champagne-Mouton
>D28, direction Le Grand-Madieu, traverser le village
> Traverser Saint-Claud < D951 jusqu’à Lussac < Chasseneuil/Bonnieure
> Prendre N141 jusqu’à La Rochefoucauld

 Rentrer à l’Espace Carat par la N141
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Tusson

A typical Charente village, with many beautiful houses from the
Renaissance period to admire, and the house that once belonged to
Marguerite d'Angoulême. The most important building now houses
the Heritage House, a small museum.
Next to the Heritage House, you can visit the main attraction in the
village, the "Medieval Garden" or "Monastic Garden of Tusson",
officially ranked among the "Remarkable Gardens" of France.
www.clubmarpen.org
Continue to small villages full of history that are more than
1000 years old, Charmes, then Courcôme with its castle,
its religious heritage and its old quarter.
ESPACE CARAT  TUSSON
Espace Carat via D1000 dir. Poitiers > N141 > N10
Third exit La Chignolle > dir. Vars D92, cross D11
On D737, cross Montignac-sur-Charente to Aigre via D736
Dir. Ruffec, via Tusson, Charmes, Courcômes.

2

3

Nanteuil-en-Vallée

Medieval village: parking on the Champ de Foire square south of the
village, the wash house is a small museum.
The arboretum or the garden of Argentor, created from 1930 to
1940, presents a big variety of trees and a water garden.
The 13th century church was modified in the 15th century.
The Place Saint Jean Baptiste is characteristic with its half-timbered
houses. The Romanesque Abbey of the Benedictine Order was
founded by Charlemagne at the end of the 7th century.
It is probably in the twelfth century that the village of Nanteuil was
born around the abbey.
VERTEUIL-SUR-CHARENTE  NANTEUIL-EN-VALLEE
>D56, dir. Bioussac

Crédit photos : www.flickr.com - NANTEUIL EN VALLEE

140 km
2 h 00 without stop

Verteuil-sur-Charente

You can park in the center of the village, and first have a look at the
banks of the river. View of a beautiful castle that is similar in style to
those of the Loire Valley.
On the edge of the river, an old mill has been turned into a
restaurant and can be an idyllic place to rest!
The banks in both directions are very picturesque with gardens,
trees and willows, and a weir next to the castle.
In the village, Temple Street leads to the Church of St. Medard,
which contains an impressive 16th century decorated pottery scene
depicting Christ being placed in the tomb, in the 12th century
Romanesque style and a carved wooden tabernacle.
RUFFEC  VERTEUIL-SUR-CHARENTE
> D26

4

La Rochefoucauld

Page 58

Pearl of the Angouleme area, the Chateau of La Rochefoucauld dates
from the 11th century. This remarkable Renaissance-style building
has a magnificent location overlooking the river Tardoire. It is open
to visitors and you will discover the square keep, the courtyard, the
spiral staircase, furnished rooms, the guardroom, the boudoir of
Marguerite de Valois, the library and the Gothic chapel, as well as
150 period costumes.
The Carmelite convent, built at the beginning of the 14th century
and enlarged in the 15th and 16th centuries, was used as a school
during the 19th and 20th centuries, after some modifications.
There is a 14th century church with a polygonal bell-tower.
The site, which is listed in its entirety as an Historic Monument, is
open to visitors (no charge).
Tourist Office - 39, rue des Halles +33 (0)5 45 63 07 45
https://www.lacharente.com/fiche/detail/136573
NANTEUIL-EN-VALLEE  LA ROCHEFOUCAULD
D740 dir. Champagne-Mouton
D28 dir. Le Grand-Madieu, cross the village > cross Saint-Claud > D951
to Lussac > Chasseneuil/Bonnieure
N141 to La Rochefoucauld
 Go into the Espace Carat via N141
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Moulin de Fleurac

Moulin de La Courade

Crédit photo : M. Philippe Doré

Le moulin actuel du XVIIe siècle est construit sur un site déjà occupé
au XIIIe siècle. Son architecture est en Charente assez commune :
belles pierres de taille, baies en plein cintre à l’étage.
Après avoir été un moulin à farine puis à huile de noix, il est
transformé en papeterie. L’association « Les amis de la tradition
papetière d’Angoumois et des provinces voisines » a relancé
l’activité de ce moulin, où a été fabriqué du papier à la cuve à partir
de lin et de coton selon les techniques du XVIIIe siècle.

Crédit photo : Goldwing Club Poitou-Charentes

Aujourd'hui, le Moulin de Fleurac est une propriété privée mais le site
au bord de la Charente reste un lieu très fréquenté par les touristes.

ESPACE CARAT  NERSAC
>D1000 dir. Bordeaux > N141
>N10 dir. Bordeaux
>D699 dir. Saint-Michel
>2,3 km, tourner à droite vers Canton de la Rivière
>Moulin de Fleurac à 350m.
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Le moulin de la Courade conserve sur un site unique toutes les
traces de la vie industrielle papetière de l'Angoumois.
Dans l'ancienne usine, on retrouve des témoignages matériels de
l'activité papetière d'antan.
L'architecture des bâtiments est exemplaire, les longères ouvrières,
l'imposant château patronal et les étendoirs se côtoient...
Le grand canal de la Boëme conduit l'eau industrieuse.
De l'autre côté du château, parc à l'anglaise, le cèdre amputé par la
tempête, séquoias, cèdres, magnolias, etc.
Durée de la visite environ 45 minutes. English spoken.
Pique-nique autorisé, tour du parc en moto possible.
Tarif d’entrée du domaine : 3 euros.
www.la-courade.com - +33 6 43 12 89 38
NERSAC  LA COURONNE
>A droite D699 dir. Nersac > Au rond-point à gauche D215
>Au rond-point en face D103 dir. Saint-Michel
>A «Auchan», passer sous le pont N10, tout droit, puis à droite D910
>Au rond-point à gauche D103 >Rue de la Libération D35
>Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Route de Claix D103
>Moulin de la Courade sur la droite
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3

Moulin de la Pyramide

Moulin à farine construit en 1986 sur une motte artificielle,
elle-même réalisée pour la construction du moulin.
Depuis le dernier étage du moulin, selon les dires du meunier "par
temps clair, on peut voir la statue de la Liberté!"
LA COURONNE  VAUX-ROUILLAC
>D103 dir. Claix > D42 dir. Roullet > Rond-point à gauche D210
>Rond-point en face D910 > A droite D7 passer au-dessus N10
>Continuer D7 dir. Hiersac > Traverser N141, en face D14 dir. Rouillac
>Echallat, à gauche D119 dir. Vaux-Rouillac >A droite D66 dir. Rouillac
>A 2 km, à droite Moulin de la Pyramide

4

Théâtre gallo-romain des Bouchauds

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,
de par son diamètre égal à celui d’Orange (105 mètres), il pouvait
accueillir jusqu’à 7 000 spectateurs.
Au sommet de cette colline s’étirent les murs des 3 temples du
sanctuaire. L’ensemble du site est classé Monument Historique
depuis 1881. Le site archéologique est en accès libre toute l’année.
VAUX-ROUILLAC  SAINT-CYBARDEAUX
>Reprendre D66 > A droite D736 dir. Rouillac
>Suivre centre-ville > A droite dir. St Cybardeaux
>A St Cybardeaux, continuer à gauche puis prendre à gauche D18
> Au stop, en face D120 > Suivre «Site Gallo-romain des Bouchauds».

Cafétaria FLUNCH - Centre Commercial Auchan
Ouvert 7J/7, dimanche et jours fériés
du lundi au dimanche de 8 h 30 à 21 h 30

Domaines Francis Abecassis
Elaboration du cognac
Domaine de chez Maillard, 1, route du Ménager - 16440 CLAIX
http://www.abecassis-cognac.com

5

Moulin de la Pierre

Aujourd’hui, le dernier moulin hydraulique scieur de pierre encore
en activité, après réhabilitation, fait la fierté de notre patrimoine
local. Il est aujourd’hui un des derniers moulins en France capable
de scier la pierre grâce à l’énergie hydraulique.
Ouvert au public et propose des ateliers divers (sculpture, dessin,
modelage..etc) et des expositions (photo, peinture...).
www.pierreetsavoirfaire.com
SAINT-CYBARDEAUX  VILHONNEUR
>Revenir sur ses pas > A droite D118 > D116 dir. Coulonges
>D32 dir. Villognon - Luxé > A droite D739 dir. Mansle
>Passer au-dessus N10 > A droite D6 dir. La Rochefoucauld
>En face D942 > A gauche D6 dir. Saint-Sornin
>A Saint-Sornin D109 > Moulin de la Pierre

6

Moulin de la Chaume

Situé sur le Bandiat, ce moulin du XVIIe siècle a conservé son
mécanisme à huile et farine d'époque. Ces 2 roues à aubes sont
uniques sur le Bandiat.
Production à façon d'huiles de noix, de noisettes (vente sur place) et
de farine meule panifiable.
Ouvert toute l'année.
VILHONNEUR  SAINT-GERMAIN-DE-MONTBRON
>Continuer D109 dir. Saint Germain de Montbron
>A gauche D33 > A gauche D108
>Moulin de la Chaume
SAINT-GERMAIN-DE-MONTBRON  ESPACE CARAT
>Demi-tour D108 > A droite D33
> A gauche D108
>A droite D4 > A droite D939
> A droite D1000
>Espace Carat.
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160 km
3 h 00 without stop

1

m il ls r o a d

Mill of Fleurac

The current seventeenth century mill is built on a site that was
already occupied in the thirteenth century. Its architecture is fairly
common typical of the Charente: beautiful stone, with semicircular
bays upstairs.
After being a flour mill and then a walnut oil mill, it was transformed
into a paper mill. The association "The friends of the papermaking
tradition of Angoumois and neighboring provinces" have revived
the activity of this mill, where paper was made from linen and
cotton according to the techniques of the eighteenth century.
Today, the Moulin de Fleurac is a private property but the site on the
banks of the Charente remains a popular tourist destination.
ESPACE CARAT  NERSAC
>D1000 dir. Bordeaux > N141
>N10 dir. Bordeaux >D699 dir. Saint-Michel
>2.3 km (1.2miles), turn right towards Canton de la Rivière
>Moulin de Fleurac in 350m (1/4mile)

2

Mill of the Courade

The mill of the Courade preserves, on a single site all the traces of
the paper mill life of Angoumois. In the old factory, we find material
evidence of the papermaking activity of yesteryear.
The architecture of the buildings is exemplary, the working-class
farmhouses, the imposing Master's castle and the washing lines side
by side ...
The great canal of Boeme carries the water which powered the mill.
On the other side of the castle, is the English park, where the cedar
was brought down by a storm.
Duration of the visit about 45 minutes. English Spoken.
Picnic allowed, visit the park by motorcycle possible.
Entrance fee of the domain: 3 euros.
www.la-courade.com - +33 6 43 12 89 38
NERSAC  LA COURONNE
>Right D699 dir. Nersac > left at the round-about D215
>At the round-about, straight on, D103 dir. Saint Michel
>By ‘Auchan’, go under the bridge N1, straight on, then right D910
>Left at the round-about, D103
>Rue de la Libération D35
>At the round-about, take the first exit on the Route de Claix D103
>Moulin de la Courade is on the right

Cafétaria FLUNCH - Commercial center Auchan
Open 7/7, Sundays & bank holidays from Monday to Sunday
8:30 AM till 9:30 PM

3

Mill of the Pyramide

Flour mill built in 1986 on an artificial mound, itself made for the
construction of the mill. From the top floor of the mill, according to
the millers "on a clear day, we can see the statue of Liberty! ".
LA COURONNE  VAUX-ROUILLAC
>D103 dir. Claix > D42 dir. Roullet > Left at the round-about D210
>Round-about, straight on, D910 > Right D7, pass over the N10
>Carry on D7 dir. Hiersac > cross N141, ahead D14 dir. Rouillac
>Echallat, left D119 dir. Vaux-Rouillac > Right D66 dir. Rouillac
>In 2km (1.2miles), on the right, Moulin de la Pyramide
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4

Gallo-Roman Theater Bouchauds

The mound of Bouchauds overlooking the Rouillac countryside is
known to contain a rich Gallo-Roman heritage. Lying on a wooded
hill, the theater is one of the largest in France, with a diameter
equal to that of Orange (105 meters), it can accommodate up to
7000 spectators.
At the top of this hill, stretch the walls of the 3 temples of the
sanctuary. Since 1881 the entire site is classified as an Historic
Monument. The archaeological site is open all year round.
VAUX-ROUILLAC  SAINT-CYBARDEAUX
>Take again the D66 > Right D736 dir. Rouillac
>Follow city center > Right dir. St Cybarbeaux
>In St Cybarbeaux, carry on on the left then take the left D18
>At the stop, straight on D120
>Follow « Site Gallo-romain des Bouchauds

Commercial Center Leclerc Rivières-La Rochefoucauld
Commercial center – Restaurant - Filling station – cashpoint
Péruzet - Route de Limoges 16110 RIVIERES / LA ROCHEFOUCAULD

5

Mill of the Pierre

Today, the last hydraulic sawmill still in operation, after
refurbishment, is the pride of our local heritage.
It is today one of the last mills in France able to saw stone thanks to
hydraulic energy.
Open to the public and offering various workshops (sculpture,
drawing, modeling ... etc) and exhibitions (photos, painting ...).
www.pierreetsavoirfaire.com
SAINT-CYBARDEAUX  VILHONNEUR
>Go back > Right D118 > D116 dir. Coulonges
>D32 dir. Villognon-Luxé > Right D739 dir. Mansle
>Go over the N10 > Right D6 dir. La Rochefoucauld
>Straight on D942 > Left D6 dir. Saint-Sornin
>In Saint-Sornin D109 > Moulin de la Pierre

6

Mill of the Chaume

Located on the Bandiat, this seventeenth century mill has kept its
mechanism from the oil and flour period.
These two paddle wheels are unique on the Bandiat.
Custom production of nut oils, hazelnut oil (sold on site)
and bread flour.
Open all year.
VILHONNEUR  SAINT-GERMAIN-DE-MONTBRON
>Continue on the D109 dir. St Germain-de-Montbron
>Left D33 > Left D108
>Moulin de la Chaume
SAINT-GERMAIN-DE-MONTBRON  ESPACE CARAT
>U-turn D108 > Right D33 > Left D108
>Right D4 > Right D939 > Right D1000
>Espace Carat

Domaines Francis Abecassis
Cognac processing
Domaine de chez Maillard, 1, route du Ménager - 16440 CLAIX
http://www.abecassis-cognac.com
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Bonneuil - Château du Breuil

1
Crédit photo : sylviebernard-art-bouteville - Château du Breuil

Cet édifice des XVe et XVIe siècles, entouré de douves remarquables,
aux pignons et aux tourelles élancés ne se visite pas mais il offre un
tellement joli profil depuis la route entre Bonneuil et Lignières qu'il
mérite qu'on s'y arrête un instant pour l'admirer.

N10

ESPACE CARAT  CHATEAU DU BREUIL
>D1000 dir. Bordeaux > N141 > N10 > sortie D7 > D42
>D22 dir. Châteauneuf > Rond-point D10 dir. Archiac
>Rond-point D699 dir. Archiac > Bonneuil > Château du Breuil
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CHATEAU DU BREUIL  ARCHIAC
>Lignières-Sonneville > Ambleville > Archiac
>A droite D731 dir. Pons > Rond-point à gauche
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Crédit photo : http://www.archiac-tourisme.fr

2

Au cœur de la Petite Champagne, deuxième cru du vignoble du
Cognac, le canton d’Archiac vous dévoile toutes ses richesses : ses
coteaux tissés de rangs de vignes, ses points de vue remarquables,
ses villages typiques… autant d’invitations à la découverte.
La Maison de la Vigne et des Saveurs permet au visiteur de
comprendre l’origine du Monde du Cognac, par le biais d’une
scénographie dédiée à l’histoire du vignoble, aux crus et cépages, au
cycle de la vigne, à la fabrication du Pineau et du Cognac, aux
métiers de la viticulture et de la tonnellerie. Un mur de couleur, une
exposition olfactive ludique interactive, quelques mots d’auteurs
saintongeais, à lire et à écouter, éveillent les sens et l’esprit.
http://www.maisondelavigneetdessaveurs.com

Crédit photo : www.lesantillesdejonzac.com

Jonzac

4

Cité historique et thermale.
Le château de Jonzac est le symbole de la ville. Installé sur un
éperon rocheux dominant magnifiquement la Vallée de la Seugne,
l'édifice a connu les assauts de la Guerre de cent Ans, des
Huguenots, des Frondeurs. La forteresse fut transformée au XVIIe en
belle demeure seigneuriale à l'ornementation soignée.
Et si vous choisissez la montée au chemin de ronde, c'est l'une des
plus belles vues de Jonzac ainsi que la spectaculaire charpente de
l'édifice qui s'offriront à vous.

Château d’Usson « Château des Enigmes »

Le château d'Usson ou château des Égretaux est situé au sud-est de la
ville de Pons en Charente-Maritime. Sous le nom de Château des
Énigmes, il est actuellement exploité en parc d'attractions.
Visitez un magnifique Château de la Renaissance inscrit aux
Monuments Historiques avec un jeu de piste sur le thème des pirates.
www.chateau-enigmes.com
Château d’Usson, Parc d’attractions : « Châteu des Enigmes »

3

Au cœur de la Saintonge, sous le soleil du midi atlantique, les
thermes troglodytiques insolites de Jonzac vous proposent la triple
orientation thérapeutique : des cures en rhumatologie, voies
respiratoires et phlébologie.
Les Antilles de Jonzac : l’un des plus grands parcs aqua-ludiques d’Europe.
Sous une immense toile de 10.000 m², les Antilles de Jonzac regroupent
un espace bien-être et un lagon tropical. Cet espace à l’architecture
audacieuse a été créé grâce à la présence de la géothermie qui permet de
chauffer l’eau des bassins et l’atmosphère de cet immense espace dédié à la
détente et au bien-être.
Parc du Val de Seugne - www.lesantillesdejonzac.com

JONZAC  PONS
>D134 > D142 dir. Pons > Rond-point à gauche D732
>A gauche D249 suivre Château des Enigmes

ARCHIAC  JONZAC
>D149 > D699 dir. Jonzac > Centre-ville, Château

Pons

Crédit photo : http://www.pons-tourisme.com/

Son patrimoine historique (Donjon XIIe, Château XVIIe, Hôpital des
Pèlerins classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, Remparts,
Ruelles…) et son environnement verdoyant font le charme de cette
cité Médiévale.
Baigné par la Seugne (affluent du fleuve Charente) et ses nombreux
méandres, Pons est très apprécié des Pontois(es) et des nombreux
touristes.
Office du Tourisme, 1, rue du Pontils, 17800 Pons
www.pons-tourisme.com
> Pons centre-ville

Cognac

Page 42

PONS  ESPACE CARAT
> D732 dir. Cognac > N141 dir. Angoulême > N10 dir Poitiers > N141
dir. Limoges > D1000 Parc des expos > Espace Carat
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2 h 30 without stop

X A T IO N
H IS T O R Y A N D R E L A
4

Bonneuil - Château du Breuil

The castle of Usson or Egreteaux castle is located southeast of the city
of Pons in Charente-Maritime. Under the name of Château des
Enigmes, it is currently operated as an amusement park.
Visit a magnificent Renaissance Castle listed historical monument via a
pirate-themed treasure hunt.
www.chateau-enigmes.com
Château d’Usson, Parc d’attractions : « Châteu des Enigmes »

1

This 15th and 16th century building, surrounded by a remarkable
moat, with slender gables and turrets, cannot be visited but it offers
such a nice profile from the road between Bonneuil and Lignières
that it deserves a stop for a moment to admire it.

Usson Castle "Castle of Riddles"

ESPACE CARAT  CHATEAU DU BREUIL
>D1000 dir. Bordeaux > N141 > N10 > exit D7 > D42
>D22 dir Châteauneuf > round-about D10 dir. Archiac
>Round-about D699 dir. Archiac > Bonneuil > Castle of Breuil

2

Archiac

In the heart of Petite Champagne, second growth of the Cognac
vineyards, the Archiac township unveils all its riches: hillsides woven
with rows of vines, remarkable viewpoints, typical villages ...
so many places to discover.
The House of the Vine and Flavors allows the visitor to understand
the origin of the World of Cognac, through a scenography dedicated
to the history of the vineyard, to the crus and grape varieties, the
cycle of the vine, the manufacture of Pineau and Cognac, viticulture
and cooperage. A wall of colour, a fun interactive olfactory
exhibition, a few words from the authors of the saintonge, to read
and listen to, awaken the senses and the spirit.
http://www.maisondelavigneetdessaveurs.com
CHATEAU DU BREUIL  ARCHIAC
>Lignières-Sonneville > Ambleville > Archiac
>Right D731 dir. Pons > Left at the round-about.

3

Jonzac

Historic and thermal city.
The castle of Jonzac is the symbol of the city. Installed on a rocky
spur overlooking the Seugne Valley, the building experienced the
onslaught of the Hundred Years' War, the Huguenots, the Frondeurs.
The fortress was transformed in the 17th century into a beautiful
manor house with meticulous ornamentation..
And if you choose to climb to the walkway, you will be met by one
of the most beautiful views of Jonzac and the spectacular structure
of the buildings that will be visible to you.

JONZAC  PONS
>D134 > D142 dir. Pons >Left at the round-about D732
>Left D249 follow Château des Enigmes

Pons
Its historical heritage (XIIth century Dungeon, XVIIth century Castle,
Pilgrims Hospital classified World Heritage of Unesco, Ramparts,
Alleyways ...) and its green environment create the charm of this
medieval city.
Bathed by the Seugne (tributary of the Charente river) and its
meanderings, Pons is very popular with the Pontois (es) and many
tourists.
Office du Tourisme, 1, rue du Pontils, 17800 Pons
www.pons-tourisme.com
> Pons city center

Cognac
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PONS  ESPACE CARAT
>D732 dir. Cognac > N141 dir. Angoulême > N10 dir. Poitiers > N141
dir. Limoges > D1000 Parc des expos > Espace Carat

At the heart of the Saintonge, under the sun of the Atlantic south,
the unusual troglodyte baths of Jonzac offer you the three
therapeutic options: cures in rheumatology, respiratory and
phlebology.
The Antilles of Jonzac: one of the largest waterparks in Europe.
Under an immense canvas of 10.000 m², the Antilles of Jonzac
include a wellness area and a tropical lagoon. This space with daring
architecture was created thanks to the presence of geothermal
energy that heats the water in the pools and the atmosphere of this
huge space, and is dedicated to relaxation and well-being.
Parc du Val de Seugne - www.lesantillesdejonzac.com
ARCHIAC  JONZAC
>D149 > D699 dir. Jonzac > city center, castle
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Crédit photo : www.tourisme-nontron.fr - NONTRON
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Au cœur de cette contrée verte, petite ville tranquille curieusement
bâtie sur un côteau qui domine la vallée du Bandiat, du haut de ses
2000 ans d’histoire. Vous verrez la place principale avec la mairie et
la fontaine décorative. Promenez-vous à travers les jardins publics à
l’ombre du château et le long de la rivière. Dans la vieille ville,
maisons médiévales à colombages.
http://www.tourisme-nontron.fr/
Place Paul Bert, l’atelier/boutique où les célèbres couteaux de
Nontron sont fabriqués de la même manière qu’il y a 500 ans ,
alliance du savoir-faire et de la créativité. Le plus vieux couteau de
France. Et aussi , la boutique historique au 33 rue Carnot.
C’est aussi l’un des meilleurs endroits pour avoir une bonne vue sur
la campagne.
https://coutellerie-nontronnaise.com
La boutique : 33, rue Carnot - 24300 Nontron - +33 5 53 60 33 76
L’atelier Coutellerie Nontronnaise : Place Paul-Bert - +33 5 53 56 01 55
Visite gratuite de la fabrication - Rendez-vous pour les groupes
ESPACE CARAT  NONTRON
>D1000 dir. Soyaux > Rond-point à gauche D699
>A droite D408 > A droite D23 dir. Garat > Ste Catherine
>D410 dir. Bouëx > A gauche D4 >Marthon > D4 > D75
>A gauche D675 > Nontron
76

D9

Nontron

Agonac

D6

Château
L’Evêque

9

Antonne
3

N21

Périgueux

Couteau
de Nontron

1

9

D106

2

Brantôme-en-Périgord

Partez à la découverte du bourg qui, entouré par la rivière, forme
une île avec ses vieilles maisons aux balcons fleuris dès le printemps.
L’abbaye bénédictine de Brantôme est sans conteste un des fleurons
du patrimoine religieux en Périgord. Fondée en 769 par
Charlemagne, l'abbaye fut à ses origines troglodytiques avant de
s’affranchir peu à peu du rocher. Son clocher roman du XIe siècle
comptant parmi les plus anciens de France surplombe une abbatiale
coiffée de voûtes au profil très bombé.
Deux parcours de visite sont proposés pour découvrir l’abbaye.
http://www.perigord-dronne-belle.fr/abbaye-brantome-perigord/
NONTRON  BRANTÔME
>D3 Dir. Villars >Rond Point D707
>A gauche D675 > Rond-Point D939-E2
>Centre-ville Brantôme

Hôtel Les Jardins de Brantôme
33 Rue Pierre de Mareuil, 24310 Brantôme
Tél. +33 5 53 05 88 16
www.lesjardinsdebrantome.com/fr/
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Périgueux

Crédit photo: Pixabay - Périgueux

Périgueux, cœur battant du Périgord, donne la pulsation de vos
envies de découverte : frénésie assurée et embarras du choix !
C’est une ville où il fait bon marcher, s’éloigner des voies de
circulation pour emprunter les venelles ocrées et cascades
d’escaliers, s’attarder sur les places, flâner dans les jardins,
déambuler entre Saint-Front et la Cité, dériver vers la rivière.

Les produits du terroir

Crédit photo : Pixabay - Foie gras, produit du terroir.

Les marchés de la vieille ville,
à la fois authentiques et riches
en produits du terroir, ont
vraiment de quoi réjouir les
gastronomes.
Les producteurs de volailles
grasses fermières, qui après
de longs mois de préparation
et de bichonnage de leurs
canards et de leurs oies,
viennent sur les marchés
vendre leurs produits.

La Cathédrale Saint-Front
Monument historique majeur, elle est également une étape
importante sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, et à ce
titre classée au patrimoine mondial de l’Humanité.
Paul Abadie, architecte du Sacré-Cœur de Montmartre, lui a donné fin
XIXe son allure orientale, avec cinq coupoles distribuées sur un plan en
croix grecque. De son aspect latin demeurent quelques pans de façade
près du cloître gothique ainsi que le clocher qui culmine à 60m.
http://www.amiscathedralesaintfront.fr/

Le musée d’art et d’archéologie du Périgord
Au cœur de la ville, une grande institution du XIXe et le premier
musée créé en Dordogne. Riche de 33 500 références inscrites dans
ses inventaires, il présente sur 2000m2 d’exposition permanente, une
sélection des pièces les plus remarquables.
Il propose un parcours autour de l’histoire des arts visuels de la
préhistoire à nos jours. Il est le seul musée de cette nature en
Dordogne. Il est reconnu « musée de France », ses collections et son
architecture justifient ce label.
BRANTÔME  PERIGUEUX
par route touristique
>D939 dir. Périgueux >Immédiatement à gauche, D69 dir. Agonac
>Agonac > Stop D3 à gauche > A droite D69 dir. Sorges > Les Piles
>Stop à gauche D8 > A droite D69 dir. Laurière
> A droite N21 dir. Périgueux
>Centre-ville Périgueux
PERIGUEUX  ESPACE CARAT
>Retour par D939 dir. Angoulême
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By the touris

Nontron

At the heart of this green country, a quiet little town oddly built on a
hillside, with 2000 years of history, overlooking the Bandiat Valley.
Here you will see the main square with the town hall and the
decorative fountain. Stroll through the public gardens in the shadow
of the castle and along the river.
In the old town there are half-timbered medieval houses.
http://www.tourisme-nontron.fr/
Paul Bert Place, the workshop where Nontron's famous knives have
been made in the same way for the last 500 years, a combination of
know-how and creativity. The oldest knife in France.
And also, the historic shop at 33 rue Carnot. It's also one of the best
places to have a good view of the countryside.
https://coutellerie-nontronnaise.com
La boutique : 33, rue Carnot - 24300 Nontron - +33 5 53 60 33 76
L’atelier Coutellerie Nontronnaise : Place Paul-Bert - +33 5 53 56 01 55
Visite gratuite de la fabrication - Rendez-vous pour les groupes
ESPACE CARAT  NONTRON
>D1000 dir. Soyaux > Left at the round-about D699
>Right D408 > Right D23 dir. Garat > Ste Catherine
>D410 dir. Bouëx > Left D4 >Marthon > D4 > D75
>Left D675 > Nontron

2

Brantôme-en-Périgord

Discover the village which, surrounded by the river, forms an island
with its old houses, their balconies full of flowers in the spring.
The Benedictine abbey of Brantôme is undoubtedly one of the
jewels of the religious heritage in Périgord. Founded in 769 by
Charlemagne, the abbey was of troglodyte origins before gradually
emerging from the rock. Its 11th century Roman bell tower, which is
one of the oldest in France, overlooks an abbey with vaulted arches.
There are two tours available to view the abbey.
http://www.perigord-dronne-belle.fr/abbaye-brantome-perigord/
NONTRON  BRANTÔME
>D3 Dir. Villars >At the round-about D707
>Left D675 > At the round-about D939-E2 > City center Brantôme

Hotel Les Jardins de Brantôme
33 Rue Pierre de Mareuil, 24310 Brantôme
Tél. +33 5 53 05 88 16
www.lesjardinsdebrantome.com/fr/

3

Périgueux

Périgueux, the beating heart of Périgord, will set your pulse racing
with the desire for discovery: an assured frenzy and embarrassment
of choice! It is a city where it is good to walk, to get away from the
traffic to take the narrow alleys and waterfalls of stairs, to linger in
the squares, to stroll in the gardens, to wander between Saint-Front
and the City, and drift towards the river.

Saint-Front Cathedral
A major historical monument, it is also an important stop on the
road to Santiago de Compostela, and as such, a World Heritage Site.
Paul Abadie, architect of the Sacred Heart of Montmartre, gave the
Cathedral it’s nineteenth century oriental look, with the five domes
distributed on a Greek cross layout.
The Latin appearance remains in some facades near the Gothic
cloister and the bell tower, which rises to 60m.
http://www.amiscathedralesaintfront.fr/
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La Boutique : 33, rue Carnot - 24300 Nontron - +33 5 53 60 33 76
L’Atelier : Coutellerie Nontronnaise : Place Paul Bert - 24300 Nontron - +33 5 53 56 01 55
Visite gratuite de la fabrication - Sur rendez-vous pour les groupes

Local products
The markets of the old town, authentic and rich in local produce,
really have something to delight gourmets.

The museum of art and archeology of Périgord
In the heart of the city, a great institution of the nineteenth century
and the first museum created in the Dordogne. With 33.500 exhibits
listed in its inventories, it presents, on 2000m2 of permanent
exhibition space, a selection of the most remarkable pieces.
It offers a journey around the history of visual arts from prehistory
to the present day. It is the only museum of its type in the
Dordogne. It is a recognized "museum of France", its collections and
architecture justify this label.
BRANTÔME  PERIGUEUX
via touristic route
>D939 dir. Périgueux >immediately left D69 dir. Agonac
>Agonac > Stop D3 on the left > Right D69 dir. Sorges > Les Piles
>Stop on the left D8 > Right D69 dir. Laurière
>Right N21 dir. Périgueux
>City Center Périgueux
PERIGUEUX  ESPACE CARAT
>Return by D939 dir. Angoulême
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Jeudi 10 mai

Balade Side-Car et Trike
Vendredi 11 mai

Balade GWEF
1

Villebois-Lavalette

Crédit photo : http://chateaudevilleboislavalette.com/

Aux portes du Périgord, perché sur une colline et dominant une
vaste plaine ondulée, protégé par son imposant château érigé en
Duché en 1622 par Louis XIII. Le château fut modifié dans le style
renaissance sans pour autant perdre son enceinte flanquée de six
tours de garde, sa chapelle romane du XIIe. En 1822, un incendie
dévaste le château qui fait aujourd’hui l’objet de grandes campagnes
de restauration pour lui rendre sa superbe.
Les Halles : dotées d’une remarquable charpente supportée par de
hautes colonnes de bois dont les socles en pierres rappellent celles
des étals usés et polis par le temps… Au XIXe siècle, elles
accueillaient une grande et renommée foire aux bestiaux.
Les Cornuelles : petits gâteaux pascals en forme de triangle,
symbolisant la création et la trinité.
http://www.villebois-lavalette.com/histoire-patrimoine/
ESPACE CARAT  VILLEBOIS-LAVALETTE
>D1000 dir. Soyaux >après 2e rond-point ZONE DE DANGER
>D1000 dir. Bordeaux, début ZONE DE DANGER
>D674 dir. Libourne > D22 à gauche > D5 dir. Villebois-Lavalette
>Rond-point à droite >Contourner les halles >Côte raide

Cornuelle,
spécialité gourmande.

ANGOULEME
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... panoramas d’EXCEPTION

Crédit Photo : http://www.aubeterresurdronne.com

ROADBOOK 2018

2

Aubeterre-sur-Dronne

Classé «Plus Beaux Villages de France», il
séduit par ses jolies maisons disposées en
amphithéâtre.
L’Eglise monolithe Saint-Jean creusée dans la
roche au XIIe siècle par les bénédictins, avec
sa voûte d’une hauteur de 20 mètres, est la
plus vaste d'Europe !
En haut du village, l'église Saint-Jacques vaut
le détour : sa façade aux sculptures
remarquables date du XIIe. Le reste de
l'édifice, détruit pendant les Guerres de
Religion fut reconstruit au XVIIIe sur le
modèle des cathédrales de Poitiers et Angoulême, mêlant influences
occidentales et orientales. http://www.aubeterresurdronne.com/

4

Brantôme-en-Périgord

Partez à la découverte du bourg qui, entouré par la rivière, forme
une île avec ses vieilles maisons aux balcons fleuris dès le printemps.
L’abbaye bénédictine de Brantôme est sans conteste un des fleurons
du patrimoine religieux en Périgord. Fondée en 769 par
Charlemagne, l'abbaye fut à ses origines troglodytiques avant de
s’affranchir peu à peu du rocher. Son clocher roman du XIe siècle
comptant parmi les plus anciens de France surplombe une abbatiale
coiffée de voûtes au profil très bombé.
Deux parcours de visite sont proposés pour découvrir l’abbaye.
http://www.perigord-dronne-belle.fr/abbaye-brantome-perigord/
BOURDEILLES  BRANTOME EN PERIGORD
>D78 dir. Brantôme > A gauche D939 dir. Angoulême
>A droite Petit Saint Pardoux > A droite D939-E2
>Centre-ville de Brantôme

VILLEBOIS-LAVALETTE  AUBETERRE-SUR-DRONNE
>A droite D5 > A droite D23 > D17 > A gauche D16
>A gauche D674 > A gauche D709 > A droite D10

Bourdeilles

Crédit photo: www.northofthedordogne.com - BOURDEILLES

3

Charmant village qui se trouve sur le bord de la Dronne et possède
un château, un moulin, un centre médiéval et un belvédère.
Vous prendrez plaisir à flâner dans les ruelles, sur le pont à
avant-becs et aux abords de la rivière à la recherche de brins
d’histoires…
http://www.northofthedordogne.com/fr/bourdeilles.php
Sur le bord du village, de nombreux abris dans les falaises rocheuses
surplombant la route qui mène à Brantôme que l’on nomme les
«Fourneau-du-Diable».
http://www.donsmaps.com/diable.html

BRANTOME EN PERIGORD  ESPACE CARAT
>D939-E2 dir. Angoulême > A droite D939 > Espace Carat

Crédit photo : Abbaye Saint-Pierre de Brabtôme-en-Périgord.

AUBETERRE-SUR-DRONNE  BOURDEILLES
>A droite D2 > D20 > A droite D43 > A gauche D5 > A gauche D708
>Entrée Ribérac , à gauche dir. Périgueux > A droite, av. de Royan
>D710 dir. Tocane-St-Apre > D78 > Bourdeilles
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1

Villebois-Lavalette

At the gates of Perigord, perched on a hill and overlooking a vast
undulating plain, protected by its imposing castle built in 1622 by
Louis XIII. The castle was modified in the Renaissance style without
losing its enclosure flanked by six guard towers and the
Romanesque twelfth century chapel. In 1822, a fire devastated the
castle which is now the subject of a major restoration project to
make it superb.

A charming village on the edge of the Dronne with a castle, a mill, a
medieval center and a belvedere.
Enjoy strolling in the alleys, on the bridge and along the edge of the
river in search of the threads of history…
http://www.northofthedordogne.com/fr/bourdeilles.php

Les Halles: The market hall, endowed with a remarkable frame
supported by tall wooden columns whose stone pedestals have
been polished by time... In the 19th century, it hosted a large and
renowned livestock fair.

On the edge of the village, there are numerous shelters in the rocky
cliffs overlooking the road to Brantome, known as the "Devil's
Furnaces".
http://www.donsmaps.com/diable.html

The Cornuelles: Triangular Easter biscuits, symbolizing creation and
the trinity.
http://www.villebois-lavalette.com/histoire-patrimoine/

AUBETERRE-SUR-DRONNE  BOURDEILLES
>Right D2 > D20 > Right D43 > Left D5 > Left D708
>Entrance Ribérac , Left dir. Périgueux > Right, ave. Royan
>D710 dir. Tocane-St-Apre > D78 > Bourdeilles

3

ESPACE CARAT  VILLEBOIS-LAVALETTE
>D1000 dir. Soyaux > after the second roundabout DANGER ZONE
>D1000 dir. Bordeaux, start DANGER ZONE
>D674 dir. Libourne > Left D22 > D5 dir. Villebois-Lavalette
>Right at the roundabout > Bypass the Halls > Steep hill

2

Brantôme-en-Périgord

Discover the village which, surrounded by the river, forms an island
with its old houses, their balconies full of flowers in the spring.
The Benedictine abbey of Brantôme is undoubtedly one of the
jewels of the religious heritage in Périgord. Founded in 769 by
Charlemagne, the abbey was of troglodyte origins before gradually
emerging from the rock. Its 11th century Roman bell tower, which is
one of the oldest in France, overlooks an abbey with vaulted arches.
There are two tours available to view the abbey.
http://www.perigord-dronne-belle.fr/abbaye-brantome-perigord/
BOURDEILLES  BRANTOME EN PERIGORD
>D78 dir. Brantôme > Left D939 dir. Angoulême
>Right Petit Saint Pardoux > Right D939-E2
>Town center Brantôme

Crédit photo : Cathy Sardet - BRANTÖME EN PERIGORD

Crédit photo : Cathy Sardet - VILLEBOIS-LAVALETTE

4

Bourdeilles

Aubeterre-sur-Dronne

Listed as one of the Most Beautiful Villages of
France, Aubeterre-sur-Dronne immediately
appeals with its beautiful houses arranged as
an amphitheatre and dominating the River
Dronne. The monolithic Church of Saint Jean,
carved out of the rock in the 12th century by
the Benedictines, has a vault reaching 20
metres high and is the biggest troglodyte
church in Europe.
At the top of the village, the Saint-Jacques
church is worth the detour: its facade with
remarkable sculptures dates from the 12th
century. The rest of the building, destroyed during the wars of religion,
was rebuilt in the 18th century on the model of the cathedrals of
Poitiers and Angouleme, mixing western and oriental influences.
http://www.aubeterresurdronne.com/
VILLEBOIS-LAVALETTE  AUBETERRE-SUR-DRONNE
>Right D5 > Right D23 > D17 > Left D16
>Left D674 > Left D709 > Right D10

BRANTOME EN PERIGORD  ESPACE CARAT
>D939-E2 dir. Angoulême > Right D939 > Espace Carat

Hôtel Les Jardins de Brantôme
33 Rue Pierre de Mareuil, 24310 Brantôme
Tél. +33 5 53 05 88 16
www.lesjardinsdebrantome.com/fr/
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Surgères

3

Située au cœur de la ville, l’enceinte médiévale abrite l’une des plus
belles églises romanes d’Aunis et Saintonge, Notre Dame de
Surgères, dominée par un curieux clocher octogonal.
Un peu plus loin, le long de la muraille, gisent les vestiges de tours,
de portes des anciennes prisons et les restes du pont-levis.
Ils représentent les restes du grand château seigneurial du XIIe siècle
avec sa Tour Hélène. Cet ensemble architectural est entouré d’un
superbe parc qui, avec ses marronniers centenaires et ses grands
arbres séculaires, invite à la flânerie.
https://www.ville-surgeres.fr/

Celles-sur-Belle

Située dans le sud Deux-Sèvres, possède en son sein une Abbaye
Royale du XVIIe siècle d’une architecture exceptionnelle.
Reconstruite sur les vestiges d’un ancien complexe Abbatial datant
du XIe siècle, haut lieu de l’Histoire, l’Abbaye accueille de nos jours
un grand nombre d’activités culturelles (Expositions, Académies,
festivals de musique). http://www.abbaye-royale-celles.fr/

Crédit photo : Goldwing Club Poitou-Charentes - CELLES-SUR-BELLE

1

Crédit photo : www.ville-surgeres.fr - Porte Hélène - SURGERES

ESPACE CARAT  SURGERES
103 km - 1h30
>D1000 dir. Poitiers > N141 dir. Bordeaux
>RN10 dir. Bordeaux > Sortie N1141 dir. St-Jean d’Angély
>D939 dir. St Jean d’Angely > Rouillac
 Sonneville < D939 < ZONE DANGEREUSE
>Matha D939 dir. St-Jean d’Angély > D 939 dir. Surgères
>Centre-ville- Château

2

Coulon

Capitale de la Venise Verte : vous trouverez de nombreuses activités,
visite du musée, promenades en barque, restaurants, boutiques, etc
… pour passer une excellente journée. A proximité du parking, des
tables de pique-nique ombragées sont mises à disposition.
A voir :
Les venelles du vieux Coulon,
L’église Sainte-Trinité du XIe et XVe siècles, sa litre funéraire du
XVIIIe siècle et sa drôle de tour d’escalier,
Le quai Louis Tardy du XIXe siècle,
La conserverie des Saveurs du Marais dans l’ancienne laiterie,
La maison aux volets bleus,
Le barrage-écluse de la Sotterie.
La Maison du Marais Poitevin : pour comprendre le Marais poitevin
en s'amusant, la Maison du Marais Poitevin propose des animations
et des visites incontournables. Outre le charme des anciens
bâtiments seigneuriaux, la Maison du Marais poitevin est idéalement
située place de la Coutume, à deux pas des embarcadères,
restaurants, loueurs de vélos et rosalies…
Elle héberge aussi l’Office du Tourisme de Coulon.
http://www.ville-coulon.fr

COULON  CELLES-SUR-BELLE
40 km - 40 mn
>D1 puis D9 dir. Magné – Niort > Après Sevreau à droite dir. Bessines
>Suivre Niort > D611 dir. Limoges > Sortie D948 dir. Melle
>Celles-sur-Belle centre-ville > Abbaye Royale

4

Melle

L'église Saint-Hilaire est la plus vaste et la plus connue de notre
triade melloise. Elle a été classée au Patrimoine Mondial de
l'Humanité par l'UNESCO en 1998 au titre d'étape de Saint-Jacquesde-Compostelle.
Musée Moto Monet-Goyon : Découvrez le prestigieux constructeur
de motos Monet & Goyon, dans le musée qui lui est entièrement
dédié à Melle. Fabuleuse collection d'engins restaurés
conformément à l'origine.
Espace Sainte-Catherine - Place de la Poste 79500 MELLE
www.musee-monet-goyon.fr

Hôtel Restaurant Les Glycines
Hôtel – Restaurant, 5 Place René Groussard, 79500 MELLE
Tel : 05 49 27 01 11 - http://hotel-lesglycines.com/fr/
CELLES-SUR-BELLE  MELLE
8 km - 10 mn
>Reprendre D948 dir. Melle > Centre-ville
RETOUR ESPACE CARAT
85 km - 1h00
>D948 dir. Limoges > A Limalonges, N10 dir. Angoulême
>N141 dir. Limoges > D1000 Parc des expos - Espace Carat

SURGERES  COULON
31 km - 30mn
>D911 dir. Niort > Mauzé-sur-le-Mignon N11 dir. Niort
>Sortie D1 Coulon > D1 Sansais - Coulon

Cafétéria Toquenelle
10% de remise sur présentation Carte FGWCF/GWEF ou bracelet 40e
CC Super U, 222 Avenue de Paris, 79000 Niort
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270 km
3 h 50 without stop

1

m A R A IS P O IT E V IN
v e n is e v e r t e

Surgères

Located in the heart of the city, the medieval wall houses one of the
most beautiful Romanesque churches of Aunis and Saintonge, Notre
Dame de Surgères, dominated by a unusual octagonal bell tower.
A little further along the wall, lie the remains of towers, the doors of
the old prisons and the remains of the drawbridge.
They represent the remains of the grand seigniorial castle of the
twelfth century with its Helene Tower. This architectural complex is
surrounded by a superb park which, with its ancient chestnut trees
and large ancient trees, invites you to stroll.
https://www.ville-surgeres.fr/
ESPACE CARAT  SURGERES
>D1000 dir. Poitiers > N141 dir. Bordeaux
>RN10 dir. Bordeaux > Exit N1141 dir. St-Jean d’Angély
>D939 dir. St Jean d’Angely > Rouillac
 Sonneville < D939 < DANGEROUS AREA
>Matha D939 dir. St-Jean d’Angély > D 939 dir. Surgères
>City center - Castle

2

Coulon

Capital of the Green Venice: you will find many activities, museums
to visit, boat trips, restaurants, shops, etc ... to spend an excellent
day. Near the parking area, shady picnic tables are available.
To see :
The alleys of old Coulon, the church of Holy Trinity of the 11th and
15th centuries, its eighteenth century funerary “litre” and its unusual
tower staircase, the nineteenth century Louis Tardy quay, the
Saveurs du Marais cannery in the former dairy, the house with blue
shutters, the dam-lock of the Sotterie.
The Marais Poitevin House: to understand the Marais Poitevin while
having fun, the House of Marais Poitevin offers animations and
unmissable visits. In addition to the charm of the old stately
buildings, the Marais Poitevin House is ideally located in the Place
de la Coutume, close to piers, restaurants, bike hire and “rosalies” ...
It also hosts the Tourist Office of Coulon.
http://www.ville-coulon.fr

4

Melle

Saint-Hilaire church is the largest and best known of our Melloise
trio of churches. It was declared a World Heritage Site by UNESCO in
1998 as a stage of the Saint-Jacques-de-Compostelle pilgrim route.
Monet-Goyon Motorcycle Museum: Discover the prestigious
motorcycle manufacturer Monet & Goyon, in the museum which is
entirely dedicated to Melle. A fabulous collection of machines
restored according to their origin.
Espace Sainte-Catherine - Place de la Poste 79500 MELLE
www.musee-monet-goyon.fr

Hotel Restaurant Les Glycines
Hotel – Restaurant, 5 Place René Groussard, 79500 MELLE
Tel : +33 5 49 27 01 11 - http://hotel-lesglycines.com/fr/
CELLES-SUR-BELLE  MELLE
>Go back to the D948 dir. Melle > City center
Way back to ESPACE CARAT
>D948 dir. Limoges > In Limalonges, N10 dir. Angoulême
>N141 dir. Limoges > D1000 Parc des expos - Espace Carat

Cafétéria Toquenelle
10% discount on presentation FGWCF / GWEF card or 40th bracelet
CC Super U, 222 Avenue de Paris, 79000 Niort

SURGERES  COULON
>D911 dir. Niort > Mauzé-sur-le-Mignon N11 dir. Niort
>Exit D1 Coulon > D1 Sansais - Coulon

3

Celles-sur-Belle

Located in the south of the Deux-Sèvres, you will find, at its heart
the seventeenth century Royal Abbey of exceptional architecture.
Rebuilt on the remains of an old Abbey complex dating from the
11th century, an historical landmark, the Abbey nowadays hosts a
large number of cultural activities (exhibitions, academies, music
festivals). http://www.abbaye-royale-celles.fr/
COULON  CELLES-SUR-BELLE
>D1 then D9 dir. Magné – Niort > After Sevreau, right dir. Bessines
>Follow Niort > D611 dir. Limoges > Exit D948 dir. Melle
>Celles-sur-Belle city center > Abbaye Royale
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Arc de Germanicus : Jusqu'en 1843, cet arc à double arcade se
dressait sur le pont principal. Or, alors que l'on démolit le pont
(d'origine romaine, lui aussi), l'arc semblait promis au même sort.
Mais, Prosper Mérimée veillait : on décida de démonter cet arc votif,
bâti en l'an 18 ou 19, et de le rebâtir sur la rive droite de la Charente.
Amphithéâtre gallo-romain : Un peu à l'écart de la cité, il doit une
partie de son charme à la verdure qui a envahi la plus grande partie
des gradins à flanc de vallon. L'immense structure (126 m x 102 m)
achevée au 1er siècle sous le règne de Claude pouvait accueillir
environ 15 000 spectateurs. Dans une cavité à mi-pente des gradins,
côté sud, jaillit la petite fontaine Ste-Eustelle.
20 rue Lacurie, 17100 Saintes, +33 5 46 97 73 85
Site : mediolanum-santonum.fr

Baladez-vous le long des 374 mètres de la Corderie Royale, admirez
l’architecture de ce prestigieux édifice !
Rue Audebert, BP 50108, 17303 Rochefort Cedex, +33 5 46 87 81 40
www.corderie-royale.com
SAINTES  ROCHEFORT
35 mn - 46 km
Prendre N137 direction Rochefort.

Crédit photo : Goldwing Club Poitou Charentes

ESPACE CARAT  SAINTES
1 h 15 - 82 km - Prendre la D1000 vers Cognac/Saintes.
Continuer la N141 jusqu’à Saintes.

Rochefort

Corderie Royale : « Versailles de la Mer » Plus longue que la tour
Eiffel n’est haute, la manufacture royale illustre par ses décors, la
grandeur et le pouvoir de Louis XIV au XVIIe siècle. Plongez dans
l’histoire de l’extraordinaire construction de ce bâtiment de 350 ans
posé sur son radeau de chêne, cette usine à fabriquer des cordages
d’une encablure.
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... DESTINATION COTE ATLANTIQUE

Crédit photo : port de plaisance – La Rochelle

ROADBOOK 2018

La Rochelle

4

Crédit photo : Aquarium LA ROCHELLE

3

Saint Jean d’Angély

Abbaye Royale : à mi-chemin entre Cognac et La Rochelle, cette ville
possède un riche patrimoine chargé d'histoire. Son centre-ville bâti
autour de son Abbaye Royale classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO témoigne de son riche passé. La tour de la Grosse
Horloge, ses tours, ses maisons à colombages, ses rues étroites et
ses hôtels particuliers créent une atmosphère unique, propre à la
promenade et à la découverte patrimoniale dont le musée des
Cordeliers en est un des points incontournables.
www.angely.net
LA ROCHELLE  SAINT JEAN D’ANGELY
1 h 20 - 67 km
Direction Aytré < D939, direction Surgères,
> D939 direction Saint-Jean-d’Angély

Le Vieux Port : mondialement célèbre, notamment grâce aux deux
tours qui en gardent l'entrée, la tour de la chaîne et la tour St-Nicolas.
Situé au fond d'une baie étroite, le Vieux Port de La Rochelle offre
un cadre exceptionnel qui a contribué à en faire un des hauts lieux
du tourisme en France.
ROCHEFORT  LA ROCHELLE
35 mn - 46 km
Sortie de Rochefort : direction La Rochelle > D137 - E602

5

Neuvicq Le Château

Château du 15e siècle de style gothique flamboyant composé d'un
grand corps de logis à 3 étages, dont l’architecture est très travaillée.
Une partie de style Renaissance a été ajoutée au 17e siècle sous le
marquis de Montespan.
Des expositions d'art sont organisées pendant toute la saison.

Crédit photo : http://chateau-de-neuvicq-le-chateau.com
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Crédit photo : Abbaye Saint-Jean-d’Angély

Aquarium de La Rochelle : durant 2 heures, visitez le coeur de
l’Océan, partez à la rencontre de plus de 12 000 animaux marins, et
laissez-vous surprendre par la biodiversité de l’Atlantique, de la
Méditerranée ou des Tropiques.
Des fragiles méduses…aux fascinants requins, un voyage unique
pour Rêver et Comprendre la Mer.
Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle.
www.aquarium-larochelle.com

SAINT-JEAN-D’ANGELY  NEUVICQ LE CHATEAU
40 mn - 37 km
Continuer D939 direction Angoulême.
Après Siecq, à droite, direction Neuvicq Le Château
 Espace Carat
40 mn - 40 km
Direction Rouillac > Angoulême > Espace Carat
> Sonneville > D939 > ZONE DANGEUREUSE

Cafétéria Toquenelle
10% de remise sur présentation Carte FGWCF/GWEF ou bracelet 40e
CC Hyper U, 80 Cours du Maréchal Leclerc, 17100 Saintes
CC Hyper U Beaulieu, Route de Nantes, 17138 Puilboreau
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280 km
4 h 30 without stop

A T L A N T IC C O A S T
3

Saintes

Arch of Germanicus: Until 1843 this double arch was situated on the
main bridge of the town. When the bridge (also of Roman origin) was
being demolished, it seemed the Arch would suffer the same fate, but
at the suggestion of Prosper Merimee, it was decided to dismantle the
Arch and rebuild it on the right bank of the River Charente.
Roman Amphitheatre: Just outside the town centre, the
amphitheatre owes some of its charm to the greenery, which has
invaded a large part of the tiered seating on the valley sides.
This immense structure (126 metres x 102 metres), built in the 1st
century during the reign of Claudius, could accommodate
approximately 15000 spectators. From a crevice halfway up the tiers
on the south side flows the fountain of Ste-Eustelle.
20 rue Lacurie, 17100 Saintes, +33 5 46 97 73 85
Site : mediolanum-santonum.fr

Crédit photo : Pixabay - PORT DE LA ROCHELLE

1

La Rochelle

Aquarium: 83 tanks present the creatures of the seas of our planet,
from the Atlantic coast of Europe to the waters around Australia.
Nearly 650 species are displayed in reconstructions of their natural
habitats: rocky Mediterranean seabeds, Caribbean mangrove
swamps, red Sea coral reefs… Allow 2 hours for your visit.
Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle.
www.aquarium-larochelle.com

ESPACE CARAT  SAINTES
1 h 15 - 82 km - Take the D1000 towards Cognac/Saintes.
Continue on the N141 to Saintes.

2

Rochefort

Corderie Royale: The grandeur of “ Versailles of the sea”, longer
than the Eiffel Tower is high, demonstrates the might and power of
Louis XIV in the 17th century. Dive into the story of the
extraordinary construction of this 350 year old rope-making factory,
supported on its raft of oak beams.
Walk along its 374 metre length and admire the architecture of this
prestigious edifice.

Crédit photo : GWPC - Rochefort La Corderie Royale

Rue Audebert, BP 50108, 17303 Rochefort Cedex, +33 5 46 87 81 40
www.corderie-royale.com

SAINTES  ROCHEFORT
35 mn - 46 km
Take the N137 towards Rochefort

Cafétéria Toquenelle
10% discount on presentation FGWCF / GWEF card or 40th bracelet
CC Hyper U, 80 Cours du Maréchal Leclerc, 17100 Saintes
CC Hyper U Beaulieu, Route de Nantes, 17138 Puilboreau

The Old Port: a beautiful town of world renown, notably for the two
towers guarding the harbour entrance, La Chaine and Saint-Nicolas.
With its wonderful setting in a narrow bay, this exceptional place is
one of France’s top tourist destinations.
ROCHEFORT  LA ROCHELLE
35 mn - 46 km
Leave Rochefort towards La Rochelle > D137 –E602

4

Saint Jean d’Angély

Abbaye Royale : halfway between Cognac and La Rochelle, the town
centre, built around the Royal Abbey, a UNESCO World Heritage
Site, bears witness to its rich history. Towers, for example the Grosse
Horloge ( ‘big clock’) , half-timbered houses, narrow streets and
prestigious houses create a unique atmosphere in which to stroll
and discover its heritage, for which a visit to the museum ‘des
Cordeliers’ is a must. www.angely.net
LA ROCHELLE  SAINT JEAN D’ANGELY
1 h 20 - 67 km
Leave La Rochelle heading for Aytre < D939 towards Surgeres
>D939 towards Saint-Jean-D’Angely

5

Neuvicq Le Château

This 15th century chateau of flamboyant Gothic style is composed
of a principal building of 3 stories, with very ornate architecture.
The Marquis of Montespan added a Renaissance style extension in
the 17th century.
Art exhibitions take place throughout the season.
SAINT-JEAN-D’ANGELY  NEUVICQ LE CHATEAU
40 mn - 37 km
Continue on the D939 towards Angouleme
After Siecq turn right towards Neuvicq Le Chateau.
 Espace Carat
40 mn - 40 km
Follow Rouillac > Angouleme > espace Carat
Sonneville > D939 > DANGER ZONE
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PARaDES
DER NATIONEN

Parade

PARADE

des nations

OF THE NATIONS

Samedi 12 mai
Vers Cognac

Saturday May 12
To Cognac

78 km > 1 h 15

78 km > 1:15

Lieu : Espace Carat

Start Espace Carat

Parking ouvert à partir de 8 h

Parking open to 8:00

Premier départ à 10 h 00

First depature 10:00

DESFILE
DE LAS NACIONES

PARATA
DELLE NAZIONI

Samstag, 12. may
Zu Cognac

Sabado 12 de mayo
Al Cognac

Sabato 12 maggio
Al Cognac

78 km > 1 stunda 15

78 km > 1 hora 15

78 km > 1 ora 15

Abgansgsort : Espace Carat

Lugar : Espace Carat

Luogo : Espace Carat

Ab 8:00 geöffneter Parkplatz

Aparcamiento abierto
de las 8:00

Parcheggio aperto
to partire da 8:00

Erste Abflug : 10:00

Primera salida : 10:00

Prima partenza : 10:00
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disponible dès maintenant sur
www.eye-lights.com

