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GEOCACHING 

   Osez la chasse aux trésors autrement ! 
 

 

Le géocaching… mais c’est quoi ? 

  

Il s’agit d’une chasse aux trésors de quelques  

kilomètres qui permet de découvrir le territoire, le patrimoine local et des anecdotes,  

tout en s’amusant. 

Muni de l’application smartphone 100% gratuite « Terra aventura », la famille vit  

une aventure pleine d’émotions à la découverte de la Charente lors d’une balade 

thématique. Des boîtes, appelées “caches” sont dissimulées dans la nature.  

Le but ? Découvrir l’emplacement de la cache et le trésor qu’elle contient ! 

  

Mais c’est quoi le trésor ? 

  

A l’intérieur de la cache, ni bijoux, ni pièces d’or, mais des Poï’z ! Ce sont des petits personnages aux 

caractères bien trempés qui rythment les parcours et guident les joueurs lors de leurs aventures. Ils se 

présentent sous la forme de badges à collectionner. Chacun de ces badges à l’effigie d’un Poï’z représente 

la thématique du parcours proposé : Histoire, contes et légendes, nocturne, gallo-romain, savoir-faire, et bien 

d’autres ! 

  

Comment on fait pour jouer ? 

  

C’est simple et gratuit ! Vous pouvez télécharger l’application mobile, choisir un parcours et démarrer votre 

aventure ! Il est également possible de jouer avec un GPS en imprimant la feuille de route. Vous trouverez 

plus d’informations sur le site Internet :  

www.terra-aventura.fr 

  

Et sur le Rouillacais? 

  

Pour 2018, un parcours attend les aventuriers aux Bouchauds (Saint-Cybardeaux), « Acta est fabula » sur la 

thématique du gallo-romain.  

Ce parcours est en réalité augmentée.  

Durée : 1h30 à 2h00.  

Distance: 3 km.  

Repartez à la fin avec le Poi’z   Zigomatix! 

Vous avez des questions ? Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Rouillacais, nous sommes là  

 

Titou et Léa, nouvelle saison!          

  

La Grande aventure Géocaching à travers l’Histoire de l’Ouest Charente et découvrez les caches. 

Etes-vous prêts à aider Titou et Léa pour retrouver Oscar, leur chien ?  

En avant ! De nombreux lots et activités à gagner.  

En Rouillacais, jouez avec Epona. On l’appelle comme ça du nom de la déesse gauloise protectrice des 

chevaux. Vous pourrez compter sur elle pour vous aider à retrouver Oscar sur le Rouillacais.  

 

Quatre caches en Rouillacais dont deux nouvelles.  

Vous avez des questions ?  

Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Rouillacais, nous sommes là pour  

vous guider ! 

 
 

http://www.terra-aventura.fr/
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EXPOSITIONS 
  

TOUT LE MOIS 

BONNEVILLE - Logis de Logerie à Bonneville 

  

11H00 - 13H00  

14H30 - 19H00  

SAUF LE LUNDI MATIN 

  

Expositions de peinture, céramique, bijoux, bois, verre, cuir, ponnes… 

  

CONTACT : 05 45 21 61 07 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUS LES PREMIERS WEEK-END DU MOIS 

ROUILLAC - 487 rue d’Angoulême 

ATELIER ARTISTE PEINTRE 

Jean Marie Cousset ouvre son atelier "A PART" tous les premiers weekends de chaque mois. 

Peinture - dessins - affiches- meubles peints - livres illustrés  

  

 



5/12 

 

  

- du lundi 01 janvier au 
lundi 31 décembre 2018   
- Mercredi, Samedi : 
07:00-13:00 
 
 

LE MARCHE 
HEBDOMADAIRE 
 
 
Place Thiers 
16170 - ROUILLAC 
 
 

 Le mercredi et le samedi matin 
Marée - Légumes - Viandes - Fromages - Fleurs 

  

   

 
- Vendredi : 16:00-19:00 
 
 

MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS 
 
 
Place de la Mairie 
16570 - ST GENIS D 
HIERSAC 
 
 

 Tous les vendredis de 16h à 19h place de la Mairie. 
Le bon goût des produits fermiers.  

  

- Le jeudi 27 septembre 
2018   
- 07:00-17:00 
 
 

FOIRE DE ROUILLAC  
 
 
Sur toute la commune 
16170 - ROUILLAC 
 
Contact : 
 
05 45 39 22 05 

 
 

 Dans les rues de Rouillac, le 27 de chaque mois, qu'il 
s'agisse d'un dimanche ou d'un jour férié, qu'il pleuve ou 
qu'il vente. 
Le rendez-vous à ne pas manquer ! 
Journée idéale pour flâner de stand en stand.  
Dès 8h du matin, l’animation règne au centre du bourg 
de Rouillac. 
On y trouve de tout !! 

  

  

- du samedi 29 
septembre au dimanche 
16 décembre 2018   
 
- Lundi, Mardi, Mercredi, 
Jeudi, Vendredi, 
Samedi : 09:00-19:00 
 
 

EXPOSITION SCUPTURE 
ET PEINTURE - CENTRE 
CULTUREL DU 27 
bd d'Encamp 
16170 - ROUILLAC 
Tél : 05 45 96 80 38   
http://www.lapalene.fr   
asso.lapalene@wanadoo.fr   
 
Contact : 
Centre Culturel du 27 
05 45 96 80 38 

 
 

 le 29 septembre à 17h vernissage de l'exposition 
d'Hélène Yousse et Johannes Zacherl 
Hall et salle d’exposition du Vingt-Sept 
Hélène Yousse & Johannes Zacherl 
Hélène Yousse crée avec sa force, ses émotions et sa 
volonté de dire ce qui est nécessaire. Sans détour, ses 
œuvres nous parlent, directement au cœur, et 
n’appartiennent qu’à nous, "regardeurs". Personnages 
sans visage, nous partageons le même espace qu’elles 
et instaurons un dialogue muet, mais puissant. Les 
œuvres d’Hélène Yousse sont aussi vibrantes que 
subtiles, et renvoient l’Homme à ce qu’il est vraiment, 
une enveloppe remplie de vide, de doute, mais aussi et 
surtout d’amour, d’espoir et de vie. Johannes tire sa 
force expressive de son parcours multiculturel et 
extériorise ses émotions sur la toile à travers son geste 
puissant. Sa façon de peindre fait de la création de 
chaque toile une véritable expérience visuelle et 
artistique. Préférant les grands formats, qui lui 
permettent une liberté de geste et de mouvement plus 
évidente, il arrive à transmettre, à travers ses œuvres, 
l’énergie et la force qui l’animent.  

  

- Le samedi 29 
septembre 2018 : 11:00-
23:00 
 
 
 
 

LA PALÈNE - OUVERTURE 
DE SAISON 
 
 
bd d'Encamp 
16170 - ROUILLAC 
Tél : 05 45 96 80 38   
http://www.lapalene.fr   
asso.lapalene@wanadoo.fr   
 
Contact : 
Centre Culturel du 27 
05 45 96 80 38 

 
Un billet est nécessaire 
pour l’accès aux 
spectacles 
Tarifs PT 14€| TR 10€ | - 16 
ans 6€  

 

• 1h00 : Rendez-vous au Centre Culturel 

Départ au bus jusqu’à Saint-Cybardeaux 

• 11h30 : Inauguration de la sculpture hommage à Marc 

Amiaud réalisée par Laurent Cadilhac 

• 12h30 : Cocktail puis pique-nique 

• 14h à 16h : Trail du P’tit Rouilla’ (4km) ponctué 
par les interventions  de M Devaud des Amis de la 
Nouère et Mathieu du SYBRA, Visite de l’Atelier 
Fleuriet 

• Retour au Centre Culturel 

• 16h15 : Antoine Bataille « Crescent Hôtel »  

• 17h00 : Vernissage de l’exposition d’Hélène Yousse 

et Johannes Zacherl 

• 18h00 : Présentation de saison 

http://www.lapalene.fr/
mailto:asso.lapalene@wanadoo.fr
http://www.lapalene.fr/
mailto:asso.lapalene@wanadoo.fr
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 • 19h30 : La Batucada de l’EDM 

• 20h00 : Collation amicale 

• 21h30 : Cie La Volige – Nicolas Bonneau « Mes nuits 

avec Patti (Smith) » 

 

  

- Le samedi 29 
septembre et Le 
dimanche 30 septembre 
2018  : 14:00-17:30 
 
 

OUVERTURE RECYCLERIE 
AVRIL  
 
 
SAINT-CYBARDEAUX – 
PRESBYTERE 
16170 - ST CYBARDEAUX 
Tél : 06 20 26 08 95   
 
 

 
 

 La Recyclerie AVRIL récupère les objets jetés 
(vaisselle, mobilier, vêtements, jouets cycle) parce qu'il 
est urgent de réduire nos déchets et d'agir pour 
l'environnement. Nos bénévoles trient, lavent, réparent 
et valorisent vos dons pour leur donner une deuxième 
vie. Une partie est revendue à bas prix pour permettre 
le fonctionnement de l'association, le reste est donné à 
des associations. 
 
Contact : 06 20 26 08 95 / Facebook : AVRIL  

  

- Le samedi 06 octobre 
2018   
- 15:00 
 
 

AU FIL DU CONTE : 
BALADE CONTEE 
ORIENTALE DE JIHAD 
DARWICHE 
 
 
THEATRE GALLO ROMAIN 
DES BOUHAUDS 
16170 - ST CYBARDEAUX 
Tél : 05 45 96 48 56   
mediatheque@ccrouillacais.fr   
 

 AU FIL DU CONTE  
SPECTACLE TOUT PUBLIC ( DES 10 ANS) 
Jihad Darwiche  
"Balade contée orientale" 
15h Théâtre Gallo-romain des Bouchauds (repli à la 
ferme des Bouchauds en cas de mauvais temps)  

  

- Le samedi 06 octobre 
2018   
: 14:00-17:30 
 
 

OUVERTURE RECYCLERIE 
AVRIL  
 
 
SAINT-CYBARDEAUX – 
PRESBYTERE 
16170 - ST CYBARDEAUX 
Tél : 06 20 26 08 95   

 
 

 La Recyclerie AVRIL récupère les objets jetés 
(vaisselle, mobilier, vêtements, jouets cycle) parce qu'il 
est urgent de réduire nos déchets et d'agir pour 
l'environnement. Nos bénévoles trient, lavent, réparent 
et valorisent vos dons pour leur donner une deuxième 
vie. Une partie est revendue à bas prix pour permettre 
le fonctionnement de l'association, le reste est donné à 
des associations. 
 
Contact : 06 20 26 08 95 / Facebook : AVRIL  

  

- Le samedi 06 octobre 
2018   
- 11:00 
 
 

VISITE GUIDÉE À LA 
DÉCOUVERTE DE 
L'ANCIEN PRIEURÉ DE 
SAINTE CATHERINE 
(SAINT-CYBARDEAUX) ET 
DU PATRIMOINE RURAL DU 
VILLAGE  
 
 
Prieuré de Sainte-Catherine 
Sainte-Catherine 
16170 - ST CYBARDEAUX 
Tél : 05 45 21 80 05   
otdurouillacais@gmail.com   
 
Contact :05 45 21 80 05 

 Samedi 6 octobre, à 11h 
Visite guidée à la découverte de l'ancien prieuré de 
Sainte Catherine (Saint-Cybardeaux) et du patrimoine 
rural du village 
guide- conférencière de l'Office de tourisme du 
Rouillacais 
Durée: 1h 
RV Ancien prieuré (parking indiqué sur place) 
Tarif: 2€ / gratuit - de 18 ans 
Réservation obligatoire au 05 45 21 80 05 OT Rouillac  

  

- Le mercredi 10 
octobre 2018   
: 10:30 
 
 

LES RACONTINES : POUR 
LES ENFANTS JUSQU'A 77 
ANS! 
 
 
bvd d'Encamp  
16170 - ROUILLAC 
Tél : 05 45 21 80 05   
mediatheque@ccrouillacais.fr   
 
Contact : 05 45 21 80 05 

 
 

 Les Racontines  
Pour les enfants jusqu'à 77 ans! 
Les mercredis une fois par mois, à 10h30 
Histoires, jeux de doigt, chansons, comptines, tapi 
lecture et kamishibaï... 
Animé par Béatrice et Mauricette, les mercredis 
Un vrai moment d'échange et de plaisir partagé entre 
adulte et enfant pour découvrir et jouer avec un livre  

  

mailto:mediatheque@ccrouillacais.fr
mailto:otdurouillacais@gmail.com
mailto:mediatheque@ccrouillacais.fr
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- Le jeudi 11 octobre 
2018   
20:30 
 
 

TRUST EN CONCERT - LA 
PALÈNE  
 
 
bd d'Encamp 
16170 - ROUILLAC 
Tél : 05 45 96 80 38   
http://www.lapalene.fr   
asso.lapalene@wanadoo.fr   
 
Contact : 
Centre Culturel du 27 
05 45 96 80 38 

 
 

 A 20h30 Centre culturel du 27 (Grande salle) 
TRUST « Dans le même sang »  
Hard Rock  
+ 1ère partie : David Sparte 
Blues, Pop et Hip Hop. 
 
 Après une tournée 2016/2017 sold out et une série de 
festivals (TRUST a d’ailleurs été le 4e groupe le plus 
programmé en France) dont la Fête de l’Huma ou le 
Hellfest, TRUST a sorti son très attendu nouvel album 
studio Dans le même sang en mars dernier chez 
VERYCORDS. Sa production a été confiée à Mike 
Fraser (AC/DC, Metallica, Aerosmith...). Véritable retour 
aux sources, l’album regroupe tous les ingrédients qui 
ont fait le succès de TRUST : les riffs acérés de Norbert 
"Nono" Krief mêlés aux textes coups de poing de Bernie 
Bonvoisin. Soyez prêts pour la nouvelle tournée ! 
Plein tarif : 30 € 
C.E non adhérent : 28 € 
Tarif adhérent : 24 € 
-16 ans : 15 € 

  

- Le vendredi 12 
octobre 2018  : 20:30 
 
 

CINEMA - UNE PRIÈRE 
AVANT L'AUBE 
 
 
Saint-Cybardeaux 
16170 - ST CYBARDEAUX 
jc.rondeau@sfr.fr   
 
 

 SAINT-CYBARDEAUX - Salle des fêtes 
CINEMA - Une prière avant l'aube(1h57min) 
Le Club des Cinéphiles en partenariat avec le CRCATB.  
De Jean-Stéphane Sauvaire 
Avec Joe Cole, Vithaya Pansringarm, Panya 
Yimmumphai plus 
Genres Action, Thriller 
Nationalité français  
Interdit aux moins de 16 ans 
L’histoire vraie de Billy Moore, jeune boxeur anglais 
incarcéré dans une prison en Thaïlande pour détention 
de drogue. Dans cet enfer, il est rapidement confronté à 
la violence des gangs et n’a plus que deux choix : 
mourir ou survivre. Lorsque l’administration pénitentiaire 
l'autorise à participer à des tournois de Muay-Thai, Billy 
donne tout ce qui lui reste.  

  

- Le samedi 13 octobre 
et Le dimanche 14 
octobre 2018   
: 14:00-17:30 
 
 

OUVERTURE RECYCLERIE 
AVRIL  
 
 
SAINT-CYBARDEAUX – 
PRESBYTERE 
16170 - ST CYBARDEAUX 
Tél : 06 20 26 08 95   
 
 

 La Recyclerie AVRIL récupère les objets jetés 
(vaisselle, mobilier, vêtements, jouets cycle) parce qu'il 
est urgent de réduire nos déchets et d'agir pour 
l'environnement. Nos bénévoles trient, lavent, réparent 
et valorisent vos dons pour leur donner une deuxième 
vie. Une partie est revendue à bas prix pour permettre 
le fonctionnement de l'association, le reste est donné à 
des associations. 
 
Contact : 06 20 26 08 95 / Facebook : AVRIL  

  

- Le dimanche 14 
octobre 2018 : 09:00 
 
 

RANDONNÉE PÉDESTRE 
 
 
 
 

 Rendez-vous à 9h, place Gaston Pallas à Gourville, 
puis covoiturage jusqu'à Ligné pour faire le circuit du 
Gros-Dognon. 
Durée : environ 2 heures. 
GRATUIT 
Contact : "GOURVILLOISIRS" 05 45 96 52 17 

  

http://www.lapalene.fr/
mailto:asso.lapalene@wanadoo.fr
mailto:jc.rondeau@sfr.fr
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- Le dimanche 14 
octobre 2018 : 14:00 
 
 

RANDONNÉE PEDESTRE - 
LANVILLE 
 
 

 

 
 

 Dimanche 14 octobre - Lanville 
Départ à 14h Abbaye St Maur, circuit St Jacques 11.9 
km facile 
GRATUIT 
Contact : Francette ou Alain G. 05 45 21 73 16 / 06 88 
96 23 02  
alafrance1@free.fr 
  

  

  

- Le vendredi 19 
octobre 2018 : 20:30 
 
 

SANDRINE BOURREAU - 
SPECTACLE 
 
 
Salle des fêtes 
16170 - VAUX ROUILLAC 
Tél : 05 45 96 80 38   
http://www.lapalene.fr   
asso.lapalene@wanadoo.fr   
 
Contact : 
Centre Culturel du 27 
05 45 96 80 38 

 
Plein tarif : 15 € 
C.E non adhérent : 13 € 
Tarif adhérent : 10 € 
-16 ans : 6 € 
Sortie Famille : 26 € 

 A 20h30 Salle des fêtes de Vaux Rouillac 
Sandrine Bourreau « Claudette et les femmes 
d’aujourd’hui » 
Humour  
Et si le personnage emblématique de Claudette Fuzeau, 
se penchait plus assidûment sur les femmes 
d’aujourd’hui ? Parce que Claudette FUZEAU le sait ! 
Les femmes souffrent ! Les femmes culpabilisent ! 
Encore et toujours !  
Après moultes pérégrinations, travaux en tous genres, 
des lectures de grands scientifiques (Jacques Salomé, 
Henri Emmanuel Schmitt, Psychologie Magazine...) 
cette femme, agricultrice des Deux-Sèvres, thérapeute 
éclairée, magnétiseuse de mogettes, a peut-être trouvé 
le pourquoi du pourquoi du comment...  
À savoir : d’où vient la culpabilité des femmes ! Alors, 
elle passe à la thérapie de groupe. Confrontée elle-
même à des confusions intérieures, elle nous invite à 
l’introspection générale... Un peu comme une 
coloscopie de l’âme. 
Réservations/Billets : La Palène au 05 45 96 80 38,  
mail : asso.lapalene@wanadoo.fr 

  

- Le samedi 20 octobre 
2018 : 10:00-23:45 
 
 

1ER RALLYE MOTO DE 
CHARENTE 
 
 
Salle culturelle "le 27" 
16170 - ROUILLAC 
http://www.rallyeroutiermotoch
arente.fr   
 
 

 SAMEDI 20 Octobre : début de la compétition 

avec le départ du premier concurrent 

à 10h devant "le 27". Les pilotes partent 

individuellement, les uns après les autres, 

avec un écart de 30s ou 1 minute (ça dépendra du 

nombre total d'engagés non 

encore connu à ce jour). 

Les concurrents partent pour 3 boucles de 90km en 

direction d'Angoulême, avec 

retour à Rouillac à la fin de chacune des boucles. 

En chemin, ils sont chronométrés 

sur deux spéciales qui se déroulent sur des portions 

de route fermées à la circulation. 

Cette première "étape" doit se terminer vers 

17h/17h30. 

A 19h30, début de la deuxième étape avec le départ 

du premier pilote pour la partie 

nocturne de la compétition. Même schéma que pour 

l'étape de jour, mais avec seulement 

2 boucles au lieu de 3. Au plus tard à minuit, tout 

doit être fini. 

- DIMANCHE 21/10, proclamation des résultats et 

cérémonie de remise des prix à 11h au "27". 

Les parcours : 

1) parcours routier (plan général): à partir du 3 

Octobre 

2) parcours routier (boucle nord): à partir du 10 

Octobre 

http://www.lapalene.fr/
mailto:asso.lapalene@wanadoo.fr
http://www.rallyeroutiermotocharente.fr/
http://www.rallyeroutiermotocharente.fr/
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3) parcours routier (boucle sud): à partir du 10 

Octobre 

4) accès spectateurs aux spéciales: à partir du 10 

Octobre 

 

 

- du mercredi 24 
octobre au dimanche 04 
novembre 2018   
 
- Mercredi, Jeudi, 
Vendredi, Samedi, 
Dimanche : 14:00-18:00 

OUVERTURE DE L’ESPACE 
D’INTREPETATION DU 
GALLO ROMAIN et 
EXPOSITION TEMPORAIRE 
« LES VOYAGES D’ALIX » 
 
 
Ferme des Bouchauds 
16170 - ST CYBARDEAUX 
Tél : 05 45 21 80 05   
http://www.eigr-bouchauds.fr   
otdurouillacais@gmail.com   
 
 
 

Espace d’interprétation du Gallo-Romain– Ferme des 
Bouchauds 16170 SAINT-CYBARDEAUX 
 
Exposition temporaire « les voyages d’Alix » présentée 
par le Département de la Charente.  
Entrez dans l’univers de l’album « Vienna » qui propose 
une reconstitution de la cité antique de Vienne.  
 
 
Tarif visite et expo: 3€ adulte/ gratuit - de 16 ans 
Rens: 05 45 21 80 05/ www.eigr-bouchauds.ff 

  

- Le jeudi 25 octobre 
2018   
15:00 
 
 

CHASSE AU TRÉSOR À 
ROUILLAC 
 
 
Place Thiers 
16170 - ROUILLAC 
Tél : 05 45 21 80 05   
otdurouillacais@gmail.com   
 

 
 

 Jeudi 25 octobre, à 15h 
Chasse au trésor à Rouillac : découvrir la ville de 
manière ludique, en allant d'énigme en énigme afin de 
découvrir le trésor du seigneur de la ville (enfants de 6 à 
12 ans) 
RV Place Thiers (sous la halle) 
Durée: 1h -1h30 
Tarif : 2€ / gratuit pour l'accompagnant (accompagnant 
obligatoire) 
Nombre de places limitées. Goûter offert. Sur 
réservation uniquement au 05 45 21 80 05 (ot Rouillac) 
ou otrouillacais@gmail.com  

 

 

 

  
- Le vendredi 26 
octobre 2018   
10:30 
 
 

BB LECTEURS: POUR 
TOUT-PETITS 0-3 ANS 
 
 
bvd d'Encamp  
16170 - ROUILLAC 
Tél : 05 45 21 80 05   
mediatheque@ccrouillacais.fr   

 BB Lecteurs animé par Béatrice, les vendredi , à 10h30 
Pour les tout petits de 0 à 3 ans 
Un vrai moment d'échange et de plaisir partagé entre 
adulte et enfant pour découvrir et jouer avec le livre! 
Et le 12 juin....clôture de saison avec le festival Graines 
de Mômes (SDL) 
 

  

  

- Le vendredi 26 
octobre 2018   
20:30 
 
 

CINEMA - MISSION 
IMOSSIBLE : FALLOUT 
 
 
Centre culturel du 27 
16170 - ROUILLAC 
jc.rondeau@sfr.fr   
 
 

 ROUILLAC - Centre culturel du 27 
CINEMA - Mission imossible : fallout (2h28min) 
Le Club des Cinéphiles en partenariat avec le CRCATB.  
 De Christopher McQuarrie 
Avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson plus 
Genres Action, Espionnage 
Nationalité américain  
Les meilleures intentions finissent souvent par se 
retourner contre vous…  
Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan Hunt 
accompagné de son équipe de l’IMF – Impossible 
Mission Force et de quelques fidèles alliées sont lancés 
dans une course contre la montre, suite au terrible 
échec d’une mission.  

http://www.eigr-bouchauds.fr/
mailto:otdurouillacais@gmail.com
mailto:otdurouillacais@gmail.com
mailto:mediatheque@ccrouillacais.fr
mailto:jc.rondeau@sfr.fr
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- Le samedi 27 octobre 
2018   
 
- 07:00-17:00 
 
 

FOIRE DE ROUILLAC  
 
 
Sur toute la commune 
16170 - ROUILLAC 
 
Contact : 05 45 39 22 05 

 
 

 Dans les rues de Rouillac, le 27 de chaque mois, qu'il 
s'agisse d'un dimanche ou d'un jour férié, qu'il pleuve ou 
qu'il vente. 
Le rendez-vous à ne pas manquer ! 
Journée idéale pour flâner de stand en stand.  
Dès 8h du matin, l’animation règne au centre du bourg 
de Rouillac. 
On y trouve de tout !! 

  

  

- Le samedi 27 octobre 
2018   
- 11:00 
 
 

VISITE GUIDÉE "LA 
MACHINE À REMONTER LE 
TEMPS" À ST-
CYBARDEAUX. NOUVELLE 
PLACE DU DOCTEUR 
AMIAUD 
 
 
Place du docteur Amiaud 
le bourg 
16170 - ST CYBARDEAUX 
Tél : 05 45 21 80 05   
otdurouillacais@gmail.com   
 
Contact :05 45 21 80 05 
 

 Samedi 27 octobre, à 11h 
Visite guidée "la machine à remonter le temps" à St-
Cybardeaux. A la découverte de l'histoire de la nouvelle 
place du Docteur Amiaud 
RV Place du Docteur Amiaud 
Tarif: 2€ / gratuit - de 18 ans 
Réservation conseillée au 05 45 21 80 05 OT Rouillac 
 

  

  

- Le dimanche 28 
octobre 2018   
09:30 
 
 

RANDONNÉE PÉDESTRE  
 
 
Gourville 
16170 - GOURVILLE 
Tél : 05 45 96 52 17   
 

 
 

 Rendez-vous à 9h30, place Gaston Pallas à Gourville, 
pour une marche d’une durée d’environ 2 heures dans 
la campagne Gourvilloise. 
GRATUIT 
Contact : "GOURVILLOISIRS" 05 45 96 52 17 

  

  

- Le dimanche 28 
octobre 2018   
14:00 
 
 

RANDONNÉE PEDESTRE - 
TUSSON 
 
 

  

 Dimanche 28 octobre - TUSSON 
Départ à 14h Mairie, circuit découverte 12.5 km facile 
GRATUIT 
Contact : Francette ou Alain G. 05 45 21 73 16 / 06 88 
96 23 02  
alafrance1@free.fr 
  

  

mailto:otdurouillacais@gmail.com
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