
Réserve Naturelle Nationale
ASTROBLÈME DE ROCHECHOUART-CHASSENON

AGENDA DES

ANIMATIONS
2020

Deux parcours de découverte et d’interprétation 
accessibles toute l’année. Découvrez le patrimoine 
géologique autour du site du château (2 km) ainsi que
les zones humides liées aux rivières Graine, Vayres et
à l’étang de Boischenu (1,3 km).
Départ des circuits à l’entrée des allées du château.

LES SENTIERS D’INTERPRÉTATION
Roche, faune, flore : des découvertes pour toute la famille !
Sentier de l’astroblème & Sentier de l’étang

Maison de la Réserve
Espace Météorite Paul Pellas

16, rue Jean Parvy
87600 ROCHECHOUART

05 55 03 02 70
Mail : reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr

www.porteoceane-dulimousin.fr
RNNastroblemeRetrouvez nous sur Facebook !

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Basse saison (d’octobre à mars)
Du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-17h (hors jours fériés)
Fermé le 1er novembre, 11 novembre et de mi-décembre à mi-janvier

Moyenne saison (d’avril à juin et septembre)
Du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h / Dimanche : 14h-18h

Fermé le 1er mai

Haute saison (de mi-juillet à mi-août)
Du lundi au vendredi : 10h-12h30 et 13h30-18h / Week-end et jours fériés : 14h-18h

HORAIRES D’OUVERTURE
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Saint-Junien
(12 min)

Limoges
(40 min)

Périgueux
(1h15)

Brantôme
(60 min)

Angoulême
(55 min)

BORDEAUX

Confolens
(25 min)

Rochechouart
Réserve Naturelle CLERMONT

FERRAND

POITIERS

TOULOUSE

SITUATION

En raison du contexte sanitaire mondial lié à la pandémie de covid-19, la Maison de la Réserve 
peut être amenée à revoir l’organisation de ses manifestations afin de s’adapter à l’évolution 

de cette situation. Les groupes (constitués à l’avance ou formés par l’organisation d’une 
animation) ne pourront pas dépasser 9 personnes. Des informations réactualisées pourront 

vous être fournies par l’équipe d’animation le cas échéant au 05 55 03 02 70.



Découvrez l’astroblème de Rochechouart-Chassenon autrement … Venez avec nous sur le terrain

LES SORTIES ESTIVALES AUTOUR DE LA RÉSERVE
TOUTE L’ANNÉE

Ce programme est susceptible de modifications. Les animations proposées par la Maison de la Réserve sont mises à jour régulièrement sur la page Facebook (https://www.facebook.com/RNNastrobleme/). Les réservations doivent être faites au plus tard la veille de la sortie.
La Maison de la Réserve se garde le droit d’annuler les visites en dessous du seuil de 10 personnes payantes (5 pour les ateliers enfants). Les activités en extérieur peuvent être annulées en fonction des conditions météorologiques.

Pour les scolaires et les groupes et sur réservation,
la Maison de la Réserve vous propose :
• Visite commentée de la Maison de la Réserve - Espace Météorite Paul Pellas
• Visite découverte du patrimoine géologique dans Rochechouart
• Circuit sur sites (motorisé ou pédestre) • Ateliers de découverte
• Conférences/diaporama • Interventions sur votre site …

Randonnée
commentée 

Atelier 

Découverte géologique

Étonnez-vous  devant ce cratère (aujourd’hui en partie 
érodé) de plus de 20 km de diamètre laissé par l’impact d’un 
astéroïde de 1,5 km de diamètre : cratère révélé grâce aux 
maquettes exposées.

Plongez dans le système solaire et partez à la 
découverte des objets nommés météorites (vitrines 
d’échantillons récoltés dans le monde entier, passerelle 
entre l’espace et la Terre - dommage qu’ils ne soient pas 
tous à toucher du doigt !). En découvrant les conséquences 
de leur chute, les secrets du cratère d’impact français 
s’offrent à vous … 

Observez aussi le contexte actuel avec des roches 
éparpillées dans le bâti et dans l’environnement : 
l’astroblème (que l’on pourrait traduire par « cratère fossile »). 
Au milieu des lumières, au sein d’une scénographie 
volontairement sombre, surgissent les roches, résultat de la 
rencontre entre le ciel et la Terre. Ce sont les impactites.
De tous temps, elles ont servi à la construction. Aujourd’hui, 
elles redessinent à leur manière les contours d’une structure 
usée par le temps mais qui, si vous savez l’observer, saura 
vous séduire !

Découvrir en s’amusant !
Pour profiter de la visite de l’espace d’exposition en famille, 
un livret jeux pour les enfants à partir de 6 ans vous est 
proposé.

// L’ESPACE MÉTÉORITE PAUL PELLAS //

Entrée payante (gratuit moins de 12 ans). Pour le public mal voyant et non voyant, des livrets en écriture braille et en écriture contrastée
sont disponibles à l’accueil.

 et fragile vous sera dévoilé !

Balade commentée d’environ 3h sur une partie du 
territoire pour découvrir les roches obtenues lors de 
l’impact et leur répartition géographique dans le 
paysage actuel.
14h - Maison de la Réserve / Uniquement sur inscrip-
tion au 05 55 03 02 70.
Tarifs : 6,20 € par adulte / 2,10 € par enfant 
Les mercredis 15 et 29 juillet - Le mercredi 12 août

Circuit en covoiturage
Circuit en voiture individuelle de 4h sur l’ensemble du 
territoire de l’astroblème.
14h - Maison de la Réserve / Uniquement sur inscription
au 05 55 03 02 70.
Tarifs : 7,20 € par adulte / 3,10 € par enfant 
Les jeudis 16, 23 et 30 juillet - Les jeudis 6 et 13 août

" Raconte-moi la collision cosmique du Ciel et de la Terre "
Balade géologique commentée d’1h30 environ dans la ville de 
Rochechouart et ses abords.
16h - Maison de la Réserve. Pas de réservation nécessaire.
Tarifs : 5,10 € par adulte / 2,10 € par enfant 
Les mardis 21 et 28 juillet - Les mardis 4 et 11 août

Séance de découverte en lien avec l’astronomie,
les planètes, la géologie, les météorites...
Pour les enfants de 8 à 11 ans.
De 15h à 17h - Maison de la Réserve / Uniquement
sur inscription au 05 55 03 02 70.
Tarif : 5,10 € la séance
Les mercredis 22 juillet et 5 août

Journées nationales de la géologie
Samedi 3 octobre
« Mon cratère sur une étagère : Rochechouart 
versus Chicxulub ». La campagne de forages 
scientifiques menée à Rochechouart. Comparaison 
avec ceux du cratère du Yucatan (Chicxulub).
Durée : 2h à 2h30. Gratuit
Rendez-vous à 14h30 à la Maison de la Réserve.
Dimanche 4 octobre
Entrée au tarif unique de 2,10 € à la Maison de la 
Réserve.

Fête de la nature
Dimanche 11 octobre
Balade animée à Rochechouart sur le thème « Prenons 
en de la graine ». Réalisation d’une création éphémère 
100% naturelle au fil de l’eau, au fil de la Graine.
Rendez-vous à 14h30 à la Maison de la Réserve.
En partenariat avec le Syndicat d’Aménagement du 
bassin de la Vienne.
À destination d’un public famille. Gratuit

Journées européennes
du patrimoine
Dimanche 20 septembre
Entrée gratuite pour la visite de l’exposition de la 
Maison de la Réserve - Espace Météorite Paul Pellas.
Ouverture de 14h00 à 18h00.

Week-end randonnée
Samedi 26 et dimanche 27 septembre
« Sous mes pieds… un cratère d’impact » :
2 jours de randonnée animée sur l’astroblème de 
Rochechouart-Chassenon. Possibilité de ne faire qu’une 
journée. Environ 12 km par jour. Hébergement et 
restauration en option aux Gîtes de Videix.
Sur inscription au 05 55 03 02 70.
12,10 € l’animation par jour et par personne.
15 participants maximum.

écouter l’histoire de ces roches nées de la rencontre du ciel et de la Terre. Un site à la fois exceptionnel

L’animation du jour
Les mercredis 2 septembre et 7 octobre
Animation surprise au fil des saisons proposée pendant
2 heures : balade ? atelier ? observation ? ...
La séance se terminera par un pot de l’amitié.
Rendez-vous à 14h30 à la Maison de la Réserve.
Réservation souhaitée au 05 55 03 02 70. Public individuel.
Tarifs : 5,10 € par adulte / 2,10 € par enfant.
15 participants maximum.


