
BAIGNADES SURVEILLÉES 
Nautilis - Centre Aquatique - Saint-Yrieix
Bassins ludiques et sportifs, toboggans, snack... 
www.nautilis.fr
Piscine municipale - La Couronne  
Bassins ludiques et sportifs, toboggans, snack... 
www.lacouronne.fr/category/piscine-municipal/
Baignade dans la Charente - Vindelle 
Baignade dans la Charente - Marsac
Plan d’eau de Saint-Yrieix
www.angouleme-tourisme.com/1291-plan-d-eau-de-la-grande-prairie

ESPACES AQUALUDIQUES
Nautilis - www.nautilis.fr
Aquajump 16 - www.facebook.com/Aquajump-16

HALTES FLUVIALES
Randonnée Fluviale - Fléac 
Location bateaux-vélo-pédalo, bar-restaurant
www.randonneefluviale.fr
Inter-Croisières - Sireuil
Location bateaux habitables sans permis, vélo, pédalo, canoë
www.intercroisieres.com

PORT FLUVIAL
Les Bateaux rouges - Angoulême 
Accueil du port et information touristique
Location bateaux électriques-pédalo, vélo, pizzéria, buvette 
www.lesbateauxrouges.com
La reine Margot - Angoulême 
Croisières et repas
www.charentecroisieres.com

BASES CANOË/KAYAK/AVIRON
Randonnée Fluviale - Fléac 
Location bateaux-vélo-pédalo, snack, canoë
www.randonneefluviale.fr
Club de Bourgines - Angoulême 
Location canoë-cayak
angoulemeck.free.fr/
Initiation aviron
aviron-angouleme.fr/blog/
Club Gond-Pontouvre : Location canoë-cayak
www.gpck.fr
Club de Ruelle : Location canoë-cayak
www.canoe-ruelle.com
Inter-Croisières - Sireuil : Location canoë
Base de Vindelle : Location canoë-cayak, paddle
www.canoevindelle.fr

PÊCHE
Parcours de Graciation de la Camoche sur la Touvre 
Magnac-sur-Touvre
aappma-latruitesaumonee.net
Carpodrome de Frégeneuil - Angoulême 
www.aappma-gaule-charentaise-16.com
www.federationpeche.fr/16

BASE DE SKI NAUTIQUE
Club du CAMS - Angoulême - www.clubducams.fr

La Charente et la Touvre : deux cours d’eau  
pour des activités sportives ou de loisirs, accessibles à tous.

Le paisible fleuve Charente et son affluent la fraîche et 
poissonneuse Touvre dessinent les paysages harmonieux du Pays  
d’Angoulême. 

Au cours des siècles, l’essor économique du territoire fut 
intimement lié à la présence de l’eau : la régularité  du cours de 
la Charente et la qualité de ses eaux ont permis l’essor d’une 
florissante activité papetière dès le XVIe siècle. Au XVIIIe siècle, 
les forges de Ruelle-sur-Touvre devinrent le second fleuron 
économique du territoire. Toutes les activités de transport et 
d’échange convergeaient alors vers le port fluvial de l’Houmeau 
né au XIIIe siècle au pied des murailles d’Angoulême.

Ces cours d’eau offrent aujourd’hui un véritable écrin de nature 
pour les sports et les loisirs destinés à tous. Le territoire est 
ponctué de sites offrants de nombreuses activités nautiques  : 
bateaux de croisière, bateaux électriques de promenade, 
catamaran, planche à voile, paddle, pédalos, canoës, kayak, 
baignades surveillées, jeux d’eau ….

www.grandangouleme.fr
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