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NB : Au moment de la mise sous presse
de ce guide pratique, les informations
contenues sont susceptibles de modifications.
Nous vous remercions de votre compréhension.

du vendredi 17 au dimanche 19
exposition "Fangio, El Maestro aux Remparts"
Espace mémoriel 34, rue de Genève (Gratuit)

les Animations du Circuit des Remparts
Du 10 au 26 septembre 2021
exposition "François Cevert, La Bande Dessinée" par O. MARIN & M. janvier
Au Musée d’Angoulême - Musée de
France dans le cadre de l’Année de la BD.
(accès gratuit pendant les Journées du
Patrimoine).
Ouverture exceptionnelle
le samedi 18 septembre jusqu’à 20h.

Exposition "Le Circuit des Remparts 1939-1955"
CSCS Louis Aragon - Place Vitoria , Ma Campagne Angoulême (Gratuit)

ÈS
ACC

exposition centenaire amilcar
Cour du Musée d’Angoulême (Gratuit)
ÈS
ACC

exposition de voitures japonaises
rue Goscinny (Gratuit)
exposition portraits de pilotes
rue Goscinny (Gratuit)
souvenirs marc nicolosi
Hôtel du Palais - place Francis Louvel (Gratuit)
les greens jusqu’à 2h du matin
Place des halles, exposition et lounge bar
exposition rêves mécaniques
CCI Charente - Place Bouillaud (Gratuit)
boutique officielle du circuit
Stand Place Bouillaud
Village exposants partenaires
Place Bouillaud et place des Halles
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exposition de photos PAR anthony ocard
Restaurant l’Hirondelle au Golf d’Angoulême

samedi 11 septembre 2021
Balade insolite sur le tracé du circuit des remparts au rythme du Train des Valois
Visite commentée - à 14h sur le parvis de la cathédrale - 12 € - sur inscription auprès de l’Office de Tourisme
tél. : 05 45 95 16 84 ou www.angouleme-tourisme.com

du vendredi 17 au dimanche 19

S
ACCÈ

exposition Motos anciennes
Dans la cour de l’Hôtel de Ville
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exposition les 130 ans Panhard & levassor
Place Francis Louvel et les jardins de L’Hôtel de Ville
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vendredi 17 septembre 2021

concours d’état et de restauration
Sous l’égide de la FFVE - Remise des prix le samedi à 17h30.
Rue Hergé Place St Martial. Exposition permanente (Gratuit)
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concours d’élégance à 20h30 esplanade du champ de mars
Écran géant, spectacle d’animation sous l’égide de la FFVE (Gratuit)
• Accès public sur inscription obligatoire : www.circuitdesremparts.com
• 1000 places assises disponibles, plus places debout.

samedi 18 septembre 2021
dimanche 19 septembre 2021
courses FFSA et démonstrations de 8h à 19h sur le circuit historique
Billetteries : sur place ou en ligne sur www.circuitdesremparts.com

rallye international de charente (Gratuit)
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Départ Chais MAGELIS à 8h30 et Arrivée à partir de 16h30

Balade insolite : Tour du Circuit des Remparts avec le Train des Valois
Départ à 10h30 sur le parvis de la cathédrale - Durée 1h30 - Visite commentée - 12 €
Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme. Tél.: 05 45 95 16 84 ou www.angouleme-tourisme.com
Table ronde "FRANÇOIS CEVERT" (Gratuit)
Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot, à 16 h
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Concours d’Élégance
Rallye International
Concours d’État
Les Courses
Expo 130 ans Panhard & Levassor
Expo Motos
Expo François Cevert
Expo Centenaire Amilcar
Expo «Fangio, el maestro ...»
Portraits de pilotes
Expo Rêves Mécaniques
Expo voitures Japonaises
Accueil invité - presse -partenaires
Commissariat Général
Village Exposants Partenaires
Espace Franquin
Boutique officielle
Les Greens
Tribunes
Billetteries (pré-vente Pl. Bouillaud)
Navette
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Parking relais
Aire camping car
Navettes
- gratuit -
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Comment se rendre à ANGOULÊME
AUTO
Périgueux
Limoges 		
Bordeaux
Poitiers 		
La Rochelle
Tours 		
Nantes 		
Paris 		

TRAIN
> 80 km
> 100 km
> 120 km
> 115 km
> 140 km
> 215 km
> 250 km
> 450 km

Angoulême est desservie par le
TGV et la LGV Atlantique,
à 1h40 de Paris,
à 35mn de Bordeaux,
à 40mn de Poitiers
et à 3h54 de Lille.
La gare se situe en centre ville
d’Angoulême.

Accueil et sécurité

AVION
Aéroport d’Angoulême-Cognac
249 rue Jean Mermoz
16430 Champniers
Tél. 05 45 69 88 09
Email. contact@angouleme.aeroport.fr
Site. www.angouleme.aeroport.fr

COMMISSARIAT GENERAL
Ouvert de 8h à 19h dès le vendredi, le commissariat général centralise et répond à toutes les demandes
(riverain, public, concurrent…).
Le commissariat général est situé entre la place Bouillaud et le paddock (tél : 06 37 76 02 89)
DIsPOSITIF DE SECURITE
Chaque année, le circuit des remparts renforce son dispositif de sécurité des 		
spectateurs sur le circuit et les différents sites.
Les temps d’accès aux enceintes circuit et concours d’élégance en sont allongés, 		
merci de prendre vos dispositions en conséquence.
ACCEUIL PMR / ROTARY
L’association organisatrice et le club service ROTARY mènent une action commune pour faciliter
l’accès du circuit et de ses infrastructures aux personnes à mobilité réduite. Le dimanche, devant le
commissariat général, une équipe du ROTARY accueillera les personnes en situation de handicap
pour les informer et les aider à se rendre dans l’espace spécialement aménagé.

Comment se déplacer et stationner à ANGOULÊME
ATTENTION, A PARTIR DE CETTE TAILLE LE BASE LINE DISPARAIT

Lignes de Bus stga + möbius bus à Haut Niveau de Service			
infos : http://www.stga.fr/
TAXI
ANGOULEME RADIO TAXI : 05 45 95 55 55

PARKING
L’accès au parking BOUILLAUD sera complétement fermé le dimanche de 6h à 21h. Les
autres parkings restent ouverts tout le week-end.			
infos : https://stationnement-angouleme.com/login
Aire d’accueil camping car gratuite
Une aire d’accueil des camping cars autonomes sera ouverte du jeudi 14 h au lundi 12h
sur le site de BOURGINES.
Parking relais gratuit (45°39’28-54N / 0°9’19-67E)
Un parking relais sera à votre disposition sur le site de BOURGINES.
Accès par la rue Jacques Michaud. Un fléchage sera mis en place.
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NAVETTES GRATUITES SAMEDI ET DIMANCHE
La STGA et le Circuit des Remparts mettent en place des navettes gratuites entre le parking relais de Bourgines (stationnement gratuit) et l’Espace Franquin toutes les demi-heures, le samedi de 11h à 20h et le dimanche de 07h30 à 20h. Le point de rendez-vous se
situera face à la passerelle de Bourgines et devant l’Espace Franquin.
8

BOUCHONS AUDITIFS
Grâce à notre partenaire «Ecouter-Voir », une distribution gratuite de bouchons auditifs est faite aux
caisses, à la boutique officielle et chez de nombreux commerçants.

Questions pratiques
Où acheter mes entrées ?
• Sur internet, jusqu’au mardi 14 septembre https://www.circuitdesremparts.com/billetterie/
• Librairie COSMOPOLITE galerie du champ de mars ANGOULEME
• Station-Service AVIA PICOTY CHAMPNIERS
• SUPER U de VILLEBOIS-LAVALETTE et de CHÂTEAUNEUF
• Office de Tourisme, Hôtel de Ville ANGOULÊME
• 3 billetteries sont à votre disposition : Place BOUILLAUD (permanent),
Jardins de l’Hôtel de Ville et avenue WILSON (dimanche uniquement).
Comment retirer mes entrées achetées sur internet ?
Un espace prévente est installé dans la billetterie principale, à l’entrée du parc concurrent à côté du
Commissariat Général, place BOUILLAUD. Retraits dès vendredi 17 septembre.
Comment passer de l’autre côté de la piste ?
Une seule passerelle vous permet d’accéder à l’intérieur du circuit, ainsi qu’aux tribunes CARNOT et
FANGIO. Suivre le fléchage depuis l’entrée principale du circuit.
Où acheter les anciennes affiches ?
Boutique du Circuit des Remparts (Place BOUILLAUD)
Galerie ART IMAGE - 3 rue de genève 16000 ANGOULÊME
Quel numéro appeler en cas de besoin ?
Commissariat général 06 37 76 02 89
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Mesures covid pendant le circuit

Situation Sanitaire
Aidez nous à lutter contre l’épidémie

Au moment où vous lisez ce guide pratique les
contraintes imposées par la situation sanitaire
sont encore susceptibles de changer et de nous
imposer de nombreux aménagements.

Ici j’active
mon application
TousAntiCovid

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre
coopération dans le respect de ces contraintes.

UN TEST NÉGATIF
RT-PCR ou antigénique
de moins de 48h.

UN CERTIFICAT
DE VACCINATION

Activer TousAntiCov
id

Pour télécharger l’application,
scanner ce QR code avec
votre téléphone

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

Le Pass Sanitaire est nécessaire pour accéder à
tous nos évènements et toutes nos installations.
Dans la mesure du possible, munissez-vous de
votre certificat de vaccination.
Un pass sanitaire non valide ne donnera lieu à
aucun remboursement.
Pour suivre l’événement

À condition de disposer d’un
schéma vaccinal complet.

OU

COVID-19

UN CERTIFICAT
DE RÉTABLISSEMENT

W-0331-001-2003 17 juillet 2020

W-0333-001-2003 – 20 janvier 2020

de la Covid-19 : test RT-PCR
ou antigénique positif datant
d’au moins 11 jours et
de moins de 6 mois.

https://fr-fr.facebook.com/circuit.dangouleme/

www.circuitdesremparts.com

https://www.instagram.com/circuitdesremparts/

NB : Au moment de la mise sous presse de ce guide pratique, les informations
contenues sont susceptibles de modifications. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Ensemble,
faisons bloc contre le coronavirus.

Téléchargez l’application TousAntiCovid
GOUVERNEMENT.FR/PASS�SANITAIRE
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Circuit des Remparts d’Angoulême

0 800 130 000
(appel gratuit)

BP 90247 - 16007 ANGOULÊME Cedex
Tél. : +33 (0)5 45 94 31 90
E-mail : contact@circuitdesremparts.com • Web : www.circuitdesremparts.com
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Réalisation Virtuelle Odyssée - Soyaux
© Photos : Agence Austral - A Ocard - Jeffbone
© Illustration affiche : David Gayon

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, c’est
11 agences sur le Grand Angoulême.
Du mardi au vendredi
09:00–12:45
14:00–18:00
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Les samedis
09:00–12:45
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Crédit Mutuel du Sud-Ouest, société coopérative de crédit à capital variable et de courtage
d’assurances - 14 avenue Antoine Becquerel, 33600 Pessac. RCS Bordeaux - SIREN 691 820 385.
Crédits photo : Getty Images. 07/2020
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