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ACCUEIL MOBILE EN OR’CHARENTE - JUILLET & AOÛT 2017 

En juillet et en août, à bord de notre véhicule aux couleurs de l'Office de 
tourisme, armées de brochures et de nos plus beaux sourires, nous allons 
sillonner le Pays du Ruffécois.  
Sur les places de marchés, près des baignades, dans les campings, nous nous 
déplaçons pour apporter des conseils, des informations adaptées et de bons 
plans de sorties toute l’année en’OR Charente. 

Pendant les mois de juillet et août 2017, retrouvez l’Office du tourisme du Pays 
Ruffécois : 

Lundi : au camping Le Champion de Mansle de 10h à 13h  
et au Plan d’eau des Trois Fontaines à Villefagnan de 15h30 à 18h30, 

Mardi : au Plan d’eau des Gours de 15h30 à 18h30, 

Mercredi : à la Baignade Le Portal à Vars de 15h30 à 18h30,  

Jeudi : au Marché d’Aigre de 10h à 13h  
et à Tusson de 15h30 à 18h30, 
Vendredi :  à Nanteuil-en-Vallée de 15h30 à 18h30, 

Samedi : au marché anglais d’Aigre de 10h à 13h (le 1er samedi du mois), 
à la base nautique Le Réjallant à Condac et à Verteuil-sur-Charente de 15h30 
à 18h30 et au Camping de Condac Le Réjallant de 18h30 à 20h, 

Dimanche : au Marché de Montignac-Charente de 10h à 13h  
et à l’Abbaye de Saint-Amant-de-Boixe de 15h30 à 18h30. 
Plus d’infos sur www.ruffecois-tourisme.com 
 

L’Office du Tourisme du Pays Ruffécois reste ouvert et vous accueille : 

à Mansle, le lundi de 14h à 17h30, du mardi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 
17h30, le samedi de 9h30 à 13h et le dimanche de 10h à 13h.  
à Ruffec, le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 
18h, le samedi de 9h30 à 13h et le dimanche de 10h à 13h. 
Retrouvez-nous aussi lors de manifestations et évènements (courses hippiques, 
marchés de producteurs de Pays,…) 
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