Programme de

VISITES
EXPOSITIONS
ANIMATIONS
CONCERTS
SPECTACLES
à Grand Cognac

Édito
Les prochaines Journées Européennes du Patrimoine se tiendront
les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 autour du thème « Le
patrimoine pour tous ».
En cette période particulière, la culture permet plus que jamais de partager, de
découvrir, de s’émerveiller et de créer un lien entre les individus. C’est pourquoi,
les différents acteurs du patrimoine travaillent ensemble pour offrir au public, à
l’occasion de cette 38ème édition, des visites riches, passionnantes ou étonnantes.
Qu’ils soient propriétaires publics et privés de monuments historiques, membres
d’associations de protection et de valorisation du patrimoine, musées, bibliothèques et
plus encore, nombreux seront ceux qui répondront présents pour faire connaitre leur
patrimoine et leur histoire ainsi que les savoir-faire spécifiques au territoire.
Comme vous pourrez en témoigner, le pays de cognac est une terre riche de monuments qui ont su traverser les siècles comme le démontre par exemple le patrimoine
roman qui rappelle l’histoire des grands bâtisseurs du XIe – XIIe siècle dans la région.
Le patrimoine est un héritage culturel dont il faut prendre soin. Chaque année, des chantiers sont mis en œuvre en Charente pour le préserver, à l’image du chantier d’insertion
« La Clé de Voûte ». Créé par Grand Cognac en 2011, ce dispositif participe entre autres
choses à la restauration du petit patrimoine de pays tels que fours à pain, lavoirs, moulins,
etc... L’agglomération mène une politique ambitieuse en matière de restauration du
patrimoine, en 2018, le chantier de restauration du château de Bouteville a débuté. Fin
2021, c’est celui de la restauration de la porte Saint-Jacques à Cognac qui débutera.
Pour vous qui passez parfois sans le voir, ce patrimoine à portée de main fait partie
intégrante de notre quotidien : ces journées européennes du patrimoine seront une
opportunité pour se le réapproprier.

COVID-19
En raison du contexte sanitaire,
il est possible que les évènements présentés
dans cette brochure viennent à être modifiés
ou annulés. Nous ne pouvons garantir le déroulé
normal de toutes les animations et visites.
Afin de garantir la sécurité de tous,
nous vous invitions à respecter les gestes barrières
et à privilégier le port du masque lors
des regroupements et lorsqu’il vous est demandé.

Nous vous attendons nombreux lors de ces rendez-vous incontournables pour venir découvrir ou redécouvrir le patrimoine en pays de Cognac. Par leur diversité, ils contribuent
à la richesse et à l’attractivité de notre territoire.

Jérôme SOURISSEAU
Président
de Grand Cognac

Nicole ROY
Vice-présidente
en charge de la Politique culturelle
et de la valorisation du patrimoine

Selon les différents sites, le pass sanitaire peut être demandé.
Renseignements auprès des partenaires participants.

Pour vous aider à faire vos choix, suivez les symboles :
Animation

Concert

Exposition

Spectacle

Visite libre

Visite guidée

BOURG-CHARENTE
Accueil du public
Logis de Tilloux à Bourg-Charente.

Le four à pain
Dimanche à partir de 9h
Mise en fonctionnement du four à pain et
démonstrations faites par l’association du petit
patrimoine. Possibilité d’acheter du pain, tartes, etc.

Petites mémoires
Hommage artistique
à la Grande Champagne
et à ses habitants
Samedi et dimanche de 11h à 19h
L’association CHABRAM2 et la commune
de Bellevigne invitent les visiteurs à la restitution de « Petites mémoires », un projet
artistique pluridisciplinaire conçu avec les
habitants.
Exposition d’arts visuels « Petites
mémoires »
Regards portés par 4 artistes sur notre
territoire à partir d’échanges avec les habitants. Créations de KEGREA (muraliste)
- Mathilde Denizart (plasticienne) - Elise
Billiard (autrice) - David Pisani (photographe). Restitution des ateliers de pratique artistique « Mémoire et territoires»
animés par KEGREA aux centres de loisirs
Ailan et Accolade, et à l’Espace Jeunes
Cognac durant l’été. Rencontre avec les
artistes.
Performance musicale et chorégraphique
des Ballets Confidentiels en lien avec les
œuvres visuelles présentées. Johanne
Saunier - danseuse, Eléonore Lemaire
- chanteuse lyrique, Richard Dubelski
- percussionniste.
Le samedi à 17h et le dimanche à 15h.
Durée 40 mn.
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Accueil du public
L’Ecole, centre d’art contemporain
9 rue Jean Daudin - Touzac - 16120 Bellevigne.
Parking : Place de l’église et terrain de football.
Entrée libre et gratuite
Pendant les deux jours, les visiteurs pourront faire
une pause, déjeuner ou diner au restaurant « les 4
saisons » - Réservation au 05 45 07 59 82 ou profiter
des aires de pique-nique ombragées près du terrain
de football, à l’école et sur la place de l’église.
Renseignements
www.chabram.com
05 45 91 63 89 contact.chabram@gmail.com

Le domaine du Chaigne
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Visite commentée du domaine
du Chaigne.
Accueil du public
Le Chaigne-Touzac 16120 Bellevigne.
Suivre les panneaux signalétiques « Jardins
du Chaigne » situés autour de Bellevigne.
Tarif
4 € par personne et 6 € par personne pour les visites
commentées à partir de 8 visiteurs.
Renseignements et réservations
Agnès Martin : 06 23 10 68 81 / 05 45 61 12 87
contactjardinsduchaigne16@gmail.com

BOUTEVILLE

Le château de Bouteville

L’église Saint-Paul

Dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h

Dimanche de 10h à 18h

Visite guidée du château de Bouteville.
Accueil du public
Château de Bouteville.
Gratuit. Sans réservation
Renseignements
Mairie de Bouteville et auprès de Jacques Deslias
05 45 97 51 65 / 06 11 11 32 96
mairie.bouteville@orange.fr

© ALP

BELLEVIGNE

Renseignements
Mme Marbach : 06 05 35 72 92
alcinda.marbach@gmail.com

Visite commentée de l’église.
Toutes les heures, organisée par l’association pour la Sauvegarde du Patrimoine de
Bouteville.
Accueil du public
Église St-Paul, rue de l’église à Bouteville.
Gratuit. Sans réservation
Renseignements
M. Gérard Rousseau : 05 45 97 51 49 / 06 61 89 77 49
ger-rousseau@orange.fr
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CHATEAUBERNARD

CHATEAUNEUFSUR-CHARENTE

Découverte de la chapelle
des Templiers

Chemin de fer, chemins d’eau

Samedi de 11h à 12h et de 14h à 15h

Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30

Visite guidée et commentée
de la chapelle des Templiers.

Parcours de marche d’une heure environ
sur les traces de l’ancienne voie de chemin
de fer reliant Châteauneuf, Barbezieux,
Baignes, à Bordeaux. Au cours de cette
marche (1 heure) - pauses culturelles :
spectacle vivant, musique, petite conférence sur la faune, la flore et les espaces
naturels.
Historique de la voie de chemin de fer dont
il reste quelques vestiges architecturaux.

Accueil du public
Devant la chapelle, place Raymond Buzin à
Châteaubernard.
Gratuit. Sur réservation uniquement
au plus tard le 17 septembre.
Renseignements
Murielle Chauvet : au 05 45 32 76 76
m.chauvet@mairie-chateaubernard.fr

Accueil du public
Départ de chez Merlet à Châteauneuf-sur-Charente.
Des panneaux indiqueront précisément le lieu de
départ de la randonnée. Parcours inaccessible aux
personnes à mobilité réduite.

Visite du musée de la BA 709
Cognac-Châteaubernard
Samedi et dimanche de 9h à 18h

Gratuit

Visite commentée du musée
aéronautique
Historique de la base aérienne, de
sa création à nos jours, ainsi qu’une
présentation des différents avions
emblématiques de BA 709.

Renseignements
Bernard Lafaye : 07 86 59 64 31
lafaye.chillac@gmail.com
Marie-Hélène Aubineau : 06 09 60 65 27
mh.aubineau@chateauneuf16120.fr

Expositions des divers stands
Maquettes des patrouilles aériennes
internationales, tenues de vol, véhicules et
matériels de la seconde guerre mondiale,
etc.

CHERVES-RICHEMONT

Château Chesnel
Samedi à 14h30 et 16h30, dimanche à
14h30, 16h et 17h30

Accueil du public
BA 709 – Entrée rue de la Doue à Châteaubernard.

Visite guidée du site et de l’intérieur du
château proposées par Marie-Hélène de
Roffignac. Château Chesnel surprend
par son architecture singulière. Transmis
dans la même famille et toujours habité,
il n’a subi aucune modification depuis sa
construction au début du XVIIe siècle.

Gratuit. Sur réservation uniquement par mail,
reservationmusee.ba709@orange.fr

© D. Pujot - 2019 / Armée de l’Air

Renseignements
Denis Brefort : 05 79 20 06 33
musee.ba709@orange.fr
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Accueil du public
Lieu-dit La Vidaudrie.
Tarif
5€. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements
Marie-Hélène de Roffignac : 06 87 80 72 88
mahelderoffignac@orange.fr
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COGNAC
LES DISTILLATEURS
CULTURELS
Renseignements :
Service Valorisation du patrimoine de Grand-Cognac
Les Remparts, place de la salle verte à Cognac
05 45 360 365.

Musée d’art et d’histoire

La semaine du patrimoine

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Du lundi 20 au vendredi 24

Musée d’art et d’histoire,
48 boulevard Denfert-Rochereau.

Les Journées Européennes du Patrimoine permettent au plus grand nombre de découvrir les
richesses patrimoniales de nos territoires. Les musées de Cognac vous invitent à prolonger
l’expérience en vous dévoilant les coulisses du patrimoine.

Visite libre et gratuite
Visite guidée - Durée 45 minutes
Renseignements et réservations :

05 45 360 365

Musée des arts du cognac

Conférence « En chemin vers
la connaissance de l’Unesco »

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Mardi 21 de 18h à 19h30

Musée des arts du cognac,
place de la salle verte à Cognac.

Par Anne-Laure Jouannet de l’association
« Les savoir-faire du cognac ».

Visite libre et gratuite
Visite guidée - Durée 45 minutes
Renseignements et réservations :

05 45 360 365

Brocante de la boutique des musées
et week-end dégustation de produits locaux
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Inscrits le 3 mars 2020 à l’inventaire du
patrimoine culturel immatériel par le
ministère de la Culture, les savoir-faire du
cognac sont désormais reconnus comme
bien culturel représentatif de la France.
Cette reconnaissance est une étape
pour faire inscrire « l’identité cognac »
au Patrimoine Culturel Immatériel de
l’Unesco.

Mercredi 22 de 15h à 16h30
Atelier pour les adolescents. Découverte
des collections et des parcours de réalité virtuelle des musées puis, en atelier,
construction et décoration de son propre
casque de réalité virtuelle. Venez avec vos
smartphones.
Gratuit

Produits griffés, atypiques et fins de collections seront à chiner lors d’une brocante au musée
des arts du cognac. Deux producteurs locaux vous feront découvrir leurs produits et leur
savoir-faire. Un rendez-vous alliant convivialité et gastronomie.

Gratuit

Accueil du public
Musée des arts du cognac, place de la salle verte à Cognac.

Accueil du public
Salle pédagogique du Musée d’art et d’histoire, 48 Boulevard Denfert Rochereau à Cognac.
Renseignements et réservations :
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Atelier jeune public : fabrique ton
propre casque de réalité virtuelle

05 45 360 365
9

COGNAC, VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE

COGNAC, LA FONDATION MARTELL
Accueil du public
Fondation d’entreprise Martell, 16 Av. Paul Firino Martell à Cognac.

Renseignements et réservations

Gratuit. Tout public. Sur réservation
sur le site www.fondationdentreprisemartell.com/billetterie/

Service Ville d’art et d’histoire - Ville de Cognac
Couvent des Récollets, 53 rue d’Angoulême à Cognac
05 16 45 00 17 - www.ville-cognac.fr

Renseignements : Juliette Nosland
05 45 36 39 34 juliette.nosland@fondationdentreprisemartell.com

Visite « Dans les coulisses »

« Je suis une forêt de rêves »

Éléments incontournables du patrimoine
cognaçais, ces édifices vous livrent tous
leurs secrets lors de ces visites spéciales.

Samedi de 10h à 11h
Atelier d’écriture poétique et musicale menée par l’artiste
et musicienne Cléo T. Création collective autour de l’univers de la forêt.

« La porte Saint-Jacques »
Dimanche à 10h et 11h

« Herbier comme à l’heure bleue »

Accueil du public
Devant la porte Saint-Jacques. Durée 45min.

Samedi de 14h à 16h et de 16h30 à 18h30
Parcours artistique alliant sensibilisation à la flore locale
et initiation à la technique photographique du cyanotype
imaginé par l’artiste Anja Madsen Pernot et le botaniste
Jacky Jonsson.

« La statue de François 1 »
er

Dimanche à 14h30, 16h, et 17h30
Accueil du public
Au pied de la statue, place François 1er. Durée 1h.

© Anja Madsen Pernot

© S. Charbeau

Visite racontée « Beauty »

« L’Hôtel de Ville »
Dimanche à 14h30, 16h, et 17h30

© S. Charbeau

© S. Charbeau

Réservation conseillée :

05 16 45 00 17.

Exposition « Porte ouverte, regards
sur la porte Saint-Jacques »
Samedi 18 et dimanche 19
Monument emblématique de la ville, la
porte Saint-Jacques est la source d’inspiration du projet Porte ouverte. En 2020,
l’exposition a été inaugurée avec le travail
de onze premiers « créatifs ». Cette année,
elle s’enrichit avec la participation de onze
nouveaux artistes. Originaire d’univers variés (dessin, graphisme, peinture, photo...),
chacun nous livre sa représentation du
monument à travers son regard, sa sensibilité et sa discipline. Résultat : vingt-deux
œuvres uniques à découvrir absolument !
Accueil du public
Exposition installée sur la promenade des quais, à
proximité de la porte Saint-Jacques.
Accès libre durant tout le week-end
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Exposition immersive conçue par les designers de renommée internationale Stefan Sagmeister et Jessica Walsh.
Le spectateur est plongé dans un plaidoyer interactif et
sensoriel qui nous éclaire sur l’importance de la beauté
dans nos existences.

Balade sonore
Samedi et dimanche
Balades sonores à écouter
simplement depuis votre
smartphone. Différents
formats sont proposés
(Parcours « découverte »,
Zoom, Objet Patrimonial
Non Identifié) pour vous
offrir toute la liberté
de découvrir ou de
redécouvrir Cognac !
Avec ces balades sonores,
vous êtes complètement
autonome. C’est vous qui
choisissez quand vous
partez à la rencontre de
l’histoire et du patrimoine
cognaçais !
Retrouvez le programme de ces
balades et leur mode d’emploi
à la Maison de Tourisme et sur
le site : www.ville-cognac.fr

© CK Mariot

Accueil du public
Sur le perron de l’Hôtel de Ville. Durée 1h.

Dimanche de 14h à 15h

Visite racontée « Places to be »
Dimanche de 16h à 17h
Visite guidée de « Places to be », exposition immersive
consacrée au design. « Places to be » réunit 14 designers
internationaux autour d’un projet commun : créer un lieu
unique d’habitation, constitué de pièces de vie conçues
par chacun d’entre eux.
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COGNAC, LA MAISON
MARTELL

Le site de Gâtebourse
Visite du circuit toutes les 30mn
vendredi, samedi et dimanche

© Jas Hennessy & Co / Götz Göppert

Soirées vintages au Bar Indigo
By Martell

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

Visite Hennessy Initiation

Visite Patrimoine et Savoir-Faire

Accueil du public
16, av Paul Firino Martell à Cognac

Samedi et dimanche
de 10h15 à 17h45

Samedi et dimanche

Renseignements :

05 45 36 34 98

Hennessy Initiation - Une découverte
multisensorielle de l’histoire, des
savoir-faire et des coulisses de la
Maison Hennessy. Un parcours guidé
à travers des espaces scénographiés
pour découvrir les différentes étapes de
l’élaboration du cognac. Une incursion
dans d’authentiques chais en activité
pour appréhender l’art du vieillissement
des eaux-de-vie. Dernières étapes de
la visite : la découverte de différents
modes de dégustation des cognacs (un
jus de raisin est servi aux mineurs et aux
adultes qui le souhaitent), puis la découverte de tous les cognacs Hennessy au
sein de la Boutique.

Château de Chanteloup
Samedi à 9h, 10h15, 14h et 15h15
Ouverture exceptionnelle des portes
du château de Chanteloup. Visite d’une
durée de 1h15.
Accueil du public
Château de Chanteloup, Cherves Richemont.
Gratuit
05 45 36 34 98

© Nicolas Larsonneau

Renseignements et réservations :
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COGNAC, LA MAISON HENNESSY

Une visite inédite de l’Atelier des Editions Rares
de la Maison de cognac Hennessy !
Le lieu : au cœur du quartier historique de
Cognac, l’atelier des Editions Rares est entièrement dédié à la réalisation et la préparation de
carafes d’exception.

Offre spéciale pour les Journées
Européennes du Patrimoine : une visite
achetée, une 2ème offerte.

L’invitation : pour ces Journées Européennes
du Patrimoine et pour la première fois, la Maison
ouvre les portes de l’Atelier des Editions Rares et
invite le public à venir rencontrer les hommes
et les femmes de l’entreprise dépositaires et
acteurs de savoir-faire traditionnels et actuels
(calligraphie, paléographie, reliure, pose de fil et
d’étiquettes, assemblage de pièces précieuses…).
De la richesse d’un patrimoine écrit et iconographique aux gestes les plus précis effectués devant
vos yeux par des collaborateurs de la Maison,
venez passer une heure au cœur des savoir-faire
d’une Maison de cognac.

Accueil du public
Quai Richard Hennessy à Cognac

Accueil du public
Quai Richard Hennessy à Cognac

Tarif
25 € – une place achetée = une deuxième offerte

Visite guidée gratuite
Une heure par petits groupes - Sans réservation.
1ère visite à 10h30, la dernière commence à 17h
avec une pause entre 12h30 et 13h30.

Réservations sur lesvisites.hennessy.com ou en se
présentant à l’accueil – Réservations conseillées
mais non obligatoires.
Renseignements :

05 45 35 06 44

Renseignements :

05 45 35 69 10

© Jas Hennessy & Co / Alain Hatat

Circuit de visite avec un tarif groupe
pour tous les visiteurs (15€/personne
au lieu de 20€), qui pourront continuer
leur soirée au bar Indigo By Martell à
l’occasion d’une soirée vintage durant
laquelle il n’y aura que d’anciens (voire
très anciens !) cocktails à la carte !

Jas Hennessy & Co / DR

© Jas Hennessy & Co / Julia Hasse

Vendredi et samedi
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par le propriétaire
Samedi et dimanche à 15h et 17h

Brocante dans la cour et le jardin
de l’hôtel de Javrezac
Samedi et dimanche de 10h à 19h
organisée par « La tour des arts de Cognac ».
Accueil du public
29 rue Magdeleine, 16 100 Cognac
(A côté du collège St Joseph).
Entrée libre et gratuite
Montée possible à la terrasse de la tour par beau
temps, avec participation de 2€ (respect des gestes
barrières).
Renseignements : Yves Carnus
06 14 21 31 44 hoteldejavrezac@gmail.com

GENSAC-LA-PALLUE

Patrimoine naturel
Samedi de 9h à 12h
Visite guidée du marais de Gensac-laPallue par l’association culture et loisirs de
la commune (nouveau circuit).
Accueil du public
À 9h au parking de la salle polyvalente de Gensac-laPallue. Prévoir des chaussures fermées ou bottes.
Gratuit
Renseignements : Jacques Beaulieu
05 45 35 91 38 culture.loisirs@laposte.net

Rallye découverte du
patrimoine communal

Dimanche de 10h à 18h

Musée François Mitterrand

Accueil du public
Moulin de Javrezac, accès : rue Basse / rue du Moulin
à Javrezac. Parking salle des fêtes, face à l’église.
Règles sanitaires : Port du masque obligatoire, sens
de circulation.

Samedi et dimanche de 10h30
à 12h30 et de 14h à 18h
Ouverture du musée.

Gratuit

Accueil du public
10 Quai de l’Orangerie à Jarnac.
Entrée libre et gratuite
Renseignements
05 45 81 38 88.

JAVREZAC

Nombre de places limité. Sur réservation.
Renseignements et réservations
association.baletdesmoulins@sfr.fr

Rencontres au moulin
Samedi et dimanche de 10h à 18h

JARNAC,
LA MAISON COURVOISIER

Accès aux extérieurs du Moulin, point de
départ d’un circuit pédestre libre le long de
l’Antenne.

Histoire et fabrication
du cognac Courvoisier
Samedi et dimanche
de 10h15 à 16h45

« Peindre le Moulin »

Visite commentée du musée
détaillant toutes les étapes de l’élaboration des cognacs Courvoisier.
Exceptionnellement pour l’occasion,
une exposition d’art urbain éphémère
réalisée par l’association Eprouvette
sera présentée dans le plus ancien
chai de la Maison Courvoisier. La visite
se terminera par une dégustation de
notre Napoléon.

Rencontre de peintres amateurs tous
niveaux, toutes techniques.

Samedi de 10h à 18h

© Jacou-Principal

Historique de la demeure

Exposition des œuvres réalisées

© Jacou-Principal

L’hôtel de Javrezac,
brocante et patrimoine

JARNAC

© Julia Hasse

COGNAC

Accueil du public
2 place du château à Jarnac.
Mesure COVID : mesures d’hygiène renforcées
et nombre limité par visite à 12 personnes,
les verres de dégustation sont donnés
aux visiteurs.
Tarif
8€/adulte – 12-18 ans : 5€/enfant

Samedi 18 à 14h
Boucle pédestre ou boucle cycliste

• Samedi 18 septembre : toute la journée,
sur réservation pour les créneaux des visites.
• Dimanche 19 septembre : le matin, sur
réservation.

Accueil du public
Sur le parvis de l’église de Gensac-la-Pallue.

Renseignements et réservations
05 45 35 56 16
visites.courvoisier@beamsuntory.com

Gratuit
Renseignements : Béatrice Gauthier
05 45 35 94 83 culture.loisirs@laposte.net
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JULIENNE

MERPINS

1ère « Four’Fête » de Merpins

12ème symposium
de sculpture sur pierre

Samedi de 9h à 17h

Visite de l’Abbaye Notre Dame
de La Frenade.
Visite du Fournil en fonctionnement.

Exposition permanente de
sculptures monumentales
Samedi et dimanche
Dans le bourg de Julienne et ses
environs.
Accueil du public
Sur la place Michel Feuillâtre à Julienne.
Parking gratuit.
© Martine Faucoulanche

Accès pour les personnes à mobilité réduite
Renseignements
Maryse Obom : 06 07 35 91 69
symposium.julienne@gmail.com

Travail des artistes
Samedi de 9h à 18h

Reporté
e

n 2022

Exposition d’art contemporain dans
la salle «Le Chai» de 10h à 18h.
Atelier d’initiation à la sculpture sur
pierre pour les jeunes.

Clôture du 12

ème

Reporté
e

symposium

n 2022

Dimanche de 10h à 15h
Rencontre et dialogue avec les
artistes. Remise des diplômes à 16h.

« Petites mémoires »
(hommage artistique à la Grande
Champagne et à ses habitants)

La Petite Maison du lin

Gratuit
Nombre de places limité. Réservation obligatoire le 10
septembre au plus tard.

Samedi et dimanche de 10h à 12h et
de 15h à 18h

Renseignements et réservations
06 30 31 94 99 / 06 34 96 99 27.

Samedi et dimanche de 10h à 19h

Visite guidée de l’exposition de la
« transformation de la plante lin en fibres
textiles ». Cette visite est complétée pour
ceux et celles qui le souhaitent par une
activité de filage, de tissage et de pratique
de dentelle aux fuseaux.

Déambulation à travers le bourg et présentation
de la fresque réalisée par l’artiste KEGREA à partir
d’échanges avec les habitants, rythmée par les
tableaux musicaux et chorégraphiques des
« Ballets confidentiels ». J. Saunier, danseuse.
E. Lemaire, chanteuse lyrique. R. Dubelski,
percussionniste.

Samedi à 14h30 et dimanche à 17h
Visite possible de la maison du lin et de l’exposition d’art contemporain (Comment s’habillent
les fantômes) au « sentier des arts » - Ferme de
la Charmille.
Accueil du public
Château de Lignières-Sonneville. Possibilité de pique-nique
sur place + aire de jeux, épicerie, boulangerie, boucheries
ouvertes.
© G. Lemaître

Accueil du public
Abbaye de La Frenade à Merpins.

LIGNIERES-SONNEVILLE

Déambulation
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Le pain cuit dans le four allumé pour cette
journée sera mis en vente.
Profitez de cette journée : venez pique-niquer dans l’enceinte de l’Abbaye. L’apéritif
et le pain du repas vous seront offerts par
le Comité des Fêtes de Merpins. Concours
de la plus belle tarte pour les pique-niqueurs. Apportez votre déjeuner et votre
couvert complet. Tivoli, tables et chaises y
seront installés.

Renseignements
Bernard et Martine Faucoulanche : 05 45 80 54 92
faucoulanche.martine@gmail.com

Accueil du public
Parc de La Charmille, centre-bourg de LignièresSonneville.
Tarif
Le prix de la visite et des animations est de 5 €,
fourniture et matériel compris. Pas de réservation.
Renseignements : Patrick Carlouet
05 45 91 60 83 pm.carlouet@orange.fr

MESNAC

Fête du pain
Dimanche de 10h à 18h
Cuisson et vente du pain cuit dans le four
à bois communal et vente de produits
artisanaux. Visite du lavoir et de l’église de
Mesnac.
Accueil du public
Lieu-dit « Pain Perdu » à Mesnac. Possibilité de se
restaurer sur place.
Renseignements
Michel Van Bohehen :

06 82 08 17 76
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MOULIDARS

Le pigeonnier d’Ardenne
Vendredi (sur réservation), samedi de
10h à 18h et dimanche de 12h à 18h
Visite libre ou commentée du pigeonnier
d’Ardenne. A flanc de coteau, il s’agit d’un
des plus grands pigeonniers de Charente
avec ses 850 boulins et cases. C’était le
pigeonnier du mousquetaire du roi « Pierre
Méhée d’Ardenne ».
Point de vue magnifique sur la Charente,
apportez vos jumelles ! Descendre vers
le pigeonnier qui émerge parmi les arbres
du verger d’espèces anciennes à pied est
sympathique mais l’accès sera aussi possible en voiture près du pigeonnier.
Exposition de l’affiche de l’année et les
précédentes.
Selon la météo, envol d’un groupe de
pigeons en matinée de 10h à 11h.
Accueil du public
21 route du château d’Ardenne à Moulidars.
Entrée gratuite
Possibilité de pique-niquer sur place pour profiter
du coucher du soleil. Achat possible de cartes
postales, affiches, mugs et sets de table à l’effigie
du pigeonnier.
Le vendredi 17 septembre pour les scolaires sur
rendez-vous (afin de pouvoir adapter la visite et éviter
plusieurs groupes sur le site en même temps).
Renseignements et réservations
Annie Mesnard : 06 74 49 51 59
lepigeonnierdemoulidars@orange.fr

SAINT-BRICE
Ouverture de l’Abbaye de Châtres
Samedi de 9h à 18h et dimanche de
14h à 18h

Ouverture de la bibliothèque
Samedi de 14h à 18h
Découverte de l’exposition photographique
« Une histoire du blues à Saint-Brice ».

Fabrication et vente de pain et de
pizzas dans le four à pain communal.
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Concert du groupe
Lafayette County
Samedi 19 à 19h30
Concert sur la place de la mairie en collaboration avec Cognac Blues Passions.
Restauration sur la place de la mairie avec
le concours des associations locales.
Gratuit
Renseignements et réservations :
05 45 36 97 40 / 05 45 32 01 03
bibliothequestbrice@wanadoo.fr

SALLES D’ANGLES

Promenade découverte
de Segonzac
Exposition photographique
de Mr Foucher
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Accueil du public
Dans la salle des distilleries, 2 Rue Aimé Richard
à Segonzac. Entrée libre.

Visite commentée du temple et
de l’église Saint-Pierre de Segonzac
Saint-Pierre de Segonzac
Samedi et dimanche
Accueil et renseignements
Temple de Segonzac, 22 Rue Millardet (commentaires
des lieux). Entrée libre.

Visite commentée de Segonzac
« Promenade découverte
de Segonzac »
Samedi et dimanche à 15h

Renseignements
Corinne Bauré-Boutholeau : 06 99 84 85 04
boutholeaufamily@orange.fr

L’église Saint-Pierre à Bonneuil
L’église Saint-Martin
à Gensac-la-Pallue
L’église Saint-Germain
et la chapelle à Gimeux
de 10h à 18h

Visite commentée du Campus
des spiritueux

L’église Saint-Rémi au vieux
bourg de Merpins

Découverte de la spirithèque et de la distillerie pédagogique, commentaires sur la
réhabilitation du lieu et sur les formations
dispensées.

Gratuit

L’église Saint-Maclou à Ars
de 9h à 18h

L’église Saint-Thomas à Hiersac
de 10h à 18h

Visite libre de la Chapelle
des Templiers

Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h

L’église Saint-Brice
de 10h à 18h

Accueil du public
Place de la mairie
Gratuit
Renseignements et réservations
GREH : 05 45 83 09 40 / 05 45 91 12 33.

Samedi à 10h

Visite guidée du musée des arts
et des traditions

LES 18 ET 19 SEPTEMBRE,
PROFITEZ DES JOURNEES
EUROPEENNES
DU PATRIMOINE POUR
VISITER LES EGLISES
OUVERTES

L’église Notre Dame à Birac

Visites à Salles-d’Angles
Samedi et dimanche de 10h à 18h

18

SEGONZAC

Gratuit
Nombre de places limité
Renseignements et réservations :

05 45 360 365.

Conférence de M. Gilles Bernard
« Découverte de la Grande
Champagne »

L’église Saint-Pierre à Javrezac

L’église de Saint-Hippolyte
à Moulidars de 8h à 19h
L’église Saint-Maurice à Salled’Angles de 10h à 18h
L’église Saint-Projet à Saint-Preuil
de 10h à 18h
L’église Saint-Martin à Sigogne

Samedi à 18h

L’église Saint-Palais à Verrières
de 9h à 18h

Accueil du public
Salle des distilleries, 2 Rue Aimé Richard à Segonzac
Gratuit
Renseignements et réservations
GREH : 05 45 83 09 40 / 05 45 91 12 33.

Les églises de la commune
de Bellevigne : Eraville,
Nonaville, Malaville
Dimanche 19 de 15h à 17h.
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www.journeesdupatrimoine.fr
#JOURNÉESDUPATRIMOINE
Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux sco laires
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