Les prochaines Journées européennes du
patrimoine se tiendront les 21 et 22 septembre
2019 autour du thème européen « Arts et
divertissement ». Le patrimoine peut parfois
prendre des formes inattendues comme le
propose le thème de cette année qui met à
l’honneur les lieux de divertissements tels que
les théâtres, les cinémas ou les stades. Ces
lieux renferment pour certains d’entre nous
des émotions individuelles ou collectives
inoubliables. Ces lieux parlent de notre affect,
de nos sentiments, de nos joies et parfois de
nos peines. C’est aussi cela le patrimoine.
La notion de jeu est aujourd’hui au cœur des
médiations du patrimoine. Il faut pouvoir
toucher, sentir, penser, poser un regard pour
ressentir une émotion et appréhender ce que
peut apporter le patrimoine.
Les journées du patrimoine sont sans aucun
doute l’occasion de ressentir, partout sur le
territoire, ce qui fait à la fois notre unité et
notre richesse.
Ces journées sont également l’occasion
de saluer l’action des associations et des
communes qui œuvrent tout au long de
l’année pour valoriser, transmettre et sauver de
l’oubli ces traces précieuses de notre passé. Ils
participent grandement à la richesse de cette
programmation.

Animation
Concert

Nous vous attendons nombreux lors de
ces rendez-vous pour venir découvrir ou
redécouvrir les châteaux, les églises, les
musées ou encore le petit patrimoine qui
parsèment notre territoire.

Exposition
Spectacle
Visite guidée
Visite libre

Jérôme Sourisseau,
Président de Grand Cognac

Nicole Roy,
Vice-présidente en charge
de la culture
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AMBLEVILLE

BOUTEVILLE

ÉGLISE ST-PIERRE

ÉGLISE ST-PAUL

Sam. 21 et dim. 22 / 10h à 18h :

Visite guidée de l'église.
Ouverture de la souscription
pour la restauration de l'église, en
partenariat avec la Fondation du
Patrimoine.

CHÂTEAUNEUF-SURCHARENTE

FÊTE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Rue de l’église.
Dim. 22 / 10h-18h :

PATRIMOINE NATUREL

Visite commentée de l’église.

Visites guidées et commentées du
site de La Font-qui-pisse, classé
Natura 2000 : randonnée de deux
heures pour découvrir la faune
et la flore du site : la sabline des
chaumes, le lin d'Autriche, l'azuré
du serpolet... Découverte du site
préhistorique de" Haute Roche" et
les abris sous roches du lieu.

Journée organisée par Grand
Cognac dans le cadre du Plan Climat
Air Energie Territoire (PCAET).
Le thème de la journée portera
sur les enjeux de la transition
énergétique.
Visite libre des stands partenaires
: CRER, Calitom, ENEDIS, GRDF,
Les Petits Débrouillards, ANPCEN,
Espace Info Energie…)
14h30 : " Changement climatique :
impacts sur l'énergie et la
viticulture ", conférence animée par
Sébastien Chailleux, enseignantchercheur à l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour et Jean-Pascal
Goutouly ingénieur à l’INRA,
membres d’ACCLIMATERRA

Sam. 21 / 14h30 :

Renseignements auprès de M. Rousseau au 05 45
97 51 49 ou par mail : ger-rousseau@orange.fr

Dim. 22 / 17h

Concert « Quatuor de saxo ».
Après des débuts sous l’égide de
Commixtus, le quatuor «Quad’16»
propose un parcours musical
entre musique savante et musique
populaire, sans oublier la musique
contemporaine.

Sam. 21 / 17h :

Représentation de musique baroque
par la compagnie Artefa, avec
Solenne Penichon-Roman à la flûte
traversière et François-Pierre Fol au
violoncelle.
Participation libre. Renseignements auprès de
Mme Le Golvan au 05 45 80 54 71 ou par mail :
ambleville16.mairie@wanadoo.fr

Participation libre.
Renseignements auprès de M. Rousseau au 06 61
89 77 49 ou par mail : ger-rousseau@orange.fr

BASSAC

CHÂTEAU DE BOUTEVILLE

Départ depuis le parking du nouveau
cimetière de Fontaury.
Un rafraîchissement sera proposé en fin de
parcours. Bonne condition physique et chaussures
de marche recommandées.
Renseignements auprès de M. Simon 06 79 49 11
92 ou par mail : jp.simon@chateauneuf16120.fr

Grand’rue.
Dim. 22 / 10h-12h et de 14h-18h :

MOULIN DE BASSAC

6 rue des moulins.
Sam. 21 et dim. 22 / 10h-18h :

Visites guidées du château toutes les
heures.
Jeux en bois pour petits et grands
dans la grande salle du Château.

Accueil du public par le meunier,
fabrication et vente de farine et de
crêpes.

Site du Bain des Dames, rue
d’Angoulême.
Accès libre et gratuit au public.

CHERVES-RICHEMONT

CHÂTEAU CHESNEL

Renseignements auprès de M. Deslias au 05 45 97
51 65 ou par mail : mairie.bouteville@orange.fr

Renseignements au 09 50 47 32 16 ou par mail :
lemoulindebassac@hotmail.com

Sam. 21 / 14h-18h :

EXPOSITIONS
« La vie en ville » - photographies
de Stéphen Gorge

©ALP

BRÉVILLE
CENTRE D’ART VIVANT DU BOIS

Salle d’exposition de l’association
ARBBRE, rue Raymond Doussinet.
Sam. 21 et dim. 22 / 14h-18h :

Présentation de la collection des
pièces en bois tourné.
Renseignements au 05 45 80 82 05 ou par mail :
arbre@breville.org
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Passionné par la photographie,
et séduit par la beauté de sa
ville d'adoption, Bordeaux,
Stephen Gorge, présente son
exposition « La vie en ville ».
cette relation si délicate et à la
fois si belle, entre l'Homme, la
ville et le temps .Ce temps qui
s'entremêle entre l'Homme et la
ville pour créer le mouvement.
Accès libre et gratuit au public.

Huiles sur toiles de Jean Fossati

Docteur en médecine, retraité
en Charente-Maritime,
sociétaire de la Nationale des
Beaux Arts, Jean Fossati a
exposé au Carrousel du Louvre,
à l'espace Delacroix, au Lion's
club, à la faculté de médecine
de Paris et récemment au
couvent des Récollets à
Cognac.

Lieu-dit La vidaudrie
Sam. 21 / 14h30 et 16h30
Dim. 22 / 14h30, 16h et 17h30 :

Visites guidées du site et
de l’intérieur du château
proposées par
Marie-Hélène de Roffignac.
Tarifs : 5€. Gratuit pour les moins de
18 ans. Renseignements auprès de
Mme de Roffignac au 06 87 80 72 88
ou par mail :
mahelderoffignac@orange.fr

COGNAC,
VILLE D’ART
& D’HISTOIRE

PATRIMOINE COGNAC
QUIZ
SOIRÉE JEUX
Ven. 20 / 20h30 :

Prenez une bonne dose d'histoire
et de patrimoine cognaçais,
quelques gouttes de surprise,
une pincée d'humour et vous
obtenez la recette de ce premier
« Patrimoine Cognac Quiz ». Une
série de questions originales pour
tester vos connaissances sur
Cognac. A vous de participer !

« DU POISON À L'USINE »
ESCAPE GAME PATRIMOINE
Ouverture exceptionnelle

Sam. 21 / 14h, 15h30, 17h, 18h30 :

Embarquez pour une aventure
singulière dans l’ancienne usine
hydraulique. Des objets à trouver,
des énigmes à résoudre et plein de
surprises à découvrir dans un
« décor » unique. Vous avez 45 min
pour réussir à vous échapper et
sauver la population cognaçaise…
Oserez-vous relever le défi ?

Rendez-vous au Couvent des
Récollets (53 rue d'Angoulême).
Durée : 1h30. Gratuit.

« CI-GÎT CLAUDE
BOUCHER »
Sam. 21 à 14h, 15h, 16h et 17h et
dim. 22 à 14h, 15h, 16h et 17h

Rendez-vous à l'ancienne usine
hydraulique (impasse des moulins).

Dans le cadre du programme
d'animations « Dans les pas de
Claude Boucher », Cognac Ville
d'Art & d'histoire vous propose de
découvrir la vie de cet inventeur
de génie à travers l'architecture
remarquable de sa chapelle
funéraire. En partenariat avec
Verallia et les Musées de Cognac.

Nombre de places limité, réservation obligatoire
au 05 16 45 00 17.
Tarif spécial Journées du patrimoine : 4,50€.
Gratuit pour les moins de 18 ans, demandeur
d'emploi, bénéfisiaire RSA...

Rendez-vous au cimetière de
Crouin (8 rue du Repos).
Durée : 30min. environ. Gratuit.

LE MARCHÉ COUVERT
Ouverture exceptionnelle

©Julia Hasse

Dim. 22 / 14h30, 16h et 17h30 :

Une visite singulière à la
rencontre de l'envers du décor
de cette architecture métallique
du 19e siècle, ses histoires et ses
secrets... Accès à des parties
habituellement fermées au
public.

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
Service Ville d’art et d’histoire
Ville de Cognac
Couvent des Récollets
53 rue d’Angoulême
16100 Cognac
Tél. 05 16 45 00 17
www.ville-cognac.fr

Rendez-vous devant le marché
couvert (place d'Armes).
Durée : 1h environ. Gratuit.

©Stéphane Charbeau
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COGNAC

L'ESPACE DECOUVERTE EN PAYS DU
COGNAC VOUS PROPOSE...

« DANS LES PAS
DE CLAUDE
BOUCHER »
Claude Boucher,
inventeur
précurseur, a
permis au milieu
verrier de se
moderniser,
grâce à une
méthode
mécanisée
innovante qui fera sa renommée
au-delà de nos frontières : la
première machine à souffler le verre
et à mouler les bouteilles.

LES MUSÉES DE COGNAC VOUS
PROPOSENT...

LA SEMAINE DU
PATRIMOINE
LE CHÂTEAU DE BOUTEVILLE
Mar. 17 / 15h :
Visite guidée du château
Accès libre et gratuit au public.
Renseignements au 05 45 32 07 25.

FABRIQUE UN DIORAMA

Boulevard Denfert-Rochereau.
Mer. 18 / 15h :

Une première en pays de Cognac : la randonnée
vélo vintage. Sortez vos bicyclettes anciennes
et venez avec votre tenue vintage des années
1950 (tenue vivement recommandée). Le Pôle
Culture de Grand Cognac s’associe à l’Atelier 124
pour créer la Première Rando Vélo Vintage sur le
territoire. Une balade patrimoniale à vélo qui vous
dévoilera quelques-uns des trésors du pays de
Cognac.
Sam. 21 :

Pour une mise en bouche, découvrez la ville de
Cognac à vélo ou à pied :
BOUCLE « LA DAME JEANNE »
Parcours de 10 kilomètres. Rendez-vous à 13h au Jardin Public
de Cognac.

VISITES GUIDÉES DE L’USINE
VERALLIA

Fabrique une maquette de la cour
du musée d’art et d’histoire avec sa
façade, ses fenêtres...

Sam. 21 et dim. 22 / 14h et 16h :

Verallia vous ouvre
exceptionnellement ses portes pour
vous faire vivre une expérience rare
et inédite à la découverte des secrets
du processus verrier.

Goûter offert à l’issue de l’atelier.
Gratuit. Durée : 1h30. 9-12 ans

MIDI AU MUSÉE, LA MÉDIATION À
L’HEURE DU NUMÉRIQUE

Durée : 1h30.

Ven. 20 / 12h30 :

Quel avenir pour la médiation
humaine dans les musées
aujourd’hui, face à l’avancée des
nouvelles technologies ?

VISITES GUIDÉES DANS LES
MUSÉES
Sam. 21 et dim. 22 / 14h, 15h, 16h, 17h :

Musée des Arts du cognac :
Présentation de la machine Claude
Boucher
Musée d’Art et d’Histoire :
La collection de verreries d’art de
Claude Boucher
Sépulture de Claude Boucher au
cimetière de Crouin (8 rue du repos)
par le service Cognac Ville d’Art et
d’Histoire

Gratuit. Durée : 45 min.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Pour les Journées du patrimoine
Verallia, Ville d’Art et d’Histoire et les
musées de Cognac proposent de
redécouvrir Claude Boucher à travers
un partenariat exceptionnel !

Durée : 30 min.

Dim. 22 :
Tarifs :
La Dame-Jeanne (samedi) : 5€ • La
Romane (dimanche) : 3€ • La Pétronille
(dimanche) : 5€. Sur réservation.
RÉSERVATIONS

Association Atelier 124 - 06 80 70 73
70 ou sur : www.lateliervelo.fr/larando-vintage-du-grand-cognac
Pique-nique et repas à la charge des
participants.
Afin de gérer au mieux les trois
boucles, le ravitaillement et les visites,
merci de vous inscrire à l’avance.
Programme et parcours sous réserve
de modification.
En partenariat avec l’Association Atelier
124.

Pour les courageux et les téméraires, découvrez
le vignoble et ses monuments emblématiques
avec les boucles suivantes :
BOUCLE « LA ROMANE »
Parcours de 30 kilomètres. Rendez-vous à 10h45 au Jardin
Public de Cognac.

BOUCLE « LA PÉTRONILLE »
Parcours de 60 kilomètres. Rendez-vous à 9h15 au Jardin
Public de Cognac. Ravitaillement au Château de Bouteville
offert aux participants. A l’occasion de cette halte, l’équipe de
l’Espace découverte proposera des visites fugitives du château.

(RE)DÉCOUVREZ EN ACCÈS LIBRE :
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

ESPACE DÉCOUVERTE EN PAYS DU
COGNAC

Boulevard Denfert-Rochereau.
Sam. 21 et dim. 22 / 14h-18h :

Place de la salle verte.
Sam. 21 et dim. 22 / 10h30-18h :

Accès libre et gratuit au public.
Renseignements au 05 45 32 07 25.

Accès libre et gratuit au public.
Renseignements au 05 45 36 03 65.

MUSÉE DES ARTS DU COGNAC
Place de la salle verte.
Sam. 21 et dim. 22 / 14h-18h :
Accès libre et gratuit au public.
Renseignements au 05 45 36 21 10.
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FONDATION D'ENTREPRISE
MARTELL
16 avenue Paul Firino Martell.

BIBLIOTHÈQUE
10 rue du Minage.
Sam. 21 / 17h :

Les règles du
savoir-vivre dans la
société moderne
par la Compagnie
Pantoum : un
spectacle, tendre et
drôle où nostalgie
et éclats de rire
cohabitent dans un
dialogue permanent
avec le public.

Prix 2019 de l'ÉESI récompensé par la
Fondation d'entreprise Martell, Yvan
Guillo alias Samplerman est une figure
virtuose d'une bande dessinée alternative.
Pour la Fondation, il a créé une série de
compositions issues de scans d'anciens
comics américains qui ornent tels des
vitraux les fenêtres de ce nouveau lieu
emblématique de la ville de Cognac.

Tout public, à partir de 12 ans.
Gratuit, sur inscription au 05 45 36 19 50 ou par
mail : bibliotheque@grand-cognac.fr

Ven. 20 :

1 place Robert Schuman.
Sam. 21 et dim. 22 / 16h :

RENCONTRE
Venez rencontrer l'artiste et ses œuvres pour
l'inauguration de cette nouvelle exposition.
Quelles ont été ses inspirations, comment
réalise-t-il ses collages ? Son travail et son
exposition à la Fondation n'auront plus de
secrets pour vous !

Visite guidée du théâtre (environ
1h15).

Sam. 21 et dim. 22 / 15h :

THEÂTRE L’AVANT-SCÈNE

ATELIERS
Samplerman initiera enfants et adolescents
au Neuvième Art lors d'un atelier pendant
lequel les participants pourront créer des
planches de bande dessinée. L'atelier sera
suivi d'un goûter fourni par la Biocoop.

Renseignements au 05 45 82 32 78.

HÔTEL BERNARD DE JAVREZAC
29 rue Magdeleine.

Ouverture exceptionnelle

Tout public à partir de 8 ans.
Durée : 1h30 environ. Gratuit sur réservation (20 enfants
maximum).

Sam. 21 et dim. 22 /
14h à 18h :

Accueil et visite
commentée par
le propriétaire des
lieux. Départ des
visites toutes les
demi-heures.
Exposition d’artisans
du patrimoine et
d’artistes dans la
cour-jardin de
l’hôtel. Dessins
planches de Cognac
au 17e siècle visibles
à l’intérieur.

Ven. 20, sam. 21 et dim. 22 / 17h30 :

VISITE RACONTÉE
La Fondation d'entreprise Martell proposera
chaque jour une visite racontée gratuite.

©samplerman

Renseignements et réservations auprès de Mme Nosland
au 05 45 36 33 51 ou par mail : juliette.nosland@
fondationdentreprisemartell.com, ou sur :
www.fondationdentreprisemartell.com
La Fondation d'entreprise Martell sera exceptionnellement
ouverte du jeudi 19 septembre au dimanche 22 septembre
de 14h à 20h.

Renseignements auprès de
M. Carnus au 06 14 21 31 44 ou par mail :
yves.carnus@free.fr
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GENSAC-LA-PALLUE

HIERSAC

PATRIMOINE NATUREL

ÉGLISE ST-THOMAS

Sam. 21 / 9h-12h :

Sam. 21 / 10h30-12h :

Visite guidée du Grand Marais de
Gensac par l’association CultureLoisirs de la commune.

Visite commentée de l’église par
l’association Hiersac Patrimoine.

Rendez-vous à 9h au parking de la salle
polyvalente de Gensac-la-Pallue.

Apéritifs et raffraichissements offerts.
Renseignements auprès de M. Merceron 06 26 65
16 10 ou par mail : merceron.patrick@wanadoo.fr

Gratuit. Prévoir des chaussures fermées ou bottes.
Renseignement auprès de M. Beaulieu au 05 45 35
91 38 ou par mail : culture.loisirs@laposte.net

JARNAC
Rue Jacques et Robert Delamain.
Sam. 21 / 20h30 :

Sam. 21 / 14h :

Visite guidée de l'église, découverte
de ses éléments architecturaux.

Rendez-vous à 14h sur la place de
l'église.

Gratuit. Durée : 1h. Renseignement auprès de
M. Veillon au 05 45 35 90 59 ou par mail :
culture.loisirs@laposte.net

LIGNIÈRES-SONNEVILLE

Gratuit.

Tissage traditionnel : initiation au
tissage, au filage et à la dentelle aux
fuseaux, découverte de techniques
artisanales sur d’anciens métiers
à tisser. Participation active des
visiteurs. (Animations proposées par
les bénévoles de l’association de la
Petite Maison du Lin).

LA PETITE MAISON DU LIN

Parc de La Charmille, centre-bourg.
Sam. 21 et dim. 22 / 9h-12h et 14h-19h :

Lecture musicale : assistez à une
lecture de lettres et d'extraits
d'ouvrages écrits par François
Mitterrand, accompagnée au piano
et à la flûte traversière. Animation
créée par Paul Jacquin pour l'Institut
François Mitterrand dans le cadre
des Journées du patrimoine 2019.

CHAI DU PRIEURÉ DELAMAIN

ÉGLISE ST-MARTIN

"Exposition carte blanche" à Mickaêl
Boilot by " histoire de pixels",
"Instant figé" by legalween, Christel
Guilloteau et Anthony Arnaud.

Concert du groupe vocal féminin
de musique médiévale « Cum
Jubilo » et son nouveau spectacle
« Amoureuses ».

Gratuit.

Gratuit. Renseignements auprès du service
culture de Jarnac au 05 45 81 47 34 ou par mail :
l.thevenoux@ville-de-jarnac.fr

JULIENNE

Tarifs : 5€ - Gratuit pour les moins de 5 ans.
Renseignements auprès de M. Carlouet au 05 45
91 80 51 20 ou par mail : pm.carlouet@orange.fr
www.petitemaisondulin.fr

Renseignements auprès de M. Clément au 05 45
35 46 08 ou par mail : maison.natale@mitterrand.
org / www.maison-natale-francois-mitterrand.org

11ème SYMPOSIUM INTERNATIONAL
DE SCULPTURE SUR PIERRE
Place Michel Feuillâtre, près de la mairie
Sam. 21 / 9h-18h :

A Julienne, le patrimoine se crée en
biennale.
Venez voir les six artistes du 11e
Symposium terminer leurs œuvres
monumentales.
Entrée libre également à l'exposition
de sculptures contemporaines dans
la salle du Chai.

PATRIMOINE NATUREL "DU
GOUFFRE À LA CHARENTE"
Sam. 21 / 15h-17h :

Parcours guidé d’environ 2h depuis
la source du Ri de Gensac-la-Pallue
jusqu'à la Charente. Aller, par la rive
droite, et retour, par la rive gauche
avec découverte du petit marais.

MUSÉE FRANÇOIS MITTERRAND

Accès libre et gratuit au public.
Renseignements au 05 45 81 38 88.

Rendez-vous sur la place de l'église.

MAISON NATALE DE FRANÇOIS
MITTERRAND
22 rue Abel Guy.
Sam. 21 et dim. 22 / 10h30-12h30
et 14h30-18h30 :

GRAVES-ST-AMANT
MANOIR DE BOIS CHARENTE

ATELIER D'ARTISTE

1 chemin de Monsieur à Gondeville.
Sam. 21 / 14h-18h :

Clôture du festival avec la cérémonie
de remise des diplômes. Les artistes
seront présents de 10h à 18h pour
échanger avec le public.

Visite commentée de l’atelier de
Bonsard par le peintre Hervé Bonnin.
Spécialiste du portrait d’art baroque,
l'artiste vous propose de découvrir
son œuvre et sa méthode de travail
(participation libre).

Renseignements auprès de Mme Obom au 06 07
35 91 69 ou par mail : symposium.julienne@gmail.
com / www.sculpture-julienne.fr

Renseignements auprès de la mairie au
05 45 81 02 81 / 06 14 44 01 54 ou par mail :
mairie-gondeville@orange.fr

Dim. 22 / 16h :

10 quai de l'Orangerie
Sam. 21 et dim. 22 / 10h- 12h30 et
14h-18h

Gratuit. Prévoir des chaussures fermées.
Durée : 2h environ. Renseignement auprès de
M. Beaulieu au 05 45 35 91 38 ou par mail :
culture.loisirs@laposte.net

MAINXE-GONDEVILLE

xI
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MOULIDARS
SYMPoSiUM iNTERNATioNAL

LE PIGEONNIER D’ARDENNE

DE SCULPTURE SUR PIERRE

21 Route du Château d’Ardenne.
Sam. 21 et dim 22 / 14h-18h :

Le Bourg.

Visites libres de la Maison.

Ouverture exceptionnelle

Tarif préférentiel de 3€.

Visite libre du pigeonnier.

Exposition Carte blanche :
l'Institut François Mitterrand
met en avant le travail de quatre
photographes qui investissent les
salles d'exposition de l'ancienne
vinaigrerie familiale :

Sam. 21 / 18h :

Accueil et visite du manoir de
Bois-Charente par l’association
Patrimoine Graves-Saint-Amant.
Gratuit. Renseignements auprès de M. Dufour au
06 08 17 45 70 ou par mail : bdufour16@orange.fr.

Concert rock "Fill in the blank" suivi
d'un pique-nique libre.
Accès au site par la route de la Font Bonat, puis
la route du Château d’Ardenne, chemin d’accès
au pigeonnier le long du château d’Ardenne.
Renseignements auprès de Mme Mesnard au 06
74 49 51 59 par mail mesnardclaude@wanadoo.fr

Julienne

9 au 22 septembre 2019
C.Com.Ça. RCS 480 690 437

Sam. 21 et dim. 22 / 10h-12h
et 15h-17h :

Venez découvrir nos 6 sculpteurs du monde entier !
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LES PÊCHERIES

ABBAYE DE CHÂTRE

Ile des Moulins (bas du bourg de SaintSimeux).
Sam. 21 / 11h-12h30 et 13h30-18h
Dim. 22 / 10h-12h30 et 13h30-18h :

LOTO DU PATRIMOINE
Retrouvez dans les points de vente habituels des tickets
« mission patrimoine » qui peuvent vous faire gagner
jusqu’à 1,5 million d’euros. En vente au prix de 15€, ces
tickets patrimoine participent directement à la restauration de monuments en péril. Une partie des bénéfices
du loto est reversée à la Fondation du patrimoine. De
nombreux sites en périls profiteront en priorité de ce loto
et d’autres percevront une aide à la restauration. Après le
Château de Bouteville en 2018, c’est l’abbaye de Châtres
située sur la commune de Saint-Brice qui a été sélectionnée pour profiter de l’opération. Grattez votre ticket pour
que l’abbaye retrouve toute sa splendeur !

ST-BRICE

ST-MÊME-LES-CARRIÈRES

BALADE CONTÉE

PATRIMOINE COMMUNAL

Sam 21 et dim. 22 / 15h :

Dim. 22 / 15h-17h :

Découvrez le centre-bourg en
compagnie de l’auteur Bruno
Rousse, surnommé « Nono saute
palisse », qui vous fera découvrir le
patrimoine en français et en patois
charentais.

Visite commentée du patrimoine de
la commune : carrières, lavoir, église,
château, porches et four banal.

Découvrez la pêche traditionnelle à
l’anguille autour du site remarquable
des pêcheries de Saint-Simeux
proposée par l’association Les
Essacs :
Balade fluviale en barge sur le
site, buvette avec petite collation ;
reconstitution d’une pêche à
l’anguille traditionnelle (selon
autorisation préfectorale).
Exposition sur la pêche traditionnelle
de l’anguille d’avalaison et sur la
réhabilitation du site. Exposition
complémentaire sur la vannerie
adaptée à la pêche.
Renseignements au 05 45 97 04 27 / 06 22 71 21
65 ou par mail : paulfremont@aol.com www.lesessacs.com

Rendez-vous sur la place du village
devant la Poste.

Rue de la Font Rivaud (bas du Bourg de
St-Simeux).
Sam. 21 / 14h-18h
Dim. 22 / 10h-12h et 14h-18h :

Conception et vente de pains et de
pâtisseries au four à pain restauré.

SAINT-SIMON
VILLAGE DES GABARRIERS

Animation autour du lavoir,

VISITE LIBRE

Le Bourg de St-Simon.
Sam. 21 et dim 22 / 10h, 14h30 et
16h30 :

proposée par l’association Paysages
et Petit Patrimoine de Saint-Simeux :
reconstitution de la traditionnelle
bughée (lessive) charentaise en
tenue d’époque et présentation du
travail des lavandières.
Buvette et crêpes en vente sur place.

Centre-bourg.
Sam. 21 et dim. 22 :

Les édifices du centre bourg (église,
bibliothèque, jardin du four, mairie)
seront investis par des artistes et
artisans.

Balades commentées à bord de
la gabarre « La Renaissance » au
départ de Saint-Simon avec escale
à Graves pour une visite de l’église
Saint-Martin, de la maison des
gabarriers et circuit découverte du
village au départ ou au retour.

Renseignements auprès de Mme
Broutin au 06 07 14 42 07 ou par mail :
petitpatrimoinedesaintsimeux@gmail.com

COMITÉ DE JUMELAGE

Mairie.
Sam 21 et dim. 22 / 14h-18h30 :

Animation culturelle et gourmande
du comité de jumelage et
présentation de son activité.

ÉGLISE ST-SIMÉON

Renseignements pour toutes ces animations
auprès de Mme Bouillon au 05 45 35 28 45 ou par
mail : martine.bouillon5@orange.fr.

Histoire contée du retour du
tableau « Le Christ en croix ».

Rendez-vous à la maison des

Bourg de St-Simeux.
Sam. 21 / 14h et 16h
Dim. 22 / 10h, 14h et 16h :

Renseignements auprès de Mme Percept au
06 09 25 01 15 ou par mail :
monique.percept@gmail.com

@

14

Juac
Sam. 21 / à partir de 18h.

Menu complet : 20€.
Renseignements et réservation au 05 45 97 33 40
/ 06 65 55 40 20 ou par mail : village.gabarier@
orange.fr ou sur le site de l’association : www.
village-gabarrier.fr

ST-SULPICE-DE-COGNAC
MOULIN À EAU

3 Chez Gauthier.
Sam. 21 et dim. 22 / 14h-18h :

Accueil et visite commentée au
moulin de chez Gauthier.
Démonstration d’écrasage de noix.

MUSÉE DES ARTS ET TRADITIONS
POPULAIRES

LAVOIR DE LA FONT RIVAUD

Rue du four, centre-bourg.
Sam. 21 et dim. 22 / 14h-18h :

REPAS DES GABARRIERS

SALLES-D’ANGLES

ST-SIMEUX

FOUR À PAIN

Tarifs : 8€ - Enfant (jusqu'à 14 ans) : 5€ - Gratuit
pour les moins de 5 ans - Tarif réduit : 5,50€
(demandeur d'emploi, étudiant, personne
handicapée).
Renseignements et réservations au 05 45 97 33
40 / 06 65 55 40 20 ou par mail : village.gabarier@
orange.fr / www.village-gabarrier.fr

Renseignements auprès de M. Belliet ou M. Vidal
au 09 72 91 41 73.

Tarif : 3€. Renseignements auprès de Mme
Carbonel au 05 45 81 92 28.nt@

Rendez-vous sur la place de la mairie.

gabarriers, Le Bourg, Impasse de la forge.
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Place Hitier.
Sam. 21 et dim. 22 / 9h-12h et 14h-18h :

Reconstitution de scènes de la vie
rurale en Grande Champagne au 19e
siècle. Grande collection d’outil et
de matériel vitivinicole.
Renseignements auprès de la mairie au 05 45 83
71 13 ou par mail : mairie.sallesdangles@orange.fr

PROFITEZ DES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
pour visiter librement églises,
abbayes et temples, ouverts
spécialement durant ce week-end !
Sam. 21 et dim. 22 / 9h-18h :
Gensac-la-Pallue : église St-Martin
Gimeux : église St-Germain
Merpins : abbaye de la Frenade et
église St-Rémy
Sam. 21 et dim. 22 / 10h-18h :
Ars : église St-Maclou
Bassac : église St-Etienne, cloître,
jardins, boutique de l'abbaye
Birac : église Notre Dame
Bonneuil : église St-Pierre
Boutiers-St-Trojan : églises St-Trojan et
St-Antoine
Chassors : église St-Romain
Cherves-Richemont : église St-Vivien
Criteuil-la-Magdeleine : église
St-Macrin-St-Jean-Baptiste
Fleurac : église Ste-Elisabeth
Genté : église St-Médard
Gondeville : église Notre-Dame
Houlette : église St-Martin
Javrezac : église St-Pierre
Mesnac : église St-Pierre et lavoir
Mosnac : église St-Symphorien
Moulidars : église St-Hippolyte
Nercillac : église St-Germain
Louzac-St-André : églises St-Martin
et St-André
Saint-Preuil : église St-Projet
Saint-Simeux : église St-Siméon
Saint-Simon : église St-Sigismond
Salle-d'Angles : église St-Maurice
Sigogne : église St-Martin
Segonzac : église St-Pierre et Temple
Vibrac : église St-Pierre
Sam. 21 et dim. 22 / 14h-18h :
Javrezac : église St-Pierre
Dim. 22/ 10h-18h :
Mainxe : église St-Maurice

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE GRAND COGNAC
6 rue de Valdepeñas CS 10216 - 16111 Cognac Cedex
Tél : 05 45 36 64 30 - contact@grand-cognac.fr
www.grand-cognac.fr
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