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À découvrir...
des sites culturels pas
comme les autres

Gardez le rythme…
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des festivals à consommer sans
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Autour du Cognac
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Bureau d’information
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2, Rue du Général Leclerc
16 120 Châteauneuf sur Charente

1, Avenue Carnot
16 200 Mainxe-Gondeville
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05 45 82 10 71
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48, Boulevard Denfert Rochereau
16 100 Cognac

Bureau d’information
de Jarnac
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Bureau d’information
de Cognac

Frise chronologique
MOYEN-ÂGE
XIème siècle
• Construction du Château
de Bouteville en l’an 1000

ANTIQUITÉ
1ères plantations viticoles et création
de grands axes de communication

• 1ère mention de la ville de Cognac
«Conniacum » en 1030

(Via Agrippa, Chemin Boisné..)

• Essor du commerce du sel
sur le fleuve Charente

CRÉTACÉ INFÉRIEUR

XIème au XIIIème siècle
• Notre région se couvre
d’églises romanes

-130 millions d’années
• Dinosaures Angeac-Charente

XIVème et XVème siècle
• Guerre de Cent ans (1337-1453)
Épisode désastreux pour
le territoire successivement
anglais et français

NÉOLITHIQUE
• Construction de nombreux
dolmens sur notre territoire

RENAISSANCE
Fin du XVème siècle
• Naissance de François 1er au
Château de Cognac en 1494.
Roi de France de 1515 à 1547
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XVIème siècle
• Coup de Jarnac - En 1547, lors
d’un duel, Guy de Chabot (Baron
de Jarnac) fendit d’un revers de son
épée le jarret de son adversaire
le seigneur de La Châtaigneraie.
Ce coup très habile fut fatal à ce
dernier
• Bataille de Jarnac - En 1569,
victoire sur les troupes
protestantes. Le Prince de Condé y
est assassiné après s’être rendu
• Découverte du Pineau des
Charentes en 1589

XVIIÈME ET XVIIIÈME SIÈCLE

XXÈME SIÈCLE
• Le cognac s’exporte
désormais en bouteilles

XVIIème siècle
• Apparition de la double distillation
• Naissance de la première Maison de
négoce : la Maison AUGIER en 1643

• Naissance de François
Mitterrand en 1916 à Jarnac
Président de la République
de 1981 à 1995

• Création des premières charentaises

• Commercialisation du Pineau des
Charentes en 1921

XVIIIème siècle
• Développement du commerce du
cognac et naissance des grandes maisons
de négoce : MARTELL (1715), REMYMARTIN (1726), DELAMAIN et HINE (1763),
HENNESSY (1765) et OTARD (1795)

• Création du Syndicat d’Initiative
de Cognac en 1924
• Les appellations régionales (les crus)
sont délimitées en 1938

XIXÈME SIÈCLE

XXIÈME SIÈCLE

• Déclin de l’activité batelière en 1867
avec l’arrivée du chemin de fer la ligne
Angoulême > Saintes

• Segonzac est la première
commune française à obtenir le
label « Cittaslow » en 2010

• Crise du Phyloxerra entre 1875 et 1895
• Naissance de Jean Monnet (Père de l’Europe)
en 1888

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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• Cognac est labellisée « Ville
d’Art et d’Histoire » en 2012

GUIDE VISITES ET PATRIMOINE

• Première machine semi-automatique à
façonner les bouteilles en 1898
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DOORWAYS AND ARCHWAYS. The use of limestone in building work
facilitated sculptural architectural features: doorways in particular were
embellished by fine craftsmen. In the 15th and 16th centuries, entrances
featured a simple symbol of everyday life such as a pitcher or a barrel,
which showed the purpose of the building or the profession of its owner.
But from the 16th century, doorways became ostentatious, flanked by
pilasters, columns and pediments with decorative patterns, such as
those in the rue Emile Albert (no. 5, no. 8 & no. 28). From the 18th century,
doorways became more understated, featuring simple architraving. The
carriage entrances such as the semi-circular arch at no. 16 rue Emile
Albert and the Maison Boulestin reflect the traditional Charentais
archways that can be seen in the surrounding country villages.

e
Place Jean

PROMENADES A COGNAC !
This building epitomises Cognac’s houses in the late 19th century: built from
dressed stone, with simple clean lines, the only adornment is the sculpted
main doorway. Jean Monnet, a founding father of the European Union, was
born here in 1888.
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ECONOMIC GROWTH IN COGNAC. Until the 15th century, the salt port
was the hub for trade and economic activity in Cognac where salt was
brought up river from the Atlantic coast. The cognac business grew in
the 18th and 19th centuries and the flourishing economy spurred the
development of large shops, fine hotels and banks. The architecture
most characteristic of the town and its cognac business is of course
that of the renowned cognac companies and their storehouses. Initially,
they were built near the river Charente (Hennessy, Martell and Otard)
and, later, on the outskirts of the old town (Camus and Rémy Martin).

u

➲ 3, rue Neuve
des Remparts
Cet édifice est caractéristique de l’architecture des
maisons cognaçaises de la fin du 19e siècle, consécutive
du développement urbain. Construites en pierre de taille,
ces maisons ne présentent aucun décor, à l’exception
de l’encadrement mouluré de la porte. Celle-ci a vu naître
Jean Monnet en 1888, l’un des fondateurs de l’Union Européenne.

ulie

Maison natale
de Jean Monnet
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The Barnett & Elichagaray cognac company was founded in 1869.
In the late 19th century, they had this elegant townhouse built.
The style takes inspiration from 18th century architecture,
lending an impression of symmetry and harmony.

E

Musée
d'art et d'histoire

u

Portes et porches

À partir du 16 siècle, elle devient un élément d’apparat à part
entière. Elle est alors flanquée de pilastres, de colonnes à bossages,
de frontons agrémentés de motifs décoratifs. Les exemples les plus
significatifs à Cognac, avec les hôtels particuliers de la rue Saulnier
(Perrin de Boussac, Brunet du Bocage), sont ceux de la rue Emile
Albert (n°5, n°8 et n°28).
Dès le 18e siècle, la porte fait place à un décor plus sobre, soulignée
d’une simple moulure.
Les portes cochères sont, quant à elles, les héritières des
traditionnels porches charentais que nous retrouvons dans nos
campagnes.
Celles des villes remplacent les portes charretières des propriétés
agricoles. Une belle porte cochère est visible rue Émile Albert (n°16),
surmontée d’un arc en plein cintre agrémenté d’une agrafe. Celle
de la maison Boulestin est surmontée d’un monogramme.
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Deux parcours piétons vous font découvrir les édifices
majeurs de Cognac grâce à une signalétique dans la
ville : le parcours du Roy et le parcours Belle Époque. Ce
dépliant complète la signalétique et invite à s’éloigner,
de quelques mètres, de ces deux parcours pour vous
présenter des bâtiments secondaires, mais toujours
dignes d’intérêt.

économique
à Cognac

Jusqu’au 15e siècle, le port saulnier constitue la première zone
Rue detransite
commerciale et économiqueJde Cognac où
sel
l’Isleled’Or
Il ne reste de cet édifice, construit en 1630,
K
que la porte précédée d’un perron semiMusée des Arts provenant de la côte
L atlantique.
Le
au 18e siècle
du cognac
circulaire. Son fronton en arc de cercle,
11développement du négoce des eaux-de-vie
et l’explosion démographique
son décor de rinceaux et ses pilastres
I au 19e siècleHs’expliquent par
les techniques commerciales mises en place précédemment
à chapiteaux sont caractéristiques de
Rutirer profit.
et dont le 19e siècle n’aura plus qu’à
l’architecture classique du 17e siècle. En 1975, il fut démoli après
Parallèlement au négoce des eaux-de-vie
et à son
e
qu’un incendie ait détruit le dôme couvrant l’escalier monumental
Rue Cormereau
Bri le jour à Cognac.
développement,
toute une économie voit
et la charpente.
La ville cède à la nouvelle mode des cgrands magasins
ard François Ier10
From the original 1630 building, demolished in 1975 following a fire,
(magasins de commerce place d’Armes, place
only this doorway remains with its semi-circular entrance steps.
ri
et rue d’Angoulême), se dote de grands hôtels de voyageurs
n
The arched pediment, decorative foliage and pilasters are characteristic of
à destination des clients des maisons de négoce (Hôtel
He ain
17th century classic architecture.
d’Orléans, actuel Hôtel Héritage et Hôtel de Londres,
e actuel
rm
Hôtel François Ier), et s’équipe d’établissements
Rubancaires
Ge
(Banque de France et ancien Comptoir national d’escompte,
place François Ier).
L’architecture la plus caractéristique de la ville et de son
activité économique liée aux eaux-de-vie est, bien entendu,
L’utilisation de la pierre calcaire permet, de tout temps, de faire
celle des comptoirs de maisons de négoce et de leurs chais
largement appel à la sculpture pour le décor. Les portes sont, de ce
(ancienne maison Renault). D’abord implantés à proximité
fait, l’objet des soins attentifs des ornemanistes.
de la Charente comme les maisons Hennessy, Martell et
e
e
Les portes sont, aux 15 et 16 siècles, seulement ornées d’un
Otard, les suivantes, respectant le développement urbain,
élément de la vie courante (pichet, tonneau…) pouvant attester de la
s’installent à l’extérieur de la vieille ville comme les maisons
fonction du bâtiment ou de la profession de son propriétaire.
Camus et Rémy-Martin.
e
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Jardin de
l’hôtel de ville

Two signposted trails, “The king’s walk” and the “Belle Epoque walk”,
guide you through Cognac and show you the town’s most noteworthy
buildings. This brochure complements the information displays along
the trails and invites you to take a look at lesser known buildings of
interest along or just off the two trails.
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MUSÉE DES ARTS DU COGNAC
Les Remparts - Place de la Salle Verte
16100 COGNAC - Tél. : 05 45 36 03 65
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MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

n

e from 1860 and was built Dfor the Castillon du
This grand mansion dates
Perron, a wealthy cognac family. Like other 19th century mansions, its
pediment and columns are inspired by neoclassical features.

Pla

La maison de négoce Barnett & Elichagaray est fondée en 1869.
À la fin du 19e siècle, elle fait construire cet élégant hôtel place
Jean Monnet. Son décor (corniche, pilastres à chapiteaux, balcons
en ferronnerie…) est inspiré de l’architecture du 18e siècle et offre
au regard une impression de symétrie, d’harmonie et d’équilibre.
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➲ 24, place Jean Monnet

14

➲ en bas de la rue Émile Albert

La villa François Ier date de 1860 et fut construite pour les
Castillon duRPerron, riche famille de négociants. À l’instar d’autres
e u
hôtels du 19
e d elle témoigne d’une inspiration néoclassique,
Ricsiècle,
reconnaissable
fronton et ses colonnes. À l’arrière,
hopare son
un joli puits à baldaquin
n la orne le jardin.
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Hôtel Barnett
& Elichagaray

Hôtel Chabot
de Peuchebrun
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➲ 25, place Jean Monnet

Rue

Plaque

Sa

➲ 119, boulevard
Denfert-Rochereau

Gra

Maison Boulestin
Construit en 1871, cet hôtel témoigne
de l’évolution architecturale des maisons
de négoce au 19e siècle. La volonté
de se singulariser produit une variété
de décors empruntés à l’architecture
classique : pilastres, bossages, façade
sculptée, utilisation de l’ardoise et de
la brique. Un monogramme au-dessus du portail indique le nom
de la famille Boulestin.
Built in 1871, this townhouse exemplifies architectural developments
in cognac merchants’ buildings in the 19th century and the desire
for prominence, by using a variety of features: pilasters, bosses,
an ornate façade, slate and brick.

Le développement du commerce des
eaux-de-vie entraîna nécessairement
l’installation d’établissements bancaires
à Cognac. Construite en 1904, puis
agrandie en 1923, la Banque de France
offre un décor sobre. Les baies du
rez-de-chaussée sont en plein cintre, tandis que celles de
l’étage sont de formes rectangulaires ornées de garde-corps en
ferronnerie.
The growth in the cognac trade led to banks setting up in the town.
Built in 1904, the Banque de France has an understated façade
with semi-circular windows on the ground floor and rectangular windows on
the 1st floor with cast iron railings.
15
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Atop the large picture window there are four statues:
two cherubs each holding a caduceus – symbolizing commerce;
a cog wheel – symbolizing industry; and two women, one playing
a mandolin and the other spinning yarn.

VillaM
François Ier

de
Rue gnan
si
Lu

DU TERRITOIRE

Ce bâtiment abritait, à la fin du 19e siècle,
un magasin de meubles. Au-dessus de
la grande baie vitrée, quatre statues
ornent la façade. Aux extrémités, deux
angelots tiennent un caducée, symbole du
Commerce, et une roue dentée, symbole
de l’Industrie. À leurs côtés, deux femmes sont représentées, l’une
jouant de la mandoline, l’autre filant.

au

Banque de France
➲ 39, boulevard
Denfert-Rochereau
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➲ 15, rue d’Angoulême

3 e siècle présente une façade
Cet hôtel du 16
caractéristique de l’architecture privée de
la toute fin du Moyen Âge : un haut mur
pignon, un toit à forte pente et une tour
d’escalier extérieure visible depuis la rue.
La petite
y baie murée, au-dessus de la porte,
témoigne
ss également de cette époque.

i

n townhouse is typical of civil architecture at
a century
The façade of this u
16th
en
Q Ages:
the end of the Middle
H a high gable wall, a steeply sloping roof and an
exterior stairway tower.
e The small walled up window also relates to this era.

du

Magasin de commerce

La verrière, élément en vogue dans
la seconde moitié du 19e siècle et
originaire d’Angleterre, permet de situer la construction de cet
hôtel aux alentours de 1880. Si le muret et le portail donnent
l’impression d’un espace clos, la grille en ferronnerie témoigne de
la volonté que l’hôtel soit vu depuis la rue.
The conservatory, originally from Britain and a fashionable feature
in the late 19th century, dates this townhouse to around 1880.
The low surrounding wall and the open iron work of the gate
and railings show that the house was meant to be seen.

e
Ru

In the 17th century, Jean Simon built a townhouse on this site.
In the 19th century, with the growth in the cognac trade, many hotels
were built. In 1873, Jean Simon’s house was replaced by this hotel.
The interior stone staircase was preserved.

A la découverte

1

Denfert-Rochereau

➲ 25, rue d’Angoulême
Au 17e siècle, Jean Simon fait construire un hôtel particulier
à cet emplacement. Au 19e siècle, à l’intention des nombreux
clients des maisons de négoce, plusieurs hôtels voient le jour à
Cognac. En 1873, l’hôtel Jean Simon est détruit et remplacé par cet
hôtel de voyageurs. Seul le large escalier en pierre, à l’intérieur,
est conservé.

Monnet
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Place
François 1er
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Le « Parcours du Roy » et « Le Parcours Belle époque » vous font découvrir le patrimoine
architectural du centre ancien de Cognac. Le premier remonte le temps jusqu’au commerce
des eaux-de-vie (17e et 18e siècles), le second vous convie à découvrir la partie 19e siècle avec
l’incontournable Place François 1er !
Parcours disponibles au Bureau d’Information Touristique
48, Boulevard Denfert Rochereau - 16 100 COGNAC
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SEGONZAC, PAS A PAS...

7 mètres de long, 2,20 mètres
de hauteur, 4.70 mètres de
large et une table pesant plus
de 40 tonnes, le dolmen de
Saint-Fort-sur-le-Né trône
majestueusement au milieu du
vignoble depuis plus de cinq
mille ans.

St-Fortsur-le-Né

Ce bourg recèle nombre de pierres qui, par leur
sculpture, leur agencement, nous révèlent des
bouleversements historiques, des tranches de
vie, des nécessités des époques passées. Nez
en l’air, l’oeil aux aguets retrouvez tous ces petits
détails qui racontent le passé et le présent.
Circuit disponible
au Bureau d’Information Touristique

Le

1, Rue Pierre Viala - 16 130 SEGONZAC
Né

Au fil de vos promenades, partez à la découverte de petits villages
atypiques et laissez-vous surprendre par leur authenticité.

ON

ADORE

JARNAC CIRCUIT HISTORIQUE !
Ce circuit d’une quarantaine de minutes vous permet de découvrir les
curiosités architecturales et historiques de la ville de Jarnac.
Circuit disponible au Bureau d’Information Touristique
1, Avenue Carnot - 16 200 MAINXE-GONDEVILLE

Jarnac
Bassac

St-Même
les-Carrières

GravesSt-Amant

St-Simon

Vibrac
St-Simeux

LignièresSonneville

Bouteville
BALADE A CHATEAUNEUF !
Partez à votre rythme à la découverte
de Chateauneuf-sur-Charente
et découvrez les principaux monuments et points d’intérêt
Circuit disponible au Bureau d’Information Touristique
2, Rue du Général Leclerc - 16 120 CHATEAUNEUF/CHARENTE

GUIDE VISITES ET PATRIMOINE

St-Preuil

ON

ADORE
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Châteauneufsur-Charente

À-musées
VOUS !

Lancée par Grand-Cognac en 2020, la marque « Les Distillateurs culturels » regroupe le musée des savoir-faire du
cognac, le musée d’art et d’histoire et le service valorisation du patrimoine afin de faire découvrir au public le territoire
autrement.

LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Le Musée
des savoir-faire du Cognac
Grâce à un parcours de 2.000m², le visiteur est invité à découvrir
des espaces évocateurs de la liqueur des dieux au travers d’une
visite ponctuée de scénographies autour du patrimoine, de
l’histoire et des savoir-faire du cognac. Une boutique située
au rez-de-chaussée propose une large gamme de produits
régionaux.
1

Situé dans l’ancien hôtel Dupuy-d’Angeac, le
musée propose un ensemble de collections autour
de l’histoire du territoire cognaçais constituées
de collections archéologiques locales avec une
étonnante pirogue du Néolithique. Ainsi qu’un
parcours beaux-arts issu des collections des familles
de négociants, des peintures saintongeaises, des
collections de verreries Art Nouveau dont des
créations d’Émile Gallé.
1

48, Boulevard Denfert-Rochereau - 16 100 COGNAC
05 45 32 07 25

Les Remparts, Place de la Salle Verte - 16 100 COGNAC
05 45 36 03 65

Service Valorisation du Patrimoine
LES CASQUES
A REALITE VIRTUELLE
A partir de 13 ans
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Une plongée dans différentes époques grâce
à une expérience immersive avec les
« Voyageurs du virtuel ».
Au programme,
6 expériences de réalité virtuelle proposées
au musée des savoir-faire du cognac :
Le temps des dinosaures, le néolithique, l’art
roman, la renaissance, le temps des gabares
et le secret du cognac.
Sur réservation •

05 45 32 07 25

De nombreuses visites sont proposées pour découvrir les richesses
patrimoniales du pays de Cognac : des rendez-vous incontournables
entre escapades et spectacles nocturnes. Accompagné d’un guide,
vous serez amenés à découvrir le Patrimoine et l’Histoire de la
région.
1

Les Remparts, Place de la Salle Verte - 16 100 COGNAC
05 45 36 03 65

La fondation
Martell
Lieu de toutes les créations contemporaines, la Fondation d’entreprise Martell propose une programmation
pluridisciplinaire au sein de ses espaces en constante réinvention : exposition immersive, ateliers de production,
événements culturels, visites pédagogiques... sont autant de formats permettant d’explorer, au cœur de la
région Nouvelle-Aquitaine, les sens et les matières.

1

16, Avenue Paul Firino Martell
16 100 COGNAC

www.fondationdentreprisemartell.com

MAISON NATALE
DE FRANÇOIS MITTERRAND
Venez découvrir l’enfance
de François Mitterrand à travers
les pièces à vivre de cette
maison et les objets conservés
ici depuis quatre générations.
Vous terminerez votre visite par
une promenade dans le jardin.
22, Rue Abel Guy - 16 200 JARNAC
05 45 35 46 08
www.maison-natale-francois-mitterrand.org
2

des Arts et des Traditions

Musée qui retrace le cadre de vie d'un laboureur au 18ème
siècle, les évolutions de la commune au fil du temps.
L'exposition d'outils anciens nécessaires aux différents
métiers (forgeron, sabotier, tonnelier, viticulteurs...) retracent la vie du
temps passé.
3

3, Place André Hitier - 16 130 SALLES D'ANGLES
05 45 83 71 13

10, Quai de l’Orangerie
16 200 JARNAC
05 45 81 38 88
www.musee-francois-mitterrand.org
2
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Musée

Aménagé dans un ancien chai
de cognac, il se compose de 2
salles  : dans la première sont
exposés une grande partie des
cadeaux dits « présidentiels », des
objets d’art reçus par l’ancien
président pendant ses deux
septennats et dans la seconde
sont présentées les maquettes
des grands travaux de l’État de
1981 à 1995.

GUIDE VISITES ET PATRIMOINE

Musée François
Mitterrand

ON

AIME !

LA CHARENTE

AU TEMPS DES DINOSAURES…
Depuis 2010, des fossiles de dinosaures, de divers animaux et
végétaux de plus de 135 millions d’années ont été mis au jour
dans la vallée d’Angeac-Charente.
Pour l’été 2022, sur une période de 16 jours en juillet, découvrez
les fossiles et le travail de chercheurs en paléontologie grâce à des
visites guidées et des ateliers enfants (7-10 ans • gratuit).
Informations et réservation
05 16 09 74 26 • www.patrimoine16.lacharente.fr

4

La petite maison du lin
Reconstitution d’une pièce de vie d’un
tisserand charentais au XIXème siècle.
découverte du tissage, du filage et de la
dentelle aux fuseaux. Exposition sur l’histoire
du lin, sa culture et la transformation de la
plante au fil. Visite guidée et commentée
du village sur demande. Stage de tissage,
filage et dentelle aux fuseaux sur demande
toute l’année.
5 Ferme La Charmille
16 130 LIGNIÈRES-AMBLEVILLE
05 45 91 60 83
www.petitemaisondulin.fr

LA CITÉ INTERNATIONALE
DE LA BANDE DESSINÉE ET DE L’IMAGE
Répartie dans trois bâtiments, elle rassemble un musée de la bande dessinée, des expositions temporaires,
une bibliothèque, une librairie-boutique de référence, un cinéma d’art et d’essais et de recherche ainsi qu’un
restaurant panoramique. Elle propose tout au long de l’année des expositions, des rencontres, des ateliers de
création graphique.
6

121, Rue de Bordeaux - 16 000 ANGOULÊME
05 45 38 65 65 • www.citebd.org

10
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Zoom sur...
Les murs peints d’Angoulême
Les Murs Peints font l’objet d’un parcours touristique composé
actuellement d’une vingtaine de fresques réalisées par la Cité de
la Création, association de «muralistes».
Parcours disponible en téléchargement sur le site angoulemetourisme.com ou sur l’application Murs BD Angoulême

ATION
ESPACE D’INTERPRET
DU GALLO-ROMAIN

Aménagé dans une ancienne ferme charentaise, cet
espace présente des dessins, des maquettes, et des
vidéos qui vous donneront les clés pour comprendre
le site archéologique composé d’un sanctuaire et d’un
théâtre, remarquable témoignage aux dimensions
exceptionnelles. Ne manquez pas la nouvelle
exposition temporaire « Les Gaulois : d’irréductibles
inventeurs ».
7

Les Bouchauds - 16170 SAINT-CYBARDEAUX
05 45 65 26 19

PALÉOSITE
Un site climatisé et scénographié dédié à
l’homme de Neandertal et à l’évolution,
niché au cœur d’un parc de 10 ha.

A la fois ludique et scientifique, le Paléosite
propose une immersion totale dans le
monde des Néandertaliens. Des collections
permanentes avec reconstitutions de
l’habitat ou encore des reproductions de
la faune, complètent la visite intérieure
consacrées à l’Homme de Néandertal et à
la découverte de Saint Césaire.

Une sortie dédiée à la connaissance et
l’amusement dans un cadre naturel protégé
Restaurant – Snack - Aire de pique-nique
8

Route de la Montée Verte - 17 770 SAINT-CÉSAIRE
05 46 97 90 90 • www.paleosite.fr

CITÉ DE L’HUÎTRE
Visite de cabanes à thèmes sur un
ponton au-dessus de l’eau : l’huître,
son histoire, son environnement,
ses hommes, sa dégustation.
Animations quotidiennes : visite
animée d’une ferme ostréicole
ou les pieds dans l’eau, avec
présentation des savoir-faire.
Initiation à l’ouverture des huîtres.
9

Rue de Martyrs - 17 320 MARENNES
05 46 36 78 98 • www.cite-huitre.com

Ce parcours dans les musées de Cognac, propose de revenir sur l’histoire du vignoble
à la fin du 19e siècle et jusqu’au début de la Grande Guerre, à travers le passage
dévastateur d’un redoutable insecte nommé phylloxera.
La scénographie immersive vous invite à suivre un assistant scientifique fictif. Ensemble,
vous allez parcourir le Musée d’art et d’histoire et découvrir le contexte de la crise du
phylloxera. Passé les portes du Musée des savoir-faire du cognac, placez-vous dans la
peau d’un scientifique et mettez en place un carnet scientifique d’expérimentations...

11

PHYLLOXERA, une épopée humaine et scientifique
Du 5 mai au 31 décembre 2022
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Zoom sur...

Au temps béni
DES ABBAYES…

ABBAYE DE CHÂTRES
Abbaye romane de la fin du 11e
siècle.

ABBAYE
DE BASSAC

Monument historique classé le 24
août 1948.
Site exceptionnel du fait de sa
localisation à l’écart.
L’abbaye fait l’objet de
restaurations importantes
destinées à la sauvegarder et à
l’embellir.
10 Domaine de Garde Epée
16 100 SAINT BRICE
06 89 77 40 61 (Sur réservation)
www.abbaye-de-chatres.fr

L’abbaye millénaire bénédictine de
Bassac et son église, posée dans des
jardins paisibles bordés par le Canal
des Moines et située à l’extrémité est
d’un village de caractère, s’imposent au
regard du visiteur par leur architecture
émergeant au milieu des vignes . Les
styles gothique, baroque et classique s’y
côtoient harmonieusement rappelant
la richesse des lieux. Visiter l’abbaye
et son église abbatiale c’est tout à
la fois écouter le chant des pierres
saintongeaises, contempler les visages
d’hier, et respirer un instant d’éternité.
50, Route de Condé - 16 120 BASSAC
05 45 83 08 32 - 06 70 98 38 74
(Sur réservation) www.abbaye-de-bassac.fr
11

ABBAYE
DE SAINT-AMANT-DE BOIXE
Blottie entre le fleuve Charente et la forêt de la Boixe, l’abbaye
veille depuis plus de mille ans sur cette région de l’Angoumois.
Mentionnée dès 988, l’abbaye bénédictine a été reconstruite aux
XIe et XIIe s., grâce à la générosité des comtes d’Angoulême.

12
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Initiez-vous à la beauté et à l’audace de l’architecture romane
de l’un des monastères médiévaux les mieux conservés des
Charentes.
Dans l’ancien réfectoire des moines, un parcours ludique
et interactif, avec des maquettes, bornes, jeux, objets
archéologiques… vous plongera au cœur de la vie des moines et
des bâtisseurs.
Après votre passage, votre regard sur l’art roman ne sera plus
jamais le même.
12 Abbaye – Espace d’architecture romane
Place de l’Abbaye - 16330 SAINT-AMANT-DE-BOIXE
05 45 94 24 27 • abbayesaintamantdeboixe.fr/

ABBAYE AUX DAMES,
LA CITÉ MUSICALE

ABBAYE DE
FONTDOUCE
En famille ou entre amis, sous
forme de visite ou de jeux,
découvrez un lieu hors du temps.

Fondée en 1047, l’Abbaye aux Dames est aujourd’hui la cité musicale. Son
offre Musicaventure vous propose différentes façons d’explorer le lieu et
son histoire, avec pour unique fil d’Ariane : la musique !
13

11, Place de l’Abbaye - 17 100 SAINTES
05 46 97 48 48 • www.abbayeauxdames.org

L’Abbaye est fondée en 1111 : elle
devient une puissance régionale
à partir du 13e siècle et obtient
le titre d’Abbaye Royale au 15e
siècle. Puis elle subit les affres
des Guerres de Religion au 16e
siècle. Cependant, les différentes
salles qui ont été conservées
jusqu’à ce jour révèlent l’ampleur
du monastère à son apogée.
Fontdouce organise chaque
année des expositions, des
concerts, des stages de chant
et de nombreuses autres
animations.
14 Abbaye de Fontdouce
17 770 SAINT BRIS-DES-BOIS
05 46 74 77 08
www.fontdouce.com

Ailleurs en Charente...

Ces 20 mètres de hauteur, son reliquaire, sa nécropole de plus de
160 sarcophages et sa surprenante galerie accessible de 18 mètres
de haut en font un site unique en Europe.
21 Rue Saint-Jean - 16390 AUBETERRE-SUR-DRONNE
05 45 98 65 06

13

Découvrez au cœur du village d’Aubeterre-sur-Dronne, classé parmi
les Plus Beaux Village de France, l’émouvante église souterraine
Saint-Jean datant du XIIème siècle.
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L’église St Jean, une merveille souterraine

Fenioux

Agonnay

Le Mung

La Giraud

St-Savinien

Grandjean
La Frédière

Chez
Ferret

Coulongesur-Charente

Les Garreaux

Annepont Juicq

20

e Chaillot

on

Chez Lanté

La Vallée

ydorin

13 32

Pessines
Les Grands
Monroux

Portublé

La

Chermignac

LesArènes

nte

St-Severde-Saintonge

ne

ug

St-Simonde-Péllouaille

Se

Rioux La Chagnaud

Virlet

LouzacSt-André

Ste-Foy

Pérignac
Montignac

Villarsen-Pons

Bougneau

Gémozac
Maine
Bouquet

Machennes

Tanzac

Givrezac
Les Elies

Cognac

se

Baracot

ole

Denat

La Grimaudière
Chez Poupot

ez Guilbeau

Ste-Ramée

Bribaudon
Le Pin

Bois
Le Chassac
La Verrerie

LeTirac

Coulonges

Meussac Rouchave

Echebrune
Biron
Réjolles
La Pouyade
Le Fy

St-Richer

Font Robin

Mosnac

La Bergerie

Consac

Antignac

St-GenisSt-Georgesde-Saintonge
Antignac
Clion
Garreau

Gensac-l
Roissac

Genté

Deuville

3

Minaufond

Ste-Lheurine

Vérrières
Le

Né

A

St-Palais-du-Né

La

Lachai

Neuillac

Neulles
Clam

Bo

Marville

Germignac
Cierzac
JarnacChadon
Champagne

Roinsac

Archiac

Arthenac
La Croix Picou

Les Ecures

27

L

Chez Sou

St-Eugène
Chez Denis

La Pouyade

St-MauriceLussac de-Tavernole
18
Réaux
Les Simons St-Paul
St-Martial
Plassac
St-Sigismond- St-Germain- -de-Vitaterne
de-Clermont de-Lusignan

Moings

Briesous-Archiac

La Broue

Les Gran

Gu

Allas-Champagne
Chez Benais

Charde

Meux

Chez
Bastard

St-Hilaire-du-Bois

La Pallue

La Ronce

Rosier

St-Grégoired’Ardennes
Usseau Minot

Picoulade

Châteaubernard

Angeac- Se
Le Maine
Neuf
Celles
-Champagne
St-Martial Angles La Vallade
Juillac-le
-sur-le-Né
St-Fort-sur-le-Né
La Rivière

Chadenac
Marignac

Guitinières

10

22 26 29 31

Salles-d’Angles

Jonzac

Quéssant

St-Ciersdu-Taillon

Avy

Chez Nolin

St-Palaisde Phiolin

La Bourrelière

Lorignac

t-

Seugnac

1 16

Les Egaux

Lonzac

Fléac-sur-Seugne

Champagnolles

-du-Seudre

21

Mazerolles

St-Bric

Ars
Gimeux

La Brande

Pons

St-Quantinde-Rançanne Belluire

Rançanne

Salanzac
Pouyade

Maine
Augémon

Javrezac
St-Trojan

Figers
Grenon

Répa

BoutiersSt-Trojan

Les Corbinaux

Jazennes

rs

Les Varennes
Richemont

LeTreuil

Goux

Marmo

Le Vanneau

La Frénade

La Lijardière

La Méchinière
La Salle

La Brande

Auvignac

La Barrière

avans

Rouﬃac

Colombiers
St-SeurinSt-Léger Vaumondois de-Palenne

Berneuil

Tesson

19

St-André

Chérac

Le Marais

St-SulpiceLaTonnelle
de-Cognac
ChervesSte-S
Richemont

Brivessur-Charente Salignac- Merpins
sur-charente Le Prunelas
Montils

Bellevue

La Jard

Les Sauzeaux

Coulonges

Les Poitevins

Averton

Jarlac

La Cabourne

La Laurencière

es

La

Thénac Préguillac

La Fournerie

Mesnac

St-Laurent-de-Cognac

Les Grandes Maisons
Les Breuils

Les Mauds

-de-Lidon

Dompierresur-Charente

are

Courcion

LesTreuillons

eran

Ch

Le Seure

Pidou
Le Pontreau

Chaniers

Courcoury

Les Guillots

Baronneau

Les Béguillères

St-Sauvant

Les Essards

Les Gonds

y

8

St-Brisdes-Bois
St-Césaire

LaTaillée

La Vrignolle
Les Vignes

Les Ecures

28

Burie

14
La-Chapelledes-Pots

Lo
Briesous-Math

Mons

Migron
Pouvet
Chez Corsin

Chez Merlet

Préan

Saintes

rie

Gros
Bonnet

Fontcouverte

Narcejac

Mongré

So

Prignac

Bargagne

Villarsles-Bois

Chez Petit
Bois

Bussac
-sur-Charente

Ecurat

Courcerac
Thors

St-Caprais

La Verdrie

Vénérand

Jeune
Briou

La Férouze

Authon-Ebéon

La Roulerie

La Foucherie

Les Chails

Coutier

Marestay

Matha

Ste-Radegonde

Aujac

Brizambourg

La

Bagnizeau G

Blanzacles-Matha

Aumagne

Chez Audebert

Ecoyeux

Le Douhet
St-Vaize

A10

9

Le Petit
Bordeaux

Bercloux

Boudérat

La Brousse

LeTreuil
Chagnon

Ebéon

St-Hilaire-de
Villefranche

Le Brandet

St-James

>

say

Ste-Même
Nantillé

Laleu

Chez Millon

Crazannes
Taillebourg
Portd’Envaux

Asnièresla-Giraud

Les Baratelles
Cormont

St-CiersChampagne

La V
Chez Cardot

Breuillaud

Cour

Gourvillette

La Pinelle

Neuvicqle-Château

23

Bréville

Macqueville

La Selle

Puygard-Haut
Fougeard
Herpes

ounier

Courbillac

Les Chambres

Mareuil

Rulle

Le Cluzeau

Sigogne

arsac

Luchac

Foussignac
Les Métairies
Mérignac
(Coursac)

24

30

Julienne Chassors

ce

Triac

ourg-Charente

la-Pallue

La Nérolle

15

Garancille

Le Pible

St-Preuil

LignièresSonneville

Maine Chemin
Le Château

4

Lachaise

Le Petit
Bourgloux

Eraville
Malaville

Birac

uimps

Le Clos

Montchaude

Les Lamberts

Chez
Grassin

Le Rosier

Andole-la-Pe
Les Naulets

Chez
Chotard

25

Mouthiers-

Torsac

LÉGENDE sur-Boëme
Gersac

Les Coffres

Aubeville

Le Né

Le

fard
Chez Bouf

Bécheresse

Péreuil

Angeduc

Salles-de-Barbezieux
Lamerac

Voeuil-et Giget

Chez les Rois

Oume

À MUSÉES-VOUS

Etriac
Plassac-Rouﬃac
AU TEMPS BÉNI DES ABBAYES
Ladiville
Les Balatries
Fouquebrun
Mainfonds
Roufﬁac
ChampagneAGITATEURS DE PATRIMOINE
V
igny
La Marguerie
Voulgézac

La Caillère

St-Bonnet

Barbezieux-St-Hilaire
St-Hilaire

Giget

La Pétillerie

Claix

Chez Baron

nds Landry

Puymoyen

La Couronne

Né

St-Paul

Barret

Breuty

Nanteuillet

Vignolles

Font Gareau

Soyaux

Le

Lagardesur-le-Né

6

Mougnac

Jurignac

Pont-à-Brac

St-Médard

Pombreton

RoulletSt-Estèphe

St-Estèphe

Nonaville

Chez Piget

La Magdeleine

Le Mas

Pondeville

Chez Taupier

ulice

Vergne

Chez
Merlet

Angoulême

Les Brandes

Nersac

Sireuil

Gond-Pontou

Bardines

Trois-Palis St-Michel

Les Barbots

Bonneuil

Viville

Fléac

Les Pâtureaux
Les Valades

Bouteville

Touzac

Criteuilla-Magdeleine

Mosnac

Peuchaud

Chadeuil

Le Pontouvre

Villars

St-Simeux

Châteauneufsur-Charente

5

a Vie

Champmillon

Vibrac
Angeac-Charente

Ségéville

Ambleville

ise

St-Simon

Douvesse

e

egonzac

Chez
Touchard

Champnie

Fontenille Les
Chauvauds

Les Planes

St-Saturnin
Linars

Chez
Boutin

Vouillac

St-Yrieixsur-Charente

Tarsac

Hiersac

N10

Les Chabots

Puyrenaud

Moulède

Moulidars

Argence

Vindelle
Balzac
(Les Genins)

Asnièressur-Nouère

Malvieille

11

St-Même
les-Carrières

Biard

Sonneville

N141

Villeneuve

Rouhénac
Guissalle

La Faye

Chure

Couziers

Pétouret

Brénat
Marange

Graves-St-Amant
Mainxe

Neuillac

Anai

Bellevue

Vars

Marsac

Roissac

L’Hôpiteaux

Villars

Cheville

Bassac

Gondeville

e-Coq

Bois Renard

Triac-Lautrait Bourras

2 17 33

Tilloux

St-Genisd’Hiersac

Douzat

LaTouche

Jarnac

34

Echallat

Fleurac

Le Portal

Lagroux

Fontenelle

MontignacCharente

Nitrat

Beaumont

Basse
Grosbot

St-Amantde-Nouère

Villejoubert

La ﬁchère

Chebrac

Bignac

Le Bois Raymond
Ste-Catherine

Aussa
-Vada

Tourriers

St-Cybardeaux

Villeneuve

Nercillac

Le Breuil

Dorgeville

Vaux
Rouillac

Saint-Amant
12 de-Boixe

Moulins

7

Plaizac

Le Courreau

La Bernarde

Vouarthe

Les Bouchauds

L‘Ag

Vervant

Xambes

Genac

Les Villairs

Le Bois
de Vaux

Coulonges

Le Pontour

Rouillac

Houlette

Sévère

s

La Guimbaudière

Puyréa

Maine-de-Boixe

Ambérac

Cerceville

Mansle

Cellettes

Gourville

Grosville

Le Temple

Lanville

La Chapelle

Puybossard

Echoisy

Villognon

Les Marais

Le Breuil

Sonneville

Villorioux

Les Loges

MarcillacLanville

Auge- Montaigon
St-Médard
Anville
Bonneville
(La Cabane)
Montigné

La Revetizon

ouzignac

ha

Auge

Le Breuil
Bâtard

St-Groux

Plan du territoire

Mons

Crotet

Luxé

LaTerne

Fouqueure

Aizet

La Grue

Le Breuil
Chez Mannot

Châteaurenaud

Villejésus

Aigre

Verdille

Les Rivières

La Gataudière

Siecq
Ballans

Guignefolle

St-Ouen

Haimps Massac

onnac

Germeville

Beauvais- Bourcelaine
sur-Matha
Bresdon

Né

Conzac

St-Aulaisla-Chapelle Bessac

À VOUS LA VIE DE CHÂTEAU

Charmant
Chadurie
AUTOUR
DU COGNAC

La Meulière

CRÉATIF ET RÉCRÉATIF Juillaguet
Blanzac-Porcheresse

St-Léger

Pérignac

(La Treille)

BOUILLON DE CULTURE

Chavenat

Porcheresse

CressacSt-Genis

Aigneset-Puypéroux

Apremont

Agitateurs de
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VISITE GUIDÉE DE
SAINT-MÊME-LES-CARRIÈRES

LA MAISON
DE LA LIEUTENANCE

Pendant environ 2h, partez à la découverte du patrimoine de
Saint-Même-les-Carrières : le four, le château, l’église, le lavoir
et surtout les carrières de pierre. Ces dernières, exploitées
aux 8e et 9e siècles à ciel ouvert, puis en galeries du 17e siècle
jusqu’en 1975, offrent un ensemble impressionnant de 2km de
long sur 600m de large.
16 720 SAINT-MÊME-LES-CARRIÈRES
05 45 81 92 28 (le dimanche sur réservation)
www.saint-meme-patrimoine.fr
15

La maison de la Lieutenance est
située au début de la rue Grande, axe
principal de la cité du Moyen Âge
jusqu’au milieu du 19e siècle.
D’origine médiévale, l’édifice a été
reconstruit au 17e siècle. Les pièces de
bois sculptées, visibles sur la façade,
remontent vraisemblablement au
15e siècle. La porte flanquée de
pilastres ainsi que les aménagements
intérieurs (cheminées, peintures)
datent du 17e siècle. La maison de
la Lieutenance est la propriété des
cognacs Prunier.
16

LES VISITE

S

By Nathalie !

Nouveauté
2022

os
Le Rallye Phot

SUIVEZ LE GUIDE !
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Tout au long de l’année, Nathalie sillonne le territoire de
Grand-Cognac à l’affût de nouveauté à vous proposer lors de
visites commentées.

Suivez-la…
pour découvrir ou re-découvrir ses pépites à travers une
collection d’expériences et de moments partagés à la
rencontre de ceux qui font la Destination Cognac.
05 45 82 10 71 • groupes@destination-cognac.com

5, Rue Grande - 16100 COGNAC

2 Collections
5 Visites

COGNAC VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Agitateur de patrimoines

Le patrimoine n’est pas forcément une vieille chose
poussiéreuse ! Le service Ville d’art & d’histoire de la Ville
de Cognac le prouve avec des propositions originales
qui ont l’ambition de bousculer les idées reçues.
Tout au long de l’année, il offre une programmation
pour découvrir ou redécouvrir la cité cognaçaise.
Journées du patrimoine, Collection automne-hiver, Mois
de l’architecture, Collection été. À chaque saison son
programme et autant de manières de regarder la ville
autrement.
Avec plus de 60 propositions différentes tous les ans,
chacun pourra y trouver son bonheur ! Visites nocturnes,
animations enfants, balades sonores, randonnées
urbaines, parcours en canoë… Mais aussi des concepts
inédits de visite comme Objet Patrimonial Non Identifié
ou RDV en terres cognaçaise inconnues. Sans oublier des
chouettes spectacles, des expositions sympa et plein
d’événements pour « agiter » le patrimoine !
Programmes disponibles sur www.ville-cognac.fr
Cognac, labellisée Ville d’art & d’histoire par le ministère
de la Culture depuis 2012.
16

05 16 45 00 17 • www.ville-cognac.fr

Deux expériences uniques et
immersives

Jarnac à l’époque industrielle :
Partez à la découverte de Jarnac
avec Inès et Lucas. Tout en les aidant
à déjouer un complot vieux de plus
d’un siècle, vous vous plongerez dans
la riche et tumultueuse histoire de
notre belle ville charentaise.
Laissez-vous guider !
Information au 05 45 82 10 71

Ailleurs en Charente...
Voyage dans le temps aux Bouchauds !
Nouveau ! Avec l’application Legendr vous
découvrirez le site gallo-romain des Bouchauds
en réalité virtuelle. Alors prêts à voyager dans
le temps, à rêver et à acquérir de nouvelles
connaissances historiques ? Rendez-vous dans
le Rouillacais avec votre smartphone !

GUIDE VISITES ET PATRIMOINE
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Cognac à la Renaissance :
Partez à la découverte des secrets de
Cognac et de son passé prestigieux.
Cette balade vous invite à pousser
les portes de lieux insolites que
vous découvrirez en 360°. À la fin
de cette aventure hors du commun,
vous pourrez vivre un voyage dans le
temps !

17
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À vous la vie
DE CHÂTEAU !

Château Chesnel
Château Chesnel vous surprendra par son architecture
originale qui en fait un monument unique dans la
région.
Vous serez séduit par l’harmonie qui se dégage de cet
ensemble de bâtiments, château et dépendances, restés
intacts depuis leur construction au début du XVIIème
siècle.

Château de Plassac
Visites guidées sur l’histoire du château de
Plassac, de la famille de Dampierre et des
personnages illustres qui y sont venus.
Le château de Plassac est situé sur un
chemin de Saint Jacques
de Compostelle. Visites des chais et de la
distillerie avec dégustation des produits de
la propriété.

Élevé sur deux niveaux, le corps principal est flanqué
de deux ailes en retour d’équerre. Aux angles du
quadrilatère s’élèvent de massives tours carrées. Les
élévations sont sommées par un parapet sur fortes
consoles, masquant les toitures et doté d’un crénelage
décoratif, qui confère tout son charme à cette
imposante demeure.
16 370 CHERVES RICHEMONT
06 87 80 72 88 (Visite toute l’année sur réservation)
www.gite-chateauchesnel.com
19

17 240 PLASSAC
05 46 49 81 85
www.chateaudeplassac.com
18

CHÂTEAU DE PANLOY

18
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UN CHÂTEAU À DÉCOUVRIR EN FAMILLE EN S’AMUSANT !
Panloy est situé au bord de la Charente, dans le joli village de Port d’Envaux.
Inscrit aux Monuments Historiques et toujours habitée par la même famille,
cette demeure Louis XV a conservé mobilier d’époque et nombreux objets d’antan. Dans les jardins,
une grande chasse aux trésors fera découvrir aux enfants et parents écuries, pigeonnier, buanderie... Dans le
parc, espace naturel préservé de 7ha, un parcours jeu emmènera petits et grands dans les allées et les bois du
domaine où vivent les animaux de Panloy.
A l’intérieur du château, une visite de 1h vous fera parcourir des espaces très authentiques.
20

3, Domaine de Panloy - 17 350 PORT D'ENVAUX
05 46 91 73 23 • www.panloy.com

Le Château des Enigmes
A seulement 30 minutes de Cognac, découvrez le Château des Énigmes,
un château dont vous êtes les héros !
Lancez-vous avec Willy à la recherche du trésor du célèbre pirate Jack
Rackham ! Une aventure de près de 3h à vivre en famille ou entre amis
dans les plus belles salles du château Renaissance et de son parc ombragé
de 10 hectares.
Le Château des Enigmes c’est aussi 2 salles d’escape game pour les plus
grands au sein même du château ! Constituez votre équipe et réservez
toute l’année votre créneau sur www.escape-game-17.com
Et après l’effort, le réconfort de nos cabanes dans les arbres vous accueillent
pour une nuit insolite en duo ou en famille ! Réservez votre nuit sans plus
attendre sur-un-arbre-perche.com ouvert à l’année.
Parcours- jeux ouvert tous les jours non-stop du 09 avril au 06 novembre
2022 sans réservation.
Château d’Usson - 17 800 PONS
05 46 91 09 19 • www.chateau-enigmes.com

OU
CO G N AC T

RISME

L’agence de voyage réceptive de Cognac Tourisme vous propose
tout au long de l’année de découvrir la destination au travers
de journées thématiques ou de séjours sur mesure adaptés à
vos envies et à vos budgets : Maisons de cognac, découverte du
patrimoine, journées au fil de l’eau, saveurs et gastronomie,
séminaires aussi…
Pour nous rien d’impossible !
Et pour vous… la promesse d’une expérience exceptionnelle !
22

48, Boulevard Denfert Rochereau - 16 100 COGNAC
05 45 82 10 71 • groupes@destination-cognac.com
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Envie de s'évader ?

19
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Autour

DU COGNAC

Tonnellerie
Allary
La tonnellerie vous ouvre ses
portes pour une visite guidée de
ses ateliers. Vous découvrirez
le savoir-faire de la tonnellerie
entre Art et Tradition. Pour le
plaisir des yeux, vous pourrez
également admirer les œuvres
réalisées par les Meilleurs
Ouvriers de France de la
tonnellerie Allary.
La visite guidée de la tonnellerie,
en français et anglais dure
entre 1h et 1h30 (uniquement en

semaine et sur réservation).
27

29, Route de Cognac

17 520 ARCHIAC •

05 46 49 14 59

www.tonnellerie-allary.com

ÉCOMUSÉE DU COGNAC
DOMAINE TESSERON
Le viticulteur vous accueille sur
son domaine pour découvrir
un musée du vigneron,
des orgues à parfums mais
aussi 2 expositions :
• Cuba : le chocolat, le café
et le mythique Havane
• Véhicules et matériels de
collection des années 50-60
Dégustation et vente de
pineau des Charentes, vieux
cognacs et chocolats.
28

> Venez découvrir notre boutique en ligne :

35, Route des Bessons

17 770 MIGRON •

05 46 94 91 16

boutique.tonnellerie-allary.com

LE CEP ENCHANTE
Vous pourrez vous aventurer sur un parcours ludique dans les vignes,
ponctué de scénographies, d’effets visuels, sonores et olfactifs.

20
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Ou bien encore partir pour une partie de SwinGolf
9 trous).

(golf « tous-terrains »

Une dégustation des produits du domaine est offerte à l’issue de la
visite.
> « XO Escape game », les mystères de l’assemblage

(sur réservations).

Nouveauté 2022 : Escape Game OutDoor, venez percer le secret de
ce domaine familial de 7 générations
23

4, Rue de la Croix de l’Anglais - 17 490 MACQUEVILLE
05 46 26 67 76 • www.lecepenchante.fr

LES FRERES MOINE,
E
LE CIRCUIT DU CHÊN
Chez les Frères Moine, point de religiosité dans l’ascendance du
nom. Si religion il y a, elle provient du désir sans cesse renouvelé
de faire fructifier le vignoble à sa juste mesure. Donc pas de curés,
ni d’enfants de chœur en vue sur la photo de famille, mais des
passionnés qui ont chevillé au cœur et au corps, l’envie de produire
des alcools sensibles, dans un esprit d’échanges de savoirs et de
convivialité.

Distillateurs d’idées nouvelles et de créativité, la famille Moine a
toujours eu le souci de rendre visible l’invisible et de partager son
expérience. D’abord en créant le Circuit du chêne en 1990 (circuit en
trois étapes permettant au public d’aller à la rencontre du mérandier,
du tonnelier et du bouilleur de cru, artisans intervenant à différents
niveaux dans la fabrication du cognac) puis plus récemment en
ouvrant le Preswar, lieu d’exposition au cœur de la propriété, installé
au-dessus de la distillerie. Ainsi perpétuent-ils une certaine idée de
l’art de fabriquer du cognac.

L’aventure des Frères Moine démarre en 1980. François et son frère
Jean-Yves s’installent à Villeneuve, commune de Chassors, à une
vingtaine de kilomètres au nord de Cognac. Nait alors ce nom, les
Frères Moine, qui résonne aujourd’hui encore comme une institution
dans le paysage des propriétés familiales du Cognaçais. Pendant 25
ans, les deux hommes vont patiemment explorer toute la richesse
de leur vignoble afin de produire des cognacs, des pineaux des
Charentes et des vins charentais de haute qualité.

François a transmis sa passion de la vigne à ses deux fils, Yann et
Gabriel qui aujourd’hui poursuivent l’œuvre des Frères Moine sans
en dénaturer le nom. Chacun avec sa personnalité et son parcours
apporte ses idées nouvelles et sa pierre à l’édifice solidement ancré
dans la tradition.

SUR RÉSERVATION

NOS OFFRES
La distillation
du cognac

Les secrets
du pineau et du cognac

Dégustations spécialisées :
pineau, vin, cognac

Le Circuit
du Chêne

Echappée paysanne,
vendange touristique

1, Rue de la Boucle
16 200 CHASSORS

24

05 45 80 98 91
www.moinefreres.fr
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L’exploitation compte 40 hectares de vignes : 32 hectares de cépage
Ugni Blanc destinés à la production du cognac et du pineau des
Charentes blanc, 4 hectares de Merlot et 2 hectares de Cabernet
Sauvignon pour la conception de pineaux des Charentes rosé et des
vins de pays. Enfin, ils cultivent 2 hectares de Chenin Blanc pour la
production de vins de pays blancs, ainsi que quelques ares de Gamay
et de Colombard.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

21

Plus d’informations et réservation sur notre site internet

Situé à seulement 15min d’Angoulême, entrez au cœur des Domaines
Francis Abécassis, producteur indépendant de cognac, et découvrez
les secrets de l’élaboration de l’eau-de-vie la plus convoitée du monde.
Au fil d’une visite complète de la vigne au verre de Cognac, voyagez
au sein de notre patrimoine en parcourant le vignoble surplombant
notre domaine écoresponsable où toutes les étapes de production
sont pensées pour limiter leur impact sur l’environnement.

Au cours de la visite, chaque étape de l’élaboration de nos Single
Estate Cognacs vous sera expliquée. Après une balade dans les
vignes, vous découvrirez le processus de vinification puis entrerez
dans notre distillerie traditionnelle pour comprendre la double
distillation charentaise.
Votre visite se poursuit ensuite dans nos chais pour sentir les eauxde-vie en cours de vieillissement. Nous vous dévoilerons enfin
nos secrets d’assemblage qui permettent de créer nos différents
Cognacs.

Pour une expérience complète, nous vous proposons 3 différentes
prestations :
- visite Initiation avec dégustation de nos spiritueux d’exception ;
- visite Ludique comprenant la dégustation de cocktails réalisés
par vos soins ;
- visite Atelier Maître de Chai pour expérimenter le processus de
l’assemblage.
Les visites sont possibles tout au long de l’année sur réservation,
en semaine, week-end et jours fériés.

22
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Pour plus d’informations
votre visite :
et pour la réservation de
25

Domaine de Chez Maillard

1 route du Ménager - 16440 CLAIX
05 45 66 35 72
visites@abk6-cognac.com
www.abecassis-cognac.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

MAISON MARTELL

XO
MADAME
XO madame organise des
séjours oenotouristiques autour
du Cognac pour les individuels,
les groupes et les entreprises.
Afin de créer une expérience
unique, l’agence propose un
éventail complet de prestations
à la carte : visites exclusives de
Grandes Maisons mais aussi
de producteurs de Cognacs
confidentiels, rencontres
avec des vignerons, visites de
distilleries, tour du vignoble en
2CV, pique-nique chic dans les
vignes, food-pairings, QI Gong
dans les vignes… afin de créer un
séjour à Cognac inoubliable.
16 100 COGNAC
06 08 85 95 42
Sur réservation
www.xomadame.com
22

Venez vivre une visite guidée passionnante qui vous ouvre les
portes de la plus ancienne des grandes Maisons de cognac.

Visitez le site historique de la Maison et découvrez l’art du cognac
selon Martell. Visites toute l’année sur rendez-vous.
26

16, Avenue Paul Firino Martell - 16 100 COGNAC

05 45 36 34 98 ou visites@martell.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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MARTELL VOUS OUVRE SES PORTES
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De sa fondation par Jean Martell en 1715 jusqu’à nos jours, vous
traverserez le temps pour découvrir l’histoire et la philosophie de la
Maison Martell, ainsi que les fondements de son développement et de sa
réussite. Vous irez à la rencontre des différents métiers qui participent
à l’élaboration de nos cognacs et font leur réputation dans le monde
entier. Tout particulièrement, celui de l’art de l’assemblage Martell, un
savoir-faire d’excellence qui se transmet d’un Maître de chai à l’autre
depuis neuf générations. Une expertise étroitement liée au terroir, à la
qualité de notre vignoble auquel nous prêtons une attention durable.
Cette exploration complète de notre univers se prolongera par une
dégustation de cognacs Martell de votre choix à la boutique Martell.

Créatif

ET RÉCRÉATIF…

Talent, créativité, partage...
Depuis 41 ans, le Salon des Métiers
d’Art de Cognac se réinvente pour
vous offrir un concentré d’idées
cadeaux et de pièces uniques !
22 créateurs à rencontrer, quelques
jours avant Noël, au Couvent des
Récollets à COGNAC.
Offrez du beau !
29

www.metiersdartcognac.fr

SCULPTURES DU
SYMPOSIUM DE JULIENNE
Plus d’une vingtaine de sculptures en pierre, nées de différentes éditions du Symposium (manifestation créée en 2002), sont exposées
aux abords de la Mairie et sur la place du bourg.
Ces oeuvres d’art originales et uniques, monumentales pour la plupart, composent un musée à ciel ouvert librement accessible à tous.
Tous les deux ans en septembre, le Symposium International de Sculpture Contemporaine réunit six artistes de diverses nationalités
pendant une douzaine de jours sur un thème commun.
En présence du public, chaque sculpteur réalise une oeuvre monumentale selon le projet sélectionné. Les oeuvres d’art prennent forme
au fil des journées au cours desquelles les artistes partagent volontiers leur passion avec les visiteurs.
Biennale sur le thème « Métamorphose » du 13 au 26 septembre 2022. Au programme : créativité, sensibilité et talents !
30

Place de la Mairie et Place Michel Feuillâtre - 16 200 JULIENNE
05 45 81 20 24 ou 06 07 35 91 69 • www.sculpture-julienne.fr

Zoom sur...
es
les villages et leurs sculptur

24
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Chaque biennale de la rencontre artistique de Julienne voit naître six nouvelles créations originales.

Ces sculptures viendront ensuite enrichir le patrimoine culturel des communes et intercommunalités souhaitant
apporter une dimension artistique à leur territoire.

Ambassadrices de Julienne et témoins du talent de sculpteurs professionnels de différents continents, ces réalisations
uniques mettent l’art à la portée de tous en milieu rural.
Ce sont plus de 70 oeuvres originales qui, réparties dans la région, constituent un «chemin de la sculpture contemporaine»
en accès libre et que chacun pourra découvrir au gré de ses promenades.

COGNAC BLUES
PASSIONS
Du 06 au 10 juillet 2022, le festival Cognac Blues Passions
fête sa 29ème édition !

Articulés autour du Jardin Public, écrin de verdure
magnifique et cœur vibrant du festival, tous les espaces
scéniques sont entièrement dédiés au confort des
festivaliers et propices au partage.

Cet été, venez applaudir, chanter et danser avec Simple
Minds, Francis Cabrel, Ben Harper & The Innocent
Criminals, Lilly Wood & The Prick, Liam Gallagher, Gérard
Lanvin, Rodrigo Y Gabriela, Larkin Poe et bien d’autres !
31

12, Rue du 14 Juillet - 16100 COGNAC
05 45 36 11 81 • www.bluespassions.com

information

Un service billetterie
disponible dans
vos Bureaux
d’Information
Touristique !
VOUS SOUHAITEZ ALLER VOIR
UN CONCERT, UN SPECTACLE ?
PARTICIPER À UNE ANIMATION ?
Étant partenaire des festivals Cognac
Blues Passions, Fête du Cognac et
Festi-Classique acheter ces billets
directement chez nous !
Mais n’oubliez pas que nous
pouvons vous proposer aussi de
nombreuses autres billetteries….
concert classique, chant gospel,
animation culturelle, cirque, etc.
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A
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31 25, Rue Cagouillet
16100 COGNAC • 05 45 81 21 05
www.lafeteducognac.fr
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Du 28 au 30 juillet 2022, ce festival de 3 jours se déroule
sur les quais de la Charente. Il propose de nombreuses
animations,
des concerts et des produits du terroir. Ce rendez-vous
est donc dédié à tous les gourmands de nouvelles saveurs
tant gustatives qu’auditives mais aussi à ceux et celles
en quête d’un climat festif.

GUIDE VISITES ET PATRIMOINE

FÊTE DU COGNAC

ON

AIME !

Festi’Classique

Festi ‘Classique en Pays de Cognac est né
d’une volonté de marier l’excellence : celle de
la Musique à celle du Cognac.
Ce festival est animé par l’ambition de faire
découvrir les talents les plus brillants de la
musique classique avec pour écrin les crus de
cognac les plus prestigieux que ce vignoble
produit.
31

05 46 94 74 61

www.festi-classique.fr

LES ABATTOIRS
Découvrez les Abattoirs, un lieu
éclectique qui programme environ
40 concerts par an. (Rock, pop, hip
hop, indie...). La salle a aussi vocation
à travailler avec les groupes locaux
en accompagnement et pour des
résidences.

FESTIVAL
DE SAINTES

26
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CÉLÉBREZ LES 50 ANS DU FESTIVAL DE SAINTES !

8 jours, 30 concerts dans toute la ville de Saintes
avec au programme,
les plus grands ensembles et artistes européens !
Du 16 au 23 juillet 2022.

11, Place de l'Abbaye – 17 100 SAINTES
05 46 97 48 48
www.abbayeauxdames.org/
32

L’association dispense également des
cours de musique avec son activité de
Rock School situé en centre ville, et
propose régulièrement des spectacles
pour jeune public, des rencontres et
conférences et des Master Class.
31 33, Rue des Gabariers
16 100 COGNAC • 05 45 82 48 06
www.lesabattoirs-cognac.fr/

LEC Festival - Littératures
Européennes Cognac
Débats passionnants et passionnés, moments privilégiés avec des
auteurs, rencontres pour tous les âges, esprit convivial et chaleureux.
Écrivains, traducteurs, journalistes et artistes de tous les pays
d’Europe se rencontrent pour faire de Cognac une capitale de
l’Europe littéraire.
31

15, Rue Grande - 16 100 COGNAC •

05 45 82 88 01

www.litteratures-europeennes.com

NAC

LES 3 COUPS DE JAR

Festival de théâtre estival de
fin juillet à début août, les
représentations ont pour décor des
sites exceptionnels de la vallée de
la Charente.
Reservation conseillée
05 45 82 10 71
www.les3coupsdejarnac.com
33

Au programme, de la danse, du théâtre, de la musique, du
cirque, de la magie…tout au long de l’année. Et le festival
Coup de Chauffe dans l’espace public. Chaque saison
témoigne de la vitalité de la création actuelle, des genres
et des formes artistiques d’ici et d’ailleurs et se fonde sur
l’exigence et le plaisir.
1, Place Robert Schuman - 16 100 COGNAC
05 45 82 32 78
www.avantscene.com
31

Réservation conseillée
05 45 81 30 25
son-lumiere-bourg-charente.com
34
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LA SAISON CULTURELLE PLURIDISCIPLINAIRE MISE EN

Venez découvrir la fabuleuse Histoire
du Cognac à travers un son et
lumiere féerique. Effets spéciaux,
chevaux sur la Charente, danses,
musiques, combats, ... tous les
ingrédients sont réunis pour que
vous passiez une excellente soirée
qui se clôturera par un immense feu
d’artifice.
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L’AVANT SCÈNE COGNAC

SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE
DE BOURGCHARENTE

