
Cognac, le janvier 2017 

 

 

 

Cognac, le 6 juillet 2018,   

 

Retrouvez tous les événements organisés par Grand Cognac en août !  

 

 

 
Allée basse du parc à Cognac 

Tél. 05 45 82 46 24 – Site internet : www.basepleinair-cognac.fr  
 

Mercredi 15 août, de 15h30 à 18h30, à la base plein air 
Guinguette à la base plein air  
Venez danser et profiter de la guinguette avec l’orchestre Myriam à la Base plein air André Mermet, sur la 
terrasse du snack !  
 
 
 

 

Place de la salle verte à Cognac 
Tél. 05 45 360 365 - Site internet : www.espace-decouverte.fr 

 

Tous les jours de 10h à 18h30, 7j/7, à l’Espace Découverte en pays du cognac  
Les regards d’Albane sur le pays de Cognac 
Exposition photographique par Albane de Roffignac et Bérangère Dosière  
Pendant les 2 mois d’été, les murs de l’Espace découverte accueilleront les photographies d’Albane et la 
mise en scène de Bérangère. L’une, photographe passionnée et l’autre, plasticienne  toujours à la 
recherche de formes et de .matières, Albane et Bérangère vous invitent avec « les tribulations de 
Séraphine » à visiter les univers qu’elles ont  créés et leurs illustrations dans leur quête de faire d’un détail 
«ordinaire», une image « extraordinaire ».  
 
Entrée libre. Tous publics.  
Renseignements auprès de l’Espace découverte en pays du cognac 
 
 
 
 
 
 

BASE PLEIN AIR ANDRE MERMET  
 

ESPACE DECOUVERTE EN PAYS DU COGNAC 
Dans le cadre du programme « Rendez-vous Patrimoine » 

 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

 

http://www.basepleinair-cognac.fr/
http://www.espace-decouverte.fr/
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18 rue du Général de Gaulle à Châteauneuf-sur-Charente  

Tél. 05 45 97 16 20 - Site internet : http://bib-chateauneuf.dnsalias.net   
  

Samedi 4 août, 10h-11h30, à la médiathèque 
Atelier découverte du do-in, automassage japonais 
Jacques Mazilie vous propose la découverte du Do-In, une pratique japonaise considérée comme une 
véritable “toilette énergétique”. Proche du Shia-Tsu et s’appuyant sur l’acupuncture, le Do-In mêle  des  
exercices de respiration, d’étirements et des petites pressions sur certaines zones clés.  Un atelier  pour  
se  ressourcer tout  en douceur et (ré)apprendre l’écoute de soi. Tous publics. Prévoir vêtements et 
chaussures confortables 
 
Prix Libre - renseignements auprès de la médiathèque. 

 
Samedi 4 août, 14h30-17h, à la médiathèque 
Atelier découverte des huiles essentielles  
Pratique de plus en plus répandue, l’aromathérapie se base sur l’utilisation des huiles essentielles pour 
soigner et apaiser le corps et l’es- prit. Chaque plante  cache un effet thérapeutique puissant et efficace 
mais une mauvaise utilisation peut parfois provoquer de redoutables effets  secondaires. Apprenez  les 
bases de cette  pratique et évitez les mauvaises surprises grâce à cet atelier complet. Tous publics. 
 
15€/pers – Réservations et renseignements auprès de la médiathèque.  

 

Samedi 11 août, 9h-10h15 et 10h30-11h45, à la médiathèque 

Atelier « soulager  les maux de bébé  par le massage » 
Cet atelier s’adresse aux jeunes parents avec un enfant âgé de 2 mois à un an. Charlène Fin, formatrice 
diplômée, vous apprend les techniques de massage pour votre enfant.  Les vertus  sont  nombreuses, il 
favorise son éveil et l’aide à prendre conscience de son corps et il peut aussi contribuer à soulager divers 
petits  maux  comme un mal de ventre, la poussée dentaire,  l’agitation, le rhume...  Prévoir si possible un 
coussin d’allaitement ou un tapis de change. 
 
12€/familles - Réservations et renseignements auprès de la médiathèque. 
 

Samedi 25 août, 14h30-17h, à la médiathèque 

Atelier « les huiles essentielles pour les enfants » 
L’aromathérapie a depuis longtemps prouvé ses bienfaits et ses avantages en tant que complément d’une 
médication classique. Si elles sont  utilisées avec  soin,  précaution et intelligence,  les  huiles  essentielles 
peuvent devenir de vrais atouts pour vos enfants et leurs bobos du quotidien. Rhume, eczéma, mal des 
transports : certaines huiles essentielles possèdent des propriétés capables de soigner les maux de vos 
enfants sans appréhension. 
 
15€/pers – Réservations et renseignements auprès de la médiathèque.  

 
 

MEDIATHEQUE LA KINKAIRI 
 

http://bib-chateauneuf.dnsalias.net/
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Contact : Espace découverte en pays du cognac 
Place de la salle verte à Cognac - Tél. 05 45 360 365 – info@espace-decouverte.fr  

 
 

Escapade singulière 
 
Mardi 7 août, à 17h, à Birac 
La cure du Maine Charles  
Sur une colline surplombant le village de Birac, au coeur du vignoble de la Petite Champagne, La Cure du 
Maine Charles vous accueille dans un ancien presbytère du 18e siècle. Démolit pendant la Révolution, il fut 
reconstruit sur la colline dominant le village et transformé en château au 19e siècle. Le Maine-Charles est 
le lieu-dit, correspondant à un ancien château-fort, gîte d’étape probable pour l’empereur Charlemagne, 
allant guerroyer contre les Maures sur les Pyrénées. Un domaine séculaire dont les propriétaires actuels 
en sont les gardiens et les passeurs. A l’occasion de cette escapade, ils vous raconteront leur vie 
aventureuse et leur parcours d’Italie jusqu’à Birac.  
 
Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Nombre de places limité. Sur réservation 
uniquement. 
Réservations et renseignements auprès de l’Espace découverte en pays du cognac 

 
Escapades historiques 

 
Les jeudis, du 15 juillet au 27 août, à 16h, à Jarnac 
Sur les pas de François Mitterrand à Jarnac 
Visite couplée Maison natale et musée François Mitterrand. Accompagnés d’un guide, vous marcherez sur 
« les pas du Président », de son baptême à l’église Saint-Pierre à sa vie en pays de Jarnac. Avec la visite 
de la Maison natale, vous entrerez dans l’intimité d’une enfance et d’une adolescence passées sur le 
territoire. La Maison natale a obtenu le label « la Maison des Illustres ». Lors de la visite du Musée, vous 
découvrirez quelques pages marquantes de sa vie de Président de la République au travers de cadeaux 
d’Etat ainsi que la salle consacrée aux maquettes des Grands Travaux. 
Rendez-vous à Jarnac sur le parvis de l’église Saint-Pierre. 
 
Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Renseignements auprès de l’Espace découverte en pays du cognac 

 
Les mercredis, du 15 juillet au 27 août, à 16h, à Segonzac  
Promenade à Segonzac, suivie d’une dégustation 
Lors d’une déambulation dans les petites rues de cette ville classée « Cittaslow », partez à la découverte 
du patrimoine de la capitale de la Grande Champagne. Puis, rencontrez un producteur de cognac qui 
partagera sa passion pour son métier et vous proposera une dégustation.  
Rendez-vous à Segonzac devant La Maison de la Grande Champagne, rue Gaston Briand.  
 
Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Renseignements auprès de l’Espace découverte en pays du cognac 

 

RENDEZ-VOUS PATRIMOINE 
 

mailto:info@espace-decouverte.fr
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Les dimanches, du 15 juillet au 27 août 16h, à Cognac  
Sur les pas de François 1er à Cognac 
Une plongée incontournable au cœur de l’histoire du roi François Ier et de son illustre famille qui a marqué 
l’Angoumois au fil du temps. Né à Cognac en 1494 et attaché à sa ville, ce roi laissa une empreinte 
importante dans la cité. C’est ce que vous propose de découvrir cette escapade qui vous conduira sur les 
pas du roi. La déambulation s’achèvera autour de la maquette du château au 16e siècle, telle que cette 
demeure l’était à l’époque du roi.  
Rendez-vous à l’Espace découverte en pays du cognac, Place de la Salle Verte à Cognac. 
 
Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Renseignements auprès de l’Espace découverte en pays du cognac 
 
 
Les mardis, du 15 juillet au 27 août, à 16h  
Promenade à Châteauneuf-Sur-Charente 
Remarquable exemple d’art roman, l’église Saint-Pierre de Châteauneuf-sur-Charente est un ancien 
prieuré bénédictin de l’abbaye de Bassac. Après la Révolution française, elle servit de prison. Classée au 
titre des Monuments Historiques en 1862, elle a été, comme beaucoup d’édifices charentais, 
considérablement restaurée par l’architecte Paul Abadie. Le parcours proposé vous emmènera de l’église 
vers les îles de la Fuie, en passant devant d’anciens logis, le long du lavoir et du grand canal. 
Rendez-vous à Châteauneuf-sur-Charente, place de l’église. 
 
Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Renseignements auprès de l’Espace découverte en pays du cognac 
 
 
Les dimanches en aout +  le 15 aout, de 15h à 18h, à Lignières-Sonneville 
La petite maison du lin, et découverte de Lignières-Sonneville  
(Organisées par une association locale) 
Située dans le parc « La Charmille », au coeur du village de Lignières-Sonneville, la Petite Maison du Lin 
présente l’histoire de la culture du lin et du tissage grâce à la reconstitution d’un atelier de tisserand 
charentais sous Napoléon III, ainsi qu’une collection de rouets et de métiers à tisser. Cultivé dans la haute 
Antiquité et au Moyen-Âge sur le territoire de Grande Champagne, le lin a donné son nom au village de 
Lignières-Sonneville. Le mot Lignières vient du latin « Lineriae » qui signifie « terres semées en lin ». 
Depuis longtemps déjà la culture du lin a été remplacée à Lignières par la vigne. Vous aurez la possibilité 
de vous initier au tissage, au filage et à la dentelle aux fuseaux. Laissez-vous guider par le charme de ce 
village. Vous découvrirez alors l’église, le château, le jardin des senteurs et les lavoirs.  
Rendez-vous devant la Petite Maison du Lin. 
 
Tarifs : 5€ - Gratuit pour les moins de 5 ans (accompagnés d’un adulte).  
Renseignements au 05 45 91 60 83.  
 
 
 
Les dimanches, à 17h, à Saint-Même-Les-Carrières 
Promenade à Saint-Même-Les-Carrières  
Ce village a connu un bel essor avec l’extraction de la pierre de St-Même, réputée pour se durcir avec le 
temps, résistante au gel et à l’air marin. Les bâtisseurs l’utilisèrent dès le 12e siècle pour la construction 
d’édifices religieux. La qualité de cette pierre est reconnue dès le 17e siècle dans toute la région et a servi 
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à la reconstruction de la ville de Cognac après la guerre de cent ans. L’Histoire des carrières vous sera 
racontée à partir de l’esplanade. Cette visite guidée vous conduira aussi à la découverte du four, de 
l’ancien château, de l’église et du lavoir. 
Rendez-vous sur la place principale devant la Poste. 
 
Tarifs : 3€ - Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Renseignements au 05 45 81 92 28.  
 
 
Les mercredis, à 16h, à Bouteville 
Château de Bouteville  
Un incontournable sur le territoire ! Visite guidée du château de Bouteville, véritable témoin d’un passé 
riche en histoire. Construit à l’emplacement d’une villa gallo-romaine, le premier château fort est édifié vers 
l’an 1000 sur un promontoire de 106 m de hauteur et domine aujourd’hui le vignoble de la Grande-
Champagne. Souvent français mais aussi anglais au fil des aléas de l’histoire, des conquêtes et des 
défaites, il fut à maintes reprises, abandonné puis reconstruit. Bouteville fut ravagé au cours des luttes 
opposant les comtes d’Angoulême et le duc d’Aquitaine, Richard Coeur de Lion, futur roi d’Angleterre. Le 
château est classé Monument Historique depuis le 28 février 1984. Il est aujourd’hui la propriété de la 
Communauté d’agglomération de Grand Cognac.  
Rendez-vous sur le pont du château. 
 
Gratuit. Renseignements au 06 11 11 32 96.  
 

 
Les guinguettes buissonnières  

(avec l’association Anis Trio) 
 

Dimanche 5 août, à 17h, à Saint-Preuil 
Le sentier magique 
Daniel est conteur, comédien, écrivain : il sera le fil rouge du sentier magique. Sa présence et sa voix vous 
guideront et seront le lien entre le public, les artistes, leurs œuvres, leurs musiques. Alice, vous la 
rencontrerez avec son piano voyageur, qu’elle sort seule du camion, qu’elle installe proche d’une église, 
d’un marché, d’une cour. Elle nous dit « J’y pense depuis longtemps... jouer dehors, n’importe où, pour tout 
le monde, pour ceux qui aiment le piano, pour que les œuvres vivent, pour réunir, rencontrer, partager...». 
Kei est trompettiste et Julian saxophoniste. Ils ont créé ce duo afin de perpétuer le souffle du Jazz sud-
africain. Imprégnés de culture africaine, Kei et son complice conçoivent une mixture musicale unique de 
jazz, funk, blues, ska et rumba puisée dans les mélodies Zouloues. Un vibrant hommage à Chris 
McGregor, son père. Un rendez-vous qui donne envie de danser. Avec la participation d’Alice Rosset (ou le 
piano voyageur), Daniel Crumb (conteur), Kei Mac Gregor et Julian Rey (trompettiste et saxophoniste). 
 
Ouverture de la billetterie à partir de 16h. Rendez-vous à St-Preuil sur le parvis de l’église.  
Tarifs : 3€ • Gratuit pour les moins de 12 ans.  
Renseignements auprès de l’Espace découverte en pays du cognac 
 
 
Jeudi 9 août, à 21h, à Saint-Simeux 
Fanfare Oméga à Saint-Simeux 
Huit musiciens qui se consacrent à une rencontre festive avec leur public ! Omega compose une musique 
issue du jazz, du rock’n roll et des musiques traditionnelles du monde. Avec leurs cuivres, bois, accordéon, 
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batterie, ils s’accordent pour offrir au public des morceaux et des envolées musicales improvisées qui 
incitent à la fête. Le public, quant à lui écoute, chante, danse et jubile à l’idée de se laisser entrainer par 
leurs improvisations dans une déambulation effrénée. Un concentré de bonne humeur. 
 
Ouverture de la billetterie à partir de 20h à côté de la nouvelle Halle. 
Tarifs : 3€ • Gratuit pour les moins de 12 ans.  
Renseignements auprès de l’Espace découverte en pays du cognac 
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