« L’art du partage » est à l’honneur pour ces
35e Journées Européennes du Patrimoine.
Partager le patrimoine, c’est le rendre vivant,
animé et mouvant et promouvoir l’idée qu’il
s’agit bien d’un élément présent sous de
nombreuses formes dans notre quotidien.
Partager, c’est également transmettre. C’est
faire voir et connaître au plus grand nombre
et offrir à tous la possibilité de découvrir et
de s’approprier les traces de notre passé
commun.
L’art du partage est une notion essentielle à
notre civilisation. Les techniques, le savoir, l’art
et les hommes se sont sans cesse entremêlés
au gré des flux de l’Histoire pour construire
des identités à la fois plurielles et singulières.
La notion appelle aujourd’hui de nombreuses
réflexions sur la vision que nous souhaitons
transmettre aux nouvelles générations.
Le patrimoine apporte sans aucun doute
certaines réponses, il crée le « nous », ce qui
nous unit et ce qui nous définit collectivement.
Vivons donc ensemble ces Journées du
Patrimoine.
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 et qui illustrent
encore aujourd’hui sa richesse et sa singularité.

Exposition
Spectacle
Visite guidée
Visite libre

Président de Grand Cognac

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

BASSAC

BOUTEVILLE

HISTOIRE DU VILLAGE

MOULIN DE BASSAC

ÉGLISE ST-PAUL

6 rue des moulins.
Sam. 15 et dim. 16 / 10h-18h :

Rue de l’église.
Dim. 16 / 10h-18h :

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

Visite commentée de l’église.
Renseignements auprès de M. Rousseau au 05 45
97 51 49 ou par mail ger.rousseau@orange.fr

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

Dim. 16 / 16h :

Sam. 15 et dim. 16 / 15h et 16h :

Visite guidée et animée du bourg :
Rendez-vous devant l’église St-Pierre.
Renseignements auprès de M. Graveraud au 06 81
92 59 40 ou par mail : du-guineuf@orange.fr

ÉGLISE ST-PIERRE

CHÂTEAU DE
BOUTEVILLE

Concert de musique médiévale par
le groupe vocal féminin Flos d’Espina
(participation libre).
Dim. 16 / 17h :

Concert de la chorale Accord à
chœur (participation libre).

toutes les heures.

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

Renseignements au 06 81 92 59 40 ou par mail :
du-guineuf@orange.fr

Visites guidées du château
Exposition au profit des

Concert de musique de chambre
actuelle. Maryse Cottin (flûte), Sylvie
Bauchetière (harpe) et Franck Leblois
(basson) proposent la découverte
de ce patrimoine peu connu dans
la droite ligne de la tradition du 19e
siècle (participation libre).

Sam. 15 / 20h30 :

Grand’rue.
Dim. 16 / 10h-12h et de 14h-18h :

malades du cancer - vente
de tableaux et de porcelaine
réalisés par l’association fleur
d’ISA.

Dédicace de livres
d’aquarelles réalisées par
Francette Pellet.

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

ARS
ÉGLISE ST-MACLOU
Ven. 14 / 20h :

Le château de Bouteville sélectionné pour le
SUPER LOTO « MISSION PATRIMOINE »

Concert de la chorale Voices
Influence Gospel dirigée par
Michael Merle. Les bénéfices de la
représentation seront destinés à la
restitution de la porte du tabernacle
classée aux monuments historiques.

Grattez votre ticket pour que
ce château retrouve toute sa
splendeur !

Tarifs : 10€ - Enfant de moins de 12 ans : 4€.
Réservations à partir du 20 août auprès de la
mairie au 05 45 82 42 09 (Places non numérotées,
payables à la réservation).

IR D U 3 S
À PART
EP T

BOURG-CHARENTE
FOUR À PAIN DU LOGIS
Rue du logis.
Dim. 16 / 10h-18h :

Vente de pain et de tartes cuits dans
le four du logis de Tilloux.
Renseignements auprès de M. Mazeau au 06 82
50 16 45.

EM
BR
E

Un mécénat populaire
pour sauver notre patrimoine en
péril. C'est le concept sous forme de loterie,
avancé depuis les années 2000, qui vient d'être
lancé par le président de la République, Emmanuel
Macron, et l'animateur Stéphane Bern, chargé de
mission sur le patrimoine. A partir du 3 septembre
prochain et pendant plusieurs semaines, un loto du
patrimoine va être organisé. Des tickets de jeu à gratter
seront également proposés dans des points de vente de
La Française des jeux et sur Internet, avec à la clé un tirage
spécial. Le principe est le même qu'un loto "traditionnel" :
il s'agit d'un jeu de hasard, avec des gains à la clé pour les
clients.
Une partie des bénéfices du loto sera reversée à la
Fondation du patrimoine. 18 sites (1 par région)
profiteront en priorité de ce loto et d’autres percevront
une aide à la restauration. Un petit joyau du territoire
s’est glissé dans cette liste : le CHÂTEAU DE
BOUTEVILLE !
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BOUTIERS ST-TROJAN

CHERVES-RICHEMONT

ÉGLISE ST-TROJAN

CHÂTEAU CHESNEL

La vidaudrie.
Sam. 15 / 14h30 et 16h30 et
Dim. 16 / 10h30, 14h30, 16h et 17h30 :

Sam. 15 / 18h :

Commémorations de la guerre
14-18.
Spectacle St-Trojan dans la
tourmente proposé par l’ensemble
vocal Les Noctambules.

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 : marhelderoffignac@
orange.fr

Dim. 16 :
16h / Visite commentée de l’église
17h / Concert du groupe Vocalude.

©Jean-Pierre Bouron

Renseignements auprès de Mme Pouly au 06 62
23 62 33 ou par mail : mpouly.bst@free.fr

ESPACE DÉCOUVERTE EN PAYS
DU COGNAC

BRÉVILLE
CENTRE D’ART VIVANT DU BOIS

Place de la salle verte.
Sam. 15 et dim. 16 / 10h30-18h.

Salle d’exposition de l’association
ARBBRE, rue Raymond Doussinet.
Sam. 15 et dim. 16 / 14h-18h :

Accès libre et gratuit au public.
Renseignements au 05 45 360 365.

Présentation de la collection des
pièces en bois tourné.
Renseignements au 05 45 80 82 05 ou par mail :
arbre@breville.org

MUSÉE DES ARTS DU COGNAC
Place de la salle verte.
Sam. 15 et dim. 16 / 14h-18h :

BIBLIOTHÈQUE

Accès libre et gratuit au public.
Renseignements au 05 45 36 21 10.

10 rue du Minage.
Sam. 15 / 17h :

Spectacle Scapin
en carton par
la Compagnie
Pantoum.
9 personnages,
8 masques, 2 comédiens pour des
Fourberies de Scapin (presque)
en entier et en 70 minutes
montre-en-main.

THEÂTRE L’AVANT-SCÈNE

COGNAC
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Boulevard Denfert-Rochereau.
Sam. 15 et dim. 16 / 14h-18h.

CHÂTEAUNEUF-SURCHARENTE

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

1 place Robert Schuman.
Sam. 15 et dim. 16 / 16h :

Visite guidée du théâtre (environ
1h15)
Renseignements au 05 45 82 32 78.

PATRIMOINE INDUSTRIEL

Tout public, à partir de 6 ans. Gratuit, sur
inscription au 05 45 36 19 50.

Sam. 15 et dim. 16 / 14h30-17h :

©Pantoum

Visites guidées et commentées
autour du patrimoine industriel
de la commune de 1900 à 1960 :
conserveries de champignons,
tonnelleries et distilleries, usine de
feutre, usine à gaz, gare, centrale
électrique.
Départ depuis le Pont de la Charente,
rue de la gare.
Renseignements au 06 79 49 11 92 ou par mail :
jp.simon@chateauneuf16120.fr
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COGNAC,

CIRCUIT À VÉLO

VILLE D’ART
& D’HISTOIRE

LE GRAFF DANS LA VILLE
Parcours inédit

Dim. 16 / 10h :

Embarquez pour une promenade
inédite à vélo à la découverte du
street art à Cognac et notamment
du parcours « Wonderwall ».
Venir avec son vélo. Port du casque conseillé.
Animation réalisée en partenariat avec D.O.G.
Association et Vélo d'Vie.

Rendez-vous devant le couvent des
Récollets (53 rue d'Angoulême).
Durée : 2h environ.

VISITES « DANS LES
COULISSES »
MARCHÉ COUVERT
Ouverture exceptionnelle

Dim. 16 / 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...
Rendez-vous devant le marché couvert
(place d'Armes).
Durée : 1h environ. Nombre de places limité,
réservation conseillée au 05 16 45 00 17.

ÉGLISE ST-LÉGER
Ouverture exceptionnelle

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

Une visite pour découvrir l'envers
du décor de ce célèbre monument
cognaçais avec accès à des parties
habituellement fermées au public.
Rendez-vous devant l'église St-Léger
(rue Aristide Briand).
Durée : 1h environ. Nombre de places limité,
réservation conseillée au 05 16 45 00 17.

©Stéphane Charbeau

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
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EXPOSITION
HIER ET DEMAIN : LA
RÉINVENTION DES QUAIS
Sam. 15 et dim. 16 :

Réaménagés au printemps 2018, les
quais témoignent de la formidable
histoire commerciale de Cognac.
L'exposition « Hier et demain » vous
invite à découvrir l'évolution de ce
site emblématique au fil des siècles à
travers de nombreux témoignages et
illustrations.
Exposition installée sur la promenade des quais.
Accès libre durant tout le week-end.

JARNAC
MAISON NATALE DE
FRANÇOIS MITTERRAND

Tarif préférentiel : 3€ - Gratuit pour les moins
de 18 ans.
Renseignements au 05 45 35 46 08 ou par
mail : maison.natale@mitterrand.org

MOULIDARS

SYMPOSIUM DE SCULPTURES SUR
PIERRE

LE PIGEONNIER D’ARDENNE
21 Route du Château d’Ardenne.
Dim. 9 / 10h-17h30 :

Accès libre place de la mairie et place
Michel Feuillâtre.
Sam. 15 et dim. 16 :

22 rue Abel Guy.
Sam. 15 et dim. 16 / 10h30-12h
et 14h30-18h30 :

Exposition Pierre Loti,
photographies : elle nous donne
à voir son regard avec un vrai
sens du reportage, une réelle
maîtrise du cadre, du paysage
ou du détail. Ces clichés
témoignent d’une incroyable
modernité. L’exposition réunit 75
photographies prises par l’écrivain
en Terre Sainte (1894), en Inde
(1899-1900), en Perse (1900), en
Chine (1901), dans la Baie d’Along
(1901-1902), en Turquie (19031905) et en Egypte (1907).

JULIENNE

Exposition de posters : présentation
du poster 2018 réalisé par Laure
Mouttet - exposition des posters des
années précédentes.
Vente de posters, cartes postales et
de petits boulins.

Exposition
de sculptures
monumentales
contemporaines
en pierre réalisées
lors des éditions
du symposium
organisé dans la
commune depuis
2002.

MUSÉE FRANÇOIS MITTERRAND

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

Tarifs : 4€ - Enfant et groupes de 10 personnes :
3€ - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements au 05 45 81 38 88.

LIGNIÈRES-SONNEVILLE

10 quai de l’Orangerie.
Sam. 15 et dim. 16 / 10h-12h
et 14h-18h :

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 M. Carpentier par
mail : lepigeonnierdemoulidars16290@orange.fr

LA PETITE MAISON DU LIN

Parc de La Charmille, centre-bourg.
Sam. 16 et dim. 17 / 9h-12h
et 14h30-19h :

Tissage traditionnel : initiation au
tissage, au filage et à la dentelle aux
fuseaux, découverte de techniques
artisanales sur d’anciens métiers à
tisser (Animations proposées par
les bénévoles de l’association de la
Petite Maison du Lin).
Tarifs : 5€ - Gratuit pour les moins de 5 ans.
Renseignements au 05 45 91 80 51 20 ou
par mail : pburo@clubinternet.fr ou sur www.
petitemaisondulin.fr

MESNAC
FÊTE DU PAIN ET MARCHÉ
ARTISANAL

Place des marronniers, lieu-dit du « pain
perdu ».
Dim. 16 / 10h à 18h :

Cuisson et vente de pain cuit dans
le four à bois communal et vente
de produits artisanaux.
Accès par la sortie Vignolles direction Matha.
Possibilité de restauration sur place.
Renseignements auprès de M. Van Bohemen au
05 45 83 12 48.
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Le chantier d’insertion La Clé
de voûte à l’œuvre à Saint-Brice

ST-LAURENT-DE-COGNAC

FOUR À PAIN

ÉGLISE ST-LAURENT

Rue du four, centre-bourg.
Dim. 16 / 14h-18h :

Place de la liberté.
Sam. 15 / 9h-12h :

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

Depuis l’automne 2017, le chantier
d’insertion de Grand Cognac est à pied
d’œuvre sur la commune de SaintBrice dans le cadre d’un projet global
d’aménagement de bourg. Plusieurs
mois de travail sont encore prévus
pour restaurer quatre édifices en
s’appuyant sur des méthodes de
construction traditionnelles.

Visite guidée de l’église.
Renseignements auprès de M. Chollet au
06 60 34 91 85.
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Renseignements auprès de Mme Bouillon au
05 45 35 28 45 ou par mail martine.bouillon5@
orange.fr.

ST-MÊME-LES-CARRIÈRES
PATRIMOINE COMMUNAL
EXPOSITION « AOÛT 1914,
OLIVIER FLORNOY À 20 ANS »

Dim. 16 / 15h :

Visite guidée autour du patrimoine
de la commune : carrières, lavoir,
église, château, porches et four
banal (durée : 2h).

RESTAURATION DU
PATRIMOINE COMMUNAL

outils » sur les méthodes
de restauration du chantier
d’insertion.
Démonstration de taille et
sculptures de pierre.

Sam. 15 et dim. 16 :

Visites guidées et
commentées du patrimoine
restauré sur la commune par
Ludovic Millet, encadrant
technique du chantier
d’insertion « La clé de voûte »,
et son équipe : four à pain,
fontaine, murs de l’école
et de la mairie, écusson
de la commune… Visites
complétées par un « quizz

Sam. 15 / départs à 14h30 et 16h30
Dim. 16 / départ à 14h30
Rendez-vous place de la mairie.
Sam. 15 et dim. 16 / 14h-18h :
Bibliothèque municipale, rue de
l'école.

Exposition de photographies
des différents chantiers.
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La mobilisation générale suivie de la
déclaration de la guerre font de lui
le sous-lieutenant Olivier Flornoy
du 77e régiment d’infanterie qui, très
vite, se retrouve sur le front. Par ses
talents de dessinateur et son sens
de l’observation, Olivier Flornoy
est devenu un témoin objectif, un
« historien en image » de la vie de
son unité
au front.
L’exposition
présente
ses carnets
de dessin
restés dans
sa famille
depuis cette
époque.

Rendez-vous sur la place du village
devant la Poste.
Tarif : 3€. Renseignements auprès de Mme
Carbonel au 05 45 81 92 28.nt@ol.co

©Jean-Pierre Bouron

ST-BRICE

©Jean-Pierre Bouron

Sam. 15 et dim. 16 / 14h-18h :

Renseignements auprès de M. Philippe Birolleau
au 05 45 82 83 96 ou par mail : philippebirolleau@
orange.fr
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ST-SIMEUX

ST-SIMON

SALLES-D’ANGLES

LAVOIR DE LA FONT RIVAUD

VILLAGE DES GABARRIERS

MUSÉE DES ARTS ET TRADITIONS
POPULAIRES

LES PÊCHERIES

Rue de la Font Rivaud (bas du Bourg de
St-Simeux).
Sam. 15 / 14h-12h
Dim. 16 / 10h-12h et 14h-18h :

Ile des Moulins (bas du bourg
de Saint-Simeux).
Sam. 15 / 11h-12h30 et 13h30-18h
Dim. 16 / 10h-12h30 et 13h30-18h :

Animation autour du lavoir,
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, soupe et crêpes en vente
sur place.
Renseignements au 06 07 14 42 07 ou par mail :
petitpatrimoinedesaintsimeux@gmail.com

Le Bourg de St-Simon.
Sam. 15 et dim 16 / 10h, 14h30 et
16h30 :

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 proposées au départ ou au
retour.

Aménagé dans les anciennes écuries
et dépendances du presbytère
ce musée de la vie rurale au 19e
siècle présente les vieux outils
de l’agriculture, la viticulture et
l’artisanat, une collection de pierres
taillées, des documents d’histoire
locale et la reconstitution de la pièce
unique où vivait un laboureur à bras
en 1789.

Tarifs : 7€ - Enfant : 4€ - Gratuit pour les moins de
5 ans - Tarif réduit : 4,50€.
Renseignements et réservations au 05 45 97 33
40/06 65 55 40 20, par mail : village.gabarier@
wanadoo.fr ou sur le site de l’association www.
village-gabarrier.fr

Renseignements auprès de la mairie au 05 45 83
71 13 ou par mail : mairie.sallesdangles@orange.fr.

Découvrez la pêche
traditionnelle à l’anguille
autour du site remarquable
des pêcheries de Saint-Simeux
proposées par l’association Les
Essacs :
Balade fluviale en barge sur
le site, buvette avec petite
collation ; reconstitution

Rendez-vous à la maison des gabarriers
- Le Bourg, Impasse de la forge.

autorisation préfectorale).
Expositions sur la pêche
traditionnelle de l’anguille
d’avalaison et sur la
réhabilitation du site.

FOUR À PAIN

d’une pêche à l’anguille
traditionnelle (selon

Renseignements au 05 45 97 04 27 / 06 22
71 21 65 ou par mail : paulfremont@aol.com

Place André-Hitier.
Sam. 15 et dim. 16 / 9h-12h et 14h-18h :

La ferme de Didier - Juac
Sam. 15 / 9h-16h :

Cuisson et vente de pains, de
galettes et de fouées au four à
bois.
REPAS DES GABARRIERS
Juac
Sam. 15 / à partir de 18h :

©Jean-Pierre Bouron

Pêche traditionnelle à l’anguille autour du
site remarquable des pêcheries de Saint-Simeux
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Tarifs : 18€.
Renseignements et réservation au 05 45 97 33
40 / 06 65 55 40 20 ou par mail village.gabarier@
wanadoo.fr ou sur le site de l’association : www.
village-gabarrier.fr

PROFITEZ DES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
pour visiter librement églises,
abbayes et temples, ouverts
spécialement durant ce week-end !
Sam. 15 et dim. 16 / 9h-20h :
Ambleville : église St-Pierre
Sam. 15 et dim. 16 / 9h-18h :
Gensac-la-Pallue : église St-Martin
Gimeux : église St-Germain
Merpins : abbaye de la Frenade et
église St-Rémy
Sam. 15 et dim. 16 / 10h-18h :
Ars : église St-Maclou
Bassac : église St-Etienne, cloître,
jardins, boutique de l'abbaye
Birac : église Notre Dame
Bonneuil : église St-Pierre
Chassors : église St-Romain
Criteuil-la-Magdeleine : église
St-Macrin-St-Jean-Baptiste
Fleurac : église Ste-Elisabeth
Mesnac : église St-Pierre et lavoir
Mosnac : église St-Symphorien
Moulidars : église St-Hyppolite
Nercillac : église St-Germain
Louzac-St-André : églises St-Martin
et St-André
St-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. 15 et dim. 16 / 14h-18h :
Javrezac : église St-Pierre
Dim. 16 / 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

