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Crépuscule autour de Moulidars

Préserver

notre patrimoine, c’est
avant tout préserver notre identité. L’architecture, les savoir-faire, la gastronomie sont autant d’éléments qui renvoient
à notre imaginaire collectif et qui témoignent d’un héritage commun et accessible à tous.
A travers le réseau des Villages de Pierres
et de Vignes se manifeste cette envie de
préserver, de transmettre et de faire découvrir un patrimoine inestimable pour
les générations futures. Elus, citoyens et
collectivités oeuvrent ainsi vers cet objectif essentiel tout en mettant en avant les
traces d’une Histoire parfois oubliée ou
tout simplement cachée dans les recoins
de notre quotidien.
Bourg de Lignières-Sonneville

A la découverte des villages atypiques du pays du cognac
Bienvenue dans le réseau des Villages de Pierres
et de Vignes à la découverte des charmes discrets
de l’Ouest Charente.
Neuf communes se rassemblent autour d’un patrimoine commun dessiné au fil du temps par la
culture de la vigne.
Au fil de vos promenades, partez à la découverte de ces petits villages atypiques et laissez vous surprendre par leur authenticité.
						
						
		

Impossible d’évoquer la Charente sans penser à
la célèbre eau-de- vie qui a véritablement façonné l’histoire et les paysages du Pays.
Dès le XVème siècle, le vin charentais est apprécié par delà ses frontières mais celui-ci supportant mal les longs trajets, on décide alors de le
distiller pour faciliter son transport. Ainsi nait le
Cognac ! A force d’expérimentations, on parvient
à élaborer un produit unique fruit d’une double
distillation et d’assemblages subtils. Un savoirfaire authentique, qui, encore aujourd’hui, se
transmet de père en fils.
Ne vous étonnez pas de trouver porte close ! Face
aux contrôles fiscaux et au souci de préserver les
secrets d’élaboration du Cognac, les viticulteurs
ont développé un sens aiguisé de la confidentialité. Les hauts porches caractéristiques du Pays
sont bien souvent les seuls éléments visibles de
la rue et symbolisaient la réussite sociale du propriétaire. Aujourd’hui, leurs trésors si longtemps
cachés vous sont désormais dévoilés.
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Bassac
Bassac est une charmante commune
au coeur du vignoble charentais,
longée par le fleuve Charente et située à mi-chemin entre Angoulême
et Cognac. Riche d’un patrimoine de
mille ans d’histoire, découvrez son
abbaye et son église classées et ses
paisibles ruelles si caractéristiques
de l’identité charentaise. L’ensemble
remarquable de la Mairie et des
écoles entouré de son parc arboré et
son plan d’eau vous offrira un cadre
privilégié pour une promenade en
plein coeur du bourg.
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Mairie : 05 45 81 94 72
www.mairie-bassac.fr
Accueil Abbaye :
05 45 83 08 32

H

Abbaye - Eglise
Restaurants
H Hôtel - gîte

Circuit découverte

1. L’Abbaye et l’église Saint Etienne de Bassac, fondée il y a plus de
mille ans et entourée de bâtiments monastiques datant du XVIIème
siècle et bordant un bras de la charente.
2. Le petit chemin de la rue de La Trache, ses maisons charentaises
alignées et son passage qui longe le bras de la Charente pour le plus
grand bonheur des canöes mais aussi des promeneurs.
3. Les restes de l’église Saint-Nicolas du XIIème-XIIème siècle
et de l’ancien cimetière de Bassac, vendue comme bien national et
détruite. Il reste aujourd’hui le mur nord de l’église, vestiges inscrits.
4. La Mairie et ses annexes, bâtiment du XVIIIème siècle, son parc
1,5 ha, son point d’eau ainsi que son Orangerie.

? A découvrir
- Abbaye de Bassac
Visites toute l’année et évènementiel saisonnier
Librairie et boutique
05 45 83 08 35
Association des Amis de
l’Abbaye
05 45 83 08 32

se restaurer
- L’Auberge de Condé
Rue Rixendis Lorichès
05 45 83 09 67
www.auberge-de-conde.net

temps forts
- Bassac festival et Nuits
Romanes pendant l’été

- Hôtel - Restaurant L’Essille
Route de Condé
05 45 81 94 13
www.hotel-restaurant-essille.com
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Mairie : 05.45.81.30.25
www.bourg-charente.fr
Camping municipal du
Port :
06.03.98.60.19

Bourg
Charente
Bourg-Charente est une commune
agréable au cadre de vie apprécié. Les
municipalités ont toujours eu à cœur
d’entretenir et de mettre en valeur
un patrimoine réputé. De l’église
classée aux bords de Charente verdoyants, cette commune présente
des paysages variés et surprenants.
Châteaux, moulins, fontaines et
fours à pain... de multiples trésors y
sont à découvrir.
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M

Château de Bourg
Eglise Saint-Jean
M

Musée - Expos
Restaurants
Pineau - Cognac
Camping

1.

Le bourg, ses ruelles, son église romane du XIIème siècle et
le château de Bourg accueillant aujourd’hui la Maison MarnierLapostolle, producteur du célèbre Grand Marnier.

2. Le petit village fleuri de Margonnet où les habitants
entretiennent avec passion des ruelles et jardins d’un charme
remarquable.
3. Le village de Veillard, son moulin et sa minoterie sur la rivière
du Romède. Découvrez également Le Domaine Pautier, viticulteur
qui vous fera visiter son domaine et déguster ses produits.

? A découvrir
- Résidence d’artiste en accès
libre avec espace d’exposition
- Boutique «M.Louis Brocante»
06 82 40 37 91
- Musée de la Poupée
06 48 26 31 85

se restaurer
- Restaurant gastronomique
La Ribaudière et son épicerie fine
05 45 81 30 54

temps forts
- Fête de la Saint Jean, le
4ème week-end de Juin

- Brasserie La Maison du passeur
05 45 81 05 34
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Mairie : 05.45.80.50.10

lignières
sonneville
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Au coeur de la Grande-Champagne,
cette commune témoigne d’un riche
passé et conserve encore les traces
d’une histoire insolite. LignièresSonneville tient son nom de la
culture du lin remontant à l’antiquité et aujourd’hui remplacée par
la vigne. La commune, animée par
un souci constant de préservation de
son héritage, a su perpétuer et entretenir ses savoir-faire.

M

M

La Petite Maison du Lin

Restaurant

Château de Bourg

Pineau - Cognac

Eglise

1. Le château du XVIIème siècle entouré par ses douves vous
offre un cadre verdoyant idéal pour les promeneurs. Depuis les
douves vers le bourg, suivez le cours du collinaud qui vous guidera jusqu’au bassin à rouir le lin, le lavoir et sa source ainsi que
son jardin des senteurs
2. La Charmille et son parc, ancienne dépendance du château, accueille aujourd’hui la Petite Maison du lin où vous découvrirez le savoir-faire ancestral du tissage par la reconstitution d’un atelier du XIXème siècle.
3. L’église Notre-Dame du XIIème siècle et ses maisons traditionnelles qui l’entourent dessinent avec harmonie un bourg
de caractère.

? A découvrir
- La Petite Maison du Lin
05 45 80 51 20
www.petitemaisondulin.fr

se restaurer
- Bar - épicerie - restaurant
La Mansio
05 45 35 24 14
www.lamansio.fr

temps forts
- Journée du patrimoine
de Pays au mois de juin
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Mairie : 05.45.62.56.05
www.saint-simeux.fr

Saint
simeux

Petit bourg perché à flanc de coteau
et surplombant la Charente, SaintSimeux offre de magnifiques points
de vue et un cadre privilégié aux promeneurs. Découvrez le site inscrit
des essacs uniques en Charente et
un village cultivant une identité à la
croisée de la viticulture et de sa traditionnelle pêche à l’anguille autorisée aujourd’hui une fois par an pour
les journées du patrimoine .
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Eglise
Point de vue
Bar - restaurant
Pineau - Cognac

L Lavoirs
Halte nautique
Circuit Pierres
et Vignes

L

L

1

L

1. Les Essacs ou pêcheries de Saint-Simeux, vestiges de
l’activité fluviale et commerçante du village. On y pêchait des
anguilles d’avalaison. Celles-ci vivent dans le fleuve et partent
se reproduire à l’âge de 10 à 15 ans vers la mer des Sargasses. Les
alevins mettront 3 ans à revenir dans le fleuve.
2. Le bourg et ses ruelles sinueuses s’ouvre, d’un côté, sur
la vallée de la Charente, et de l’autre, sur un plateau dédié
exclusivement à la culture de la vigne. Vous y trouverez
plusieurs producteurs ainsi qu’une distillerie.
3. L’écluse de Saint Simeux, aire de pique-nique, offre un
point de vue idéal sur le bourg.

? A découvrir
- Une douzaine de lavoirs répartis sur la commune
- Le site inscrit des moulins et
des pêcheries à l’entrée du bourg

se restaurer
Le Pub Gabarier
Concerts tous les vendredis et samedis soirs
05.45.66.23.11
www.pubgabariers.com

temps forts
- Pêche à l’anguille traditionnelle lors des journées du
patrimoine (3ème week-end
de septembre)
- Marché anglais tous les 1er
samedis
du mois au pub.
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- Mairie : 05.45.97.50.00
www.touzac.fr
www.facebook.com/Mairiede-Touzac
- Musée d’art contemporain:
www.chabram.com

touzac
Commune discrète située aux confins
de la Grande Champagne, Touzac a
su préserver son dynamisme et son
authenticité. Depuis quelques années, la petite école a été réinvestie
par un centre d’art contemporain,
Chabram², qui accueille et soutient
des artistes de renom. Laissez vous
tenter par les charmes surprenants
de ce petit village.
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M

Circuit Pierres et
Vignes
Eglise
M

Chabram²
Restaurant
Pineau - Cognac

Jardin remarquable

1.
2.

L’église et sa place de marronniers centenaires.

Au lieu-dit «Le Puy de Neuville» s’élèvent les restes d’un château
fort. L’imposant édifice a subi les outrages du temps mais possède
encore sa porte d’entrée monumentale qu’un pont-levis venait fermer.

3.

Ancien moulin à vent, une tour crénelée se dresse solitaire sur les
hauteurs de la commune et offre un point de vue remarquable sur les
environs.

4.

Le cimetière de la commune fut déplacé en 1887 au lieu dit «Les
Bouts du loup». Une seule chapelle reste dans le bourg et témoigne de
l’endroit d’origine.

5.

L’ancien manoir de la Peigerie du XVIIIème siècle domine le bourg .
L’histoire locale raconte que la lanterne, allumée une fois la nuit tombée,
servait de signal aux contrebandiers.

? A découvrir
- Chabram², centre d’art
contemporain
06 11 36 23 29
- Jardin Remarquable, «Les
Jardins du Chaigne»

se restaurer
- Restaurant Le Doci
05 45 97 59 82
www.facebook.com/ledociresto

temps forts
- Marché Bio, légumes et
pain tous les vendredis
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sigogne
Situé au coeur de l’appellation des vignes de
fins bois, Sigogne est un petit village au riche
passé qui a su préserver et mettre en valeur son
patrimoine. D’origine antique, la ville est reconnue aujourd’hui pour sa remarquable église
du XIIème et XIIIème siècle ainsi que pour son
dynamisme associatif. Le village surprend également par sa cohérence et son unité architecturale : en plus de son bourg entièrement préservé, le village recèle de porches typiques de la
région derrière lesquels se cachent de magnifiques bâtisses de pierres calcaires.

La fête des battages organisée aux alentours du 14 juillet avec présentation d’anciennes machines agricoles et animations par
les habitants en costume d’époque.

Moulidars
Véritable témoin de l’Histoire, ce petit village
vit passer plusieurs chevaliers du roi, un
président de la IIIème république ainsi qu’un
négociant de Cognac mondialement connu.
Le chevalier d’Ardenne, Félix Faure et la
famille Hine sont ainsi directement associés à
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l’histoire de Moulidars. Ils entretiennent, aux
côtés d’associations locales dynamiques, une
trajectoire atypique pour un village d’à peine
800 âmes. Du pigeonnier au remarquable
château d’Ardenne, Moulidars vous offre un
véritable voyage à travers le temps.

ARS
Passez les 4 ponts qui enjambent les sinuosités du Né
et entrez dans Ars en Saintonge, ce village vivant et
accueillant qui s’est développé autour du château de
la famille de Brémond d’Ars, dont l’histoire épouse
brillamment l’Histoire de France, et du marais du Né,
zone d’intérêt écologique fort et aujourd’hui classée
Natura 2000. L’église romane Saint Maclou du XIIe
et XVIe siècle, qui outre, son portail roman typique,
recèle un fond baptismal du XIIe siècle et 4 retables
du XVIIe siècle remarquables, forme avec l’ancien
presbytère un ensemble de caractère en plein cœur
de bourg.
Musardez au travers des vignes de Petite Champagne
qui couvrent plus d’un tiers du village, et découvrez au
fil de votre balade, viticulteurs vendant à la propriété,
le domaine de Bonbonnet où siège l’atypique Maison
de Cognac Ferrand, l’étonnant Musée des Métiers
d’Autrefois et enfin le moulin de Toutvent qui offre
une vue imprenable sur les paysages alentours.

Bouteville
Bouteville est un village pittoresque caché
au milieu des vignes et offrant un cadre
d’exception pour les promeneurs ainsi que pour
les passionnés d’Histoire. Du haut de sa butte,
l’imposant château en cours de réhabilitation,
domine le bourg et témoigne d’un riche passé
que les associations locales transmettent avec

passion. Unique dans la région, découvrez le
Baume de Bouteville, produit en fûts de cognac
dans la vinaigrerie du château. Cet ingrédient
particulièrement
prisé
des
restaurants
gastronomiques participe à la réputation de
marque de la commune.

15

Sigogne

COGNAC
Impression: Imprimerie AJ Grafik 16170 Rouillac

ARS

BASSAC

Bourg - Charente

Moulidars

bouteville
Lignieres - Sonneville
Touzac

Saint-Simeux

Conception/réalisation : Adrien Letzelter - Photos: Adrien Letzelter © - Charente Tourisme OUZOUNOFF Stéphane © - Ne pas jeter sur la voie publique

Villages
de Pierres
et deVignes

Retrouvez toute l’actualité du réseau sur la page facebook VillagePierresetVignes

