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Édito
Elaborée par le Pôle Culture de Grand Cognac, voici la troisième édition de nos « Rendez-vous patrimoine » pour tous,
pour les passionnés, pour les curieux, pour les habitants, pour
les visiteurs. Si les définitions du patrimoine peuvent être multiples,
selon nos régions, nos histoires et nos sensibilités, une cependant
pourrait rassembler ce que notre patrimoine nous révèle : il célèbre, sans
nul doute, la richesse et la diversité de notre territoire.
Porteur de valeurs et « rassembleur », le patrimoine du pays de cognac est
une véritable ressource territoriale par sa dimension collective, tant il participe au
fondement de son identité, à sa personnalité, à son image. Evènements, escapades,
guinguettes, s’adressent à tous les publics et, nous l’espérons, vous permettront de
découvrir le territoire autrement. Lieux un peu cachés, endroits insolites, monuments
insoupçonnés, sites exceptionnellement ouverts sont au rendez-vous de cette édition que
nous avons souhaitée à la fois innovante, classique et originale.
Nous vous donnons particulièrement rendez-vous les vendredi 13 et samedi 14 septembre à
la nuit tombée pour découvrir ou (re)découvrir le mapping video au château de Bouteville.
Projeté pour la première fois en 2017, vous l’avez largement plébiscité : nous avons
le plaisir de vous le présenter à nouveau cette année. L’engagement pris par Grand
Cognac d’entreprendre la restauration et la réaffectation du château de Bouteville,
constitue un projet d’envergure majeur pour le territoire, participant ainsi à son
rayonnement et à son attractivité. Dépositaire d’héritages, le patrimoine en
général, et le château de Bouteville en particulier, constitue une empreinte
forte, comme un label, que Grand Cognac souhaite remettre à l’honneur.
Nous renouvelons nos sincères remerciements aux communes, aux
partenaires privés et publics, ainsi qu’aux propriétaires des lieux
qui, grâce à la confiance accordée à notre équipe et au soutien
qu’ils nous apportent, permettent que ces « Rendez-vous
patrimoine » puissent avoir lieu. Nous vous souhaitons à
tous de belles rencontres avec notre patrimoine.

Nicole Roy
Vice-présidente en charge de la culture

© Ad Lib Créations

Jérôme Sourisseau
Président de Grand Cognac
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20h30

« JARNAC MARS 1569 OU LA BATAILLE DES
MESSIEURS »
Conférence par Jean-Jacques Vidal, Professeur
d’Histoire Honoraire
« Jarnac mars 1569 ou la Bataille des messieurs »
opposa le Prince de Condé, Louis de Bourbon, au
duc d’Anjou, frère du roi Charles IX et futur Henri III.
Voici presque 500 ans, le Poitou, l’Angoumois
et la Saintonge furent les témoins des épisodes
parmi les plus dramatiques de ce qu’on a appelé
les Guerres de religion. L’opposition entre catholiques et protestants fut telle, qu’elle menaça
l’existence même du Royaume. En 1569, la vallée

de la Charente est l’enjeu d’un nouvel épisode de
guerre qui trouve son dénouement à proximité de
Jarnac : les « royaux » ont décidé d’en découdre
avec les Princes protestants emmenés par Louis
de Condé, leur chef. Nous suivrons les troupes qui
s’affrontèrent en cette journée du 13 mars. 450
ans après cet événement tragique, que reste-t-il
de ce que l’on a coutume d’appeler « la Bataille
de Jarnac » et quelle leçon peut-on en retenir
aujourd’hui ?
Vous serez accueillis dans la somptueuse et
unique Salle des Etats du Château Royal, de pur
style Renaissance, construite à la demande du roi
François 1er pour y accueillir ses invités. Vaste et
lumineuse avec vue sur la Charente, cette salle est
encore aujourd’hui le cadre idéal pour les réceptions les plus prestigieuses, les cocktails, les dîners
de gala, soirées dansantes, etc.
Avec la participation du
groupe musical Malice
Opéra. Cocktail offert
par le Château Royal de
Cognac en fin de soirée.
Rendez-vous dans la
cour du Château Royal
de Cognac.

Tarifs : 6€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Réservation conseillée. Ouverture de la billetterie à 20h.
RÉSERVATIONS

4

Espace découverte en pays du cognac

05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr

Jeudi 18 juillet

21h

Au cœur du village et au milieu des vignes, les
imposantes constructions du château de VillarsMarange s’entremêlent aux ruelles du bourg,
laissant imaginer aux visiteurs quelques histoires
d’un riche passé. Le hameau de Villars-Marange
tire une partie de son nom de la forêt de Marange
qui appartenait au Moyen-âge aux comtes d’Angoulême. D’ailleurs, le roi François 1er y avait fait
son pavillon de chasse lorsqu’il y organisait des
chasses à courre. Les premières constructions de
ce château remontent au 15e siècle puis furent largement remaniées, lui procurant aujourd’hui une
véritable singularité par la juxtaposition des architectures et des époques. Toujours dans la même
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famille depuis 1959, les différentes générations qui
s’y succèdent, l’entretiennent et le rénovent sans
cesse, classant aujourd’hui ce château, comme
une des représentations les plus variées et les plus
riches du patrimoine local. Il fut classé Monument
Historique en 2007. Le groupe Swing Home Trio,
composé ce soir-là de deux guitaristes et d’un
contrebassiste, a été créé par Bruno Debord.
Tombé sur une guitare à l’âge de 10 ans, il est
connu pour son jeu véloce, léger et parfois incisif.
Compositeur, il adapte ses airs préférés dans son
propre style, sous influence manouche. Avec ses
complices, il ne sait jouer qu’avec passion.
Un rendez-vous unique et une ouverture exceptionnelle du château de Villars-Marange à l’occasion de cette soirée estivale, qui mêlera l’histoire
au son du jazz avec les musiciens du Swing Home
Trio.
Ce lieu étant exceptionnellement ouvert
au public, pour cette
soirée, il est demandé
de ne pas prendre de
photographies.
21h : visite des extérieurs
du château.
22h : concert de Jazz avec « Swing Home Trio »
Un verre sera offert en fin de soirée.

Tarifs : 6€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Nombre de places limité. Sur réservation. Parking gratuit. Ouverture de la
billetterie à 20h30. RÉSERVATIONS Espace découverte en pays du cognac
05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr
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© Swing Home Trio

Jeudi 16 mai

CHÂTEAU DE VILLARS-MARANGE
« JAZZ AU CHATEAU » à Mérignac

© Stéphane Charbeau

© Château Royal de Cognac

CHÂTEAU ROYAL : MAISON DES 1
COGNACS BARON OTARD à Cognac

LES ÉVÈNEMENTS NOCTURNES

LES ÉVÈNEMENTS NOCTURNES

SOIRÉES AU CHÂTEAU DE
BOUTEVILLE 3
Mercredi 3 juillet

22h

© Charente, le Département

Une soirée ciné de plein-air
en partenariat avec le
Département de la Charente Avec la Compagnie Les Anges
du passage. Rendez-vous sur
le parking du château.

Gratuit, tous publics. Accueil : 20h – Projection : 22h30 / 22h45. Food Trucks de 20h à 22h. Venir avec un pliant, une laine ou
coupe-vent. RENSEIGNEMENTS Espace découverte en pays du cognac
05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr
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Vendredi 13 et samedi 14 septembre Dès 21h30
MISE EN LUMIÈRE MAPPING VIDÉO
Deux soirées spectaculaires pour revivre l’histoire
et mettre en valeur le château grâce à cette
fresque lumineuse.
Le château de Bouteville a été l’une des plus
importantes places fortes de Charente au Moyen
Âge et l’un de ses plus fastueux châteaux au 17e
siècle. Les siècles ne l’ont pas épargné. Il a été sélectionné en 2018 dans le cadre de la mission Bern
« patrimoine en péril », aux côtés de 269 autres
monuments pour bénéficier des financements
issus du loto. Ce château a été retenu en raison
de son intérêt patrimonial, mais aussi de l’urgence
de sa préservation. Il est le seul monument en
Charente à avoir été choisi dans le cadre de cette
mission. Un grand chantier s’ouvre aujourd’hui
pour le sauvegarder.

Classé monument historique en 1984, le château
de Bouteville est un élément majeur du patrimoine
historique du pays du cognac.

© Grand Cognac/Jean-Pierre Bouron

Fox est un dessin animé qui fera vivre au public
une série d’aventures périlleuses et délirantes. Un
film intelligent et émouvant qui rend hommage à
l’animation artisanale.
Pour la projection du film, le château de Bouteville
offrira un décor à la fois surprenant et magnifique.
Les elfes facétieux de la Compagnie « Les Anges
du passage », tout droit sortis de l’imaginaire
des contes et légendes,
joueront avec le public
et apporteront un instant
de poésie et de bonheur à
chacun.
© Les anges du passage

En famille ou entre amis, venez vivre une soirée
de cinéma en plein air au pied du château. Un lieu
patrimonial original et surprenant pour découvrir
un film à destination de tous les publics ; les plus
jeunes l’apprécieront plus particulièrement.
Le réalisateur américain Wes Anderson, qui a
notamment signé le film « The Grand Budapest
Hotel », est un nom qui résonne sur notre territoire ! Durant l’hiver 2018, ce cinéaste a installé ses
quartiers dans la cité des Valois, en transformant
le plateau de la ville d’Angoulême en scène de
tournage, pour la réalisation de son film « French
Dispatch » (la Dépêche française). Fantastic Mister

© ALP

FANTASTIC MISTER FOX de Wes Anderson

J’aime le Château de Bouteville et je le soutiens :
www.fondation-patrimoine.org/59852

Gratuit, tous publics. Le spectacle de mapping video sera répété plusieurs fois pendant les deux soirées.
RENSEIGNEMENTS

Espace découverte en pays du cognac

05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr
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LES ÉVÈNEMENTS NOCTURNES

CHÂTEAU PELLISSON

LES ÉVÈNEMENTS NOCTURNES

4

à Cognac

© Société Archéologique et Historique de la Charente

pendant douze ans. Des boutiques, des cafés et
restaurants s’y installèrent et la place devint le
centre du Cognac moderne. Il faudra attendre
1860 et la signature d’un traité de libre-échange
entre l’Angleterre et la France, sous l’impulsion
de Napoléon III, pour voir les ventes de Cognac
s’envoler.

Jeudi 10 octobre

20h30

« À NAPOLÉON III, SA FIDÈLE CHARENTE »
Conférence par Florent Gaillard, Directeur des
Archives Municipales d’Angoulême et du Musée
du Papier
Un accueil triomphal est réservé au PrincePrésident lorsqu’il arrive en pays charentais.
Le 11 octobre 1852, des milliers de personnes
l’acclament sur son passage le long des routes et
sous des arcs de triomphe improvisés à Jarnac,
à Cognac, à Saintes aux cris frénétiquement répétés : « Vive l’Empereur ! Vive Napoléon III ! ».
La place François 1er d’aujourd’hui, prit alors le
nom de place de l’Arc-de-Triomphe qu’elle garda

La Maison de négoce Pellisson fut créée en 1834.
Les bâtiments de l’actuel château abritaient initialement des chais et des ateliers construits à la fin
du 19e siècle. La famille Cruse, alors propriétaire
des lieux, ne cessa de développer ce site jusqu’en
1973, date à laquelle fut vendu cet ensemble
architectural. Entièrement restauré par la famille
Fustin de 2011 à 2016, le château Pellisson offre
aujourd’hui 5 chambres d’hôtes ainsi qu’une
salle de réception pouvant accueillir tout type
d’événements, privés ou professionnels (jusqu’à
200 personnes). Un lieu chargé d’histoire faisant
écho à une page d’histoire ponctuée parfois de
péripéties et d’anecdotes présentées, ce soir-là,
par Florent Gaillard.

Tarifs : 6€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Réservation conseillée. Ouverture de la billetterie à 20h.
RÉSERVATIONS
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Espace découverte en pays du cognac

05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr

LES ESCAPADES SINGULIÈRES

LES JARDINS DE L’OUCHE ET
LA FONTAINE FRANÇOIS 1ER

LES ESCAPADES SINGULIÈRES

ATELIER D’ARTISTE HERVÉ
BONSARD à Mainxe-Gondeville

5

L’ÉGLISE ET LE PRIEURÉ
6

à Bourg-Charente

7

à Angeac-Champagne
que ce monument était laissé à l’abandon par une
grande famille de porcelainiers qui souhaitait s’en
séparer. Allant jusqu’aux bords de la Charente, le
jardin, entièrement repaysagé selon les jardins
qui entouraient les monastères, abrite encore
malgré les tempêtes, des arbres plus que tricentenaires, parfois aux essences rares. Un moment
unique où le temps s’arrête pour parler du temps.
© Leoty

© Bonsard

Rendez-vous sur le parvis de l’église.

Vendredi 24 mai

Jeudi 20 juin

17h

17h

Dès le 13 siècle, le lieu-dit de Roissac est occupé !
Entre légende et réalité, ce site particulier révèlera
tout au long de cette visite d’étonnantes histoires.
Le jardin, créé en 2002, se compose de trois univers distincts, où se mêlent plus de 1000 arbres et
arbustes. Il est agrémenté de nombreux massifs de
fleurs. Jardin paysager d’esprit anglais, il est installé
à flanc de colline et orienté vers le sud, avec une
vue panoramique sur les vignes de la Grande
Champagne. Le mois de mai est idéal pour déambuler à l’ombre de ses arbres et arbustes. Ouvert
pour la première fois en 2010, cette escapade est
le rendez-vous des passionnés de nature !

Depuis 12 ans, cet ancien spécialiste des stratégies d’innovation s’est arrêté sur un moment de
notre histoire où la prouesse de l’homme était
intimement liée au travail de la main. Pendant plusieurs années, il a recréé un atelier où les peintres
du 17e auraient pu développer leur art. En vous
ouvrant les portes de cet endroit insolite, il vous
révèlera les préparations jalousement gardées
par ces artistes : la fabrication des pinceaux, des
huiles, des vernis, des supports et des pigments.
En expliquant ses expériences liant chimie et art,
Bonsard vous plongera dans une époque où l’on
était artisan avant d’être artiste.

Rendez-vous au 521 rue Fontaine François 1er (parking).

Rendez-vous au 1 chemin de Monsieur à Gondeville.

e

Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Nombre de places limité. Sur réservation uniquement.
RÉSERVATIONS
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Espace découverte en pays du cognac

05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr

Jeudi 27 juin

17h • Jeudi 12 septembre

17h

L’église qui surplombe le prieuré fut construite au
12e siècle. Son plan, petit modèle de la cathédrale
d’Angoulême, et sa façade, très ressemblante à
celle de l’Abbaye de Châtres, lui confèrent, dit-on,
le titre de « petite romane ».
Le prieuré quant à lui est presque invisible pour
le promeneur qui passe, tant les longs murs
qui le longent semblent enfouir cette bâtisse
et la protéger du temps. Bâti en 1074 au cœur
du bourg, cet ancien prieuré est aujourd’hui
constitué de différents corps de bâtiment et
pouvait abriter jusqu’à sept moines. Le propriétaire actuel en est tombé amoureux un jour de
passage dans la région, en 1985, lorsqu’il apprit
Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Nombre de places limité. Sur réservation uniquement.
RÉSERVATIONS

Espace découverte en pays du cognac

05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr
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LES ESCAPADES SINGULIÈRES

MAISON ROULLET-FRANSAC

LES ESCAPADES SINGULIÈRES

FÉRET PARFUMEUR

8

à Bourg-Charente

à Merpins

Jeudi 11 juillet

Vendredi 6 septembre

10

Mardi 2 juillet

16h • Jeudi 3 octobre

18h

Face aux quais de la Charente se distingue une
demeure qui attire le regard. Cette maison de
maître, témoigne de la deuxième moitié du 19e
siècle, riches années pour Cognac, qui, grâce au
commerce de l’eau-de-vie éponyme, connut une
grande prospérité. Cet immeuble dit « Immeuble
Martell » fut la maison d’habitation de la famille
Martell dès 1760, puis occupée par les héritiers
jusqu’en 1976. Acquise en 2013 par le groupe
Changyu Pioneer International Co. Ltd, cette
ancienne demeure entièrement restaurée est,
aujourd’hui, devenue un lieu de réception pour
hôtes d’exception du groupe.
Rendez-vous à l’Espace découverte en pays du cognac,
place de la salle verte.

© Maison Villevert

© Feret Parfumeur

à Cognac

MAISON VILLEVERT

9

18h

Situé au lieu-dit « Chez Genin », le Maine Gaillard
est une ancienne maison d’habitation réhabilitée
en un lieu unique qui réunit l’héritage de deux
familles. Du côté paternel, la famille Cabanne, sur
le sol Charentais depuis 1687, fabrique et élève
des eaux-de-vie de Cognac. Du côté maternel, la
famille Vannier - Féret, qui a fait perdurer et développer la marque familiale de cosmétiques « Féret
Parfumeur », créée en 1865. Le prestige mondial
de la marque Féret remonte aux années 1930. À
cette époque, la société emploie alors plus de 700
personnes en France et possède plusieurs comptoirs ou points de ventes à l’étranger. Grand magasin dans un des quartiers marchands et vivants
du Paris des années 30, l’entreprise jouit alors d’un

Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Nombre de places limité. Sur réservation uniquement.
RÉSERVATIONS
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Espace découverte en pays du cognac

05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr

quasi-monopole sur la distribution des produits
cosmétiques de marque en France. Aujourd’hui,
caché derrière ses murs clos, le Maine Gaillard
vous réservera une surprise à l’occasion de cette
escapade ; celle de découvrir un pan d’histoire
encore authentique et insoupçonné.
Et surtout, une fois la porte de la maison poussée,
vous pénétrerez dans l’univers unique des cosmétiques « Rétro-Chics » de Féret Parfumeur. Alexis
Cabanne sera ravi de vous y recevoir.

18h

Le Manoir de Villevert, situé à Merpins, a été édifié
en 1528 par Jehan Robicquet, marchand en cuirs
et plumes, Maire de Cognac et Valet de Chambre
du Roi François 1er. Désormais, lieu de réception
et d’inspiration, Jean-Sébastien Robicquet y a
implanté le siège de sa société, Maison Villevert, le
fleuron de la Spirits Valley. Y pénétrer, c’est effectuer un formidable saut dans le temps et réaliser
un étonnant parcours initiatique : on y respire
l’excellence, chaque pièce est une ode à la vigne
et au vin, à la base des produits créés par Maison
Villevert.

Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Nombre de places limité. Sur réservation uniquement.
RÉSERVATIONS

Espace découverte en pays du cognac

05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr
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LES ESCAPADES « RANDO VINTAGE DE GRAND COGNAC »

RANDO VÉLO VINTAGE

LES ESCAPADES « RANDO VINTAGE DE GRAND COGNAC »
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Samedi 21 septembre
Pour une mise en bouche, découvrez la ville de
Cognac à vélo ou à pied :
BOUCLE « LA DAME JEANNE »
Parcours de 10 kilomètres.

Dimanche 22 septembre

Une première en pays de cognac : la randonnée
vélo vintage en pays de cognac. Sortez vos
bicyclettes anciennes et venez avec votre tenue
vintage des années 1950 (tenue vivement recommandée). Le Pôle Culture de Grand Cognac
s’associe à l’Atelier 124 pour créer la Première
Rando Vélo Vintage sur le territoire. Une balade
patrimoniale à vélo qui vous dévoilera quelquesuns des trésors du pays de Cognac.
Promenade et balade à vélo, pour découvrir le
territoire ; ce n’est pas une course, il n’y a rien à
gagner alors rien ne presse : vous pouvez flâner,
vous arrêter, déguster, visiter... Vous pouvez aussi
marcher à côté de votre vélo. Venez rétro, glamour, sportif ou décontracté, mais venez vintage.

Pour les courageux et les téméraires, découvrez le
vignoble et ses monuments emblématiques avec
les boucles suivantes :
BOUCLE « LA ROMANE »
Parcours de 30 kilomètres.

BOUCLE « LA PÉTRONILLE »
Parcours de 60 kilomètres.
Ravitaillement au Château de Bouteville offert aux participants. A l’occasion de cette halte, l’équipe de l’Espace
découverte proposera des visites fugitives du château.

Pique-nique et repas à la charge des participants. Afin de gérer au mieux les trois boucles, le ravitaillement et les visites,
merci de vous inscrire à l’avance. Programme et parcours sous réserve de modification.
En partenariat avec l’Association Atelier 124.

Suggestions pour dames et demoiselles : robes corolle à pois, à fleurs,
jupes crayon, tailleurs serrés ou jupons gonflés, chapeaux, bibis ou fleurs,
gants et lunettes, sans oublier de décorer votre vélo si vous le souhaitez.
Suggestions pour les messieurs : les bérets relevés, bretelles tirées,
chemiseblancheoutee-shirtrayé,chaussettesremontéesetmoustaches
bien taillées vous iront parfaitement pour jouer le décalé.
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© Mariot Christophe / Charente Tourisme

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Au 10e siècle, Pétronille, épouse Geoffroi Taillefer qui
devint alors Comte de la seigneurie de Bouteville.
Ils fondèrent le puissant Prieuré de Bouteville.

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

Association Atelier 124

06 80 70 73 70 ou sur : www.lateliervelo.fr/la-rando-vintage-du-grand-cognac
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LES ESCAPADES HISTORIQUES

LES ESCAPADES HISTORIQUES

PROMENADE à SEGONZAC

Sur les pas de
12

13

PROMENADE à CHÂTEAUNEUFSUR-CHARENTE 15

Sur les pas de

FRANÇOIS 1er à Cognac

suivie d’une dégustation

14

© Yann le Quellec

© Jean-Pierre Bouron

FRANÇOIS MITTERRAND à Jarnac

Les jeudis, du 14 juillet au 27 août

16h

Visite couplée Maison natale et musée François
Mitterrand. Accompagné 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 ». Avec 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.

Les mercredis, du 14 juillet au 27 août

16h

Avec 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.

Les dimanches, du 14 juillet au 27 août

16h

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.

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
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Espace découverte en pays du cognac

05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr

Les mardis, du 14 juillet au 27 août

16h

Remarquable exemple d’art roman, l’église SaintPierre 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

Espace découverte en pays du cognac

05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr
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LES ESCAPADES HISTORIQUES (organisées par les associations locales)

LA PETITE MAISON DU LIN
et découverte de Lignières-Sonneville

LES ESCAPADES HISTORIQUES (organisées par les associations locales)

PROMENADE à
SAINT-MÊME-LES-CARRIÈRES

16

CHÂTEAU DE BOUTEVILLE
17

à Bouteville

18

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.

© P. Carlouet

Rendez-vous devant la Petite Maison du Lin.

Les dimanches, de juin à septembre 17h
Les dimanches, d’octobre à mai 15h

6, 7, 21 avril, 1er, 8, 30 mai, 9, 10 juin, 7, 21, 28 juillet,
4, 11, 15, 18, 25 août, 21 et 22 septembre
10h à 12h et 14h à 18h

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.
D’ailleurs, 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 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.

Située dans le parc « La Charmille », au cœur 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
Tarifs : 5€ • Gratuit pour les moins de 5 ans (accompagnés d’un adulte).

Rendez-vous sur la place principale devant la Poste.

16h

Monument emblématique sur le territoire, le château de Bouteville, dont les ruines majestueuses
qui s’élèvent dans le ciel, sont le témoin d’un passé
riche d’histoire. Le premier château semble avoir
été édifié par les comtes d’Angoulême dans la première moitié du 9e siècle pour protéger le site des
invasions normandes et vikings. Pendant la Guerre
de Cents ans, ce château fut au cœur des batailles
entre français et anglais. Ce n’est qu’en 1392, que
le château, ruiné, revient aux français. En 1593,
Bernard III Béon du Massés acquiert le domaine et
construit cet édifice. Classé Monument Historique
depuis 1984, ce château est actuellement mis à
disposition de Grand Cognac, pour commencer
d’importants travaux de restauration.
Rendez-vous sur le pont du château.

RENSEIGNEMENTS

05 45 91 60 83

Tarifs : 3€ • Gratuit pour les moins de 12 ans.
RENSEIGNEMENTS
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Les mercredis, en juillet et août

05 45 81 92 28

Tarifs : 3€. Visite guidée du château par M. le Maire.
RENSEIGNEMENTS

06 11 11 32 96
19

LES GUINGUETTES BUISSONNIÈRES (avec l’association Anis Trio)

LES GUINGUETTES BUISSONNIÈRES

À LA DÉCOUVERTE DES GRANDES
PERSONNES à Gondeville 19

21h

Au commencement du 18e siècle, Philippe Laisné
fit construire le nouveau château. Les deux ailes
qui en restent sont devenues la mairie en 1947.
Les deux belles grilles en fer forgé, supportant les
écussons des Laisné de Nanclas et des Saulnier de
Pierre Levée, sont tout à fait remarquables.
Dans ce cadre magnifique, « Les Grandes
Personnes » débarqueront avec leur incroyable
attirail visuel et une équipe d’une douzaine d’artistes, tour à tour comédiens, conteurs, techniciens, manipulateurs… À plusieurs voix, à plusieurs
mains, ils nous concocteront un parcours théâtral
et visuel, plein d’invention, placé sous le signe de

Avec la participation
de la Compagnie Les
Grandes Personnes .
Rendez-vous sur
l’esplanade de la mairie.

Tarifs : 3€ • Gratuit pour les moins de 12 ans. Ouverture de la billetterie à partir de 20h30.
RENSEIGNEMENTS

20

Espace découverte en pays du cognac

05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr
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Suspendu à la voûte, un bateau-mixte, un ex-voto
attribué à un ancien marin et charpentier de
gabares, nommé Baratte, artisan local du milieu
du siècle dernier. L’église Saint-Sigismond de
Saint-Simon a été classée parmi les Monuments
Historiques le 15 mai 1974.
Une invitation à passer une soirée d’été musicale,
grâce à la qualité de leur interprétation et à leur
connivence avec le public, sans oublier l’esprit
plein d’humour du groupe Axis Trio.

© B. Mauser

l’audace et de la jubilation.
Lors du premier spectacle « À demain », six
comédiens porteurs de surprenantes boîtes à
malice prennent à partie les spectateurs par petits
groupes. Un antidote au pessimisme morose qui
imprègne nos visions du futur !
Le deuxième spectacle « A la corde » implique totalement le public et raconte la vie d’Odilon de sa
naissance à sa vieillesse, ses amours, ses voyages,
ses inventions… On se passe des objets, on répète
à voix basse des petits morceaux de l’histoire
d’Odilon à son voisin... Simple, dynamique et
original.
Une soirée qui bousculera les échelles,
passant de saynètes
miniatures à l’irruption de marionnettes
géantes. Tout cela
dans un esprit résolument festif !

Samedi 10 août

© Les Grandes Personnes

Mercredi 24 juillet

« VOIX ET LUMIÈRES » CONCERT
DU GROUPE AXIS TRIO à Saint-Simon

21h

Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Sigismond, sur
la place du village, non loin des bords de Charente.
Un verre de l’amitié sera offert à l’issue du concert.

« Voix et lumières » est le spectacle d’un trio de
voix envoutantes d’hommes a capella pour vous
inviter à un voyage lumineux, à travers les siècles
et le monde. Axis Trio explore un répertoire très
varié, tantôt sacré, tantôt profane : chants grégoriens, médiévaux, polyphonies corses et russes,
chants du monde, gospel. L’église de Saint-Simon
est placée sous le vocable de Saint-Sigismond,
saint patron représenté sur le récent vitrail. Cette
petite église de style roman paraît, d’après son
architecture, appartenir à deux campagnes différentes : la nef de la fin du 12e siècle, la coupole et
le chevet début du 13e siècle.

Tarifs : 3€ • Gratuit pour les moins de 12 ans. Ouverture de la billetterie à partir de 20h30.
RENSEIGNEMENTS

Espace découverte en pays du cognac

05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr
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www.espace-decouverte.fr

AVRIL

WEEK-END DÉGUSTATION
à la boutique

Du mardi au dimanche

Samedi 27 et dimanche 28 avril

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Espace découverte en pays du cognac
Place de la salle verte - 16100 Cognac
05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr
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© Stéphane Charbeau

© ALP

Grand Angle sur le château de Bouteville

14h à 18h

14h à 18h30

Le château de Bouteville est le seul monument
de Charente à avoir été sélectionné par la Mission
Bern en septembre 2018. Un choix de très belles
photos vous permettra de découvrir ce château,
construit bien avant l’an mil, sur un promontoire
dominant le vignoble de la Grande Champagne,
au cœur du pays de Cognac. Riche d’histoires,
ce château emblématique, est au centre d’un
programme de restauration entrepris par l’Agglomération de Grand Cognac, en partenariat
avec la Fondation du Patrimoine. Pour ceux qui
souhaitent participer à sa restauration, des bons
de souscription sont disponibles à l’Espace
découverte.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir
de nombreux produits locaux et suggérer quelques
accords de saveurs. Le Singulier, le Sauvage et
l’Océanique, les trois cognacs composants la
gamme Augier, seront proposés à la découverte.
Venez participer le samedi à deux ateliers tasting,
animés par Dehec
Aldrick, maître assembleur de la Maison
Augier.

Entrée libre. Tous publics.

Entrée libre. Tous publics.

Ateliers tasting : 14h30 et
16h le samedi (gratuit).

23

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

21

MAI ET JUIN

www.espace-decouverte.fr

JUILLET ET AOÛT

JUIN

DE LA FEUILLE À LA FORME

LA FACE CACHÉE DU BAROQUE

ATTRACTIONS

ou la Charente comme source d’inspiration.
Exposition tout en dentelle de papier par Anja
Madsen - Pernot

Atelier de pliage papier

Conférence par Bonsard

Exposition de Christophe Lécrivain

© Lecrivain

PORTÉ PAR LE COURANT

Mai : du mardi au dimanche 13h à 18h
Juin : du mardi au dimanche 11h à 18h
L’eau qui coule lentement, les rivages aux bords
doux, le calme et la plénitude, l’évasion et le repos,
l’eau et l’inconscient, voilà quelques moments
instantanés inspirés par la nature et crées par la
lumière et le temps. Anja, artiste d’origine danoise
mais séduite par la douceur de la Charente vous
propose de l’accompagner dans cette paisible
quête.

© Julia Hasse

Jeudi 13 juin

Jeudi 23 mai

17h

Le papier, par sa fragilité, est une matière naturelle,
respirante et vivante qui bouge avec le temps. Dans
cet atelier « Travail du papier autour du pliage »,
l’artiste Anja Madsen, invite les participants à découvrir et partager son ressenti. Toucher et plier
le papier sans faire intervenir d’outils, uniquement
avec les mains.

à partir de 19h

Le baroque est rattaché à une conception d’un
monde instable, d’un monde en transformation
incessante. Une conférence sur ce courant avide
de liberté et ouvert à la complexité de la vie va
vous plonger dans l’univers de la peinture du 17e
siècle. Elle vous permettra de comprendre pourquoi cette peinture a le pouvoir de traverser les
âges. Bonsard, artiste peintre, vous expliquera par
de multiples exemples l’exploitation de la lumière,
la puissance de la composition, l’exacerbation des
volumes, la théâtralisation, le mouvement et bien
d’autres facteurs plastiques bien gardés.
19h : visite de la Galerie Bonsard
20h : conférence

Entrée libre. Tous publics. Fermé le 1er mai.
24

Tous publics - Sur réservation au tél : 05 45 360 365
Tarif : 4.50€ - Réduit 4€ - Gratuit – 18 ans .

Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins
de 18 ans. Sur réservation uniquement.

Tous les jours

10h à 18h30

Attiré par le dessin dès l’enfance, Christophe
Lécrivain intègre les beaux-arts de Beauvais à
l’âge de 17 ans. Après avoir appris les bases de
la peinture et du dessin, il se dirige vers la bande
dessinée. Puis c’est l’infographie, toute nouvelle
discipline graphique qui attire son attention. La
canicule de l’été 2003 déclenche une sévère envie
de reprendre les pinceaux. En un mois, il peint
frénétiquement des dizaines de toiles et dessins
qui seront exposés en octobre de cette même
année, confirmant par le succès de l’exposition, sa
direction picturale, semi-abstraite, vive, accidentelle et accidentée, protéiforme, à la recherche
de la sortie de cadre. Une force picturale et une
originalité se dégagent de ses œuvres.
Entrée libre. Tous publics.
25
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NOVEMBRE

SEPTEMBRE ET OCTOBRE

WEEK-END DÉGUSTATION

MARCHÉ DE NOËL

Exposition de peintures à l’huile de Sanga

à la boutique

place de la salle verte

© Sanga

et salons auxquels elle participe, cette artiste
peint essentiellement à l’huile et au couteau. Ses
tableaux sont lumineux et les couleurs chaudes en
sont les principales composantes.

Martine Sanchez, « Sanga » de son nom d’artiste,
peint avec passion depuis l’âge de trente ans.
Originaire de Châteauneuf, Sanga est installée en
Charente, non loin du lieu où Alfred de Vigny écrivit « La mort du Loup » et « La bouteille à la mer ».
Autodidacte, elle est attirée par les atmosphères
automnales et hivernales. Au fil du temps, elle s’est
forgée un style personnel oscillant entre figuration
et abstraction ; mais Sanga est définitivement plus
attirée par les scènes de rues, de marchés, de
terrasses de cafés. Souvent lauréate des concours

Entrée libre. Tous publics.
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Samedi 9 et dimanche 10 novembre

14h à 18h30

Un deuxième rendez-vous pour les curieux et les
gourmands ! Vous aurez l’occasion de savourer
quelques produits locaux, tels que le pineau
François 1er, mis à l’honneur lors d’ateliers de
dégustation, durant ces deux après-midis.

Vendredi 29 novembre

11h à 19h

Pour ce deuxième marché de Noël, plus d’une
vingtaine d’exposants vous attendent à l’Espace
découverte en pays du cognac et au Musée des
arts du cognac. Un rendez-vous convivial et pour
le plus grand plaisir de tous !
Restauration rapide sur la place de la salle verte.

© Sanga

Septembre : du mardi au dimanche 11h à 18h
Octobre : du mardi au dimanche 13h à 18h

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

SAISONS EN PAYS DU COGNAC

Entrée libre. Tous publics.
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Calendrier

RENDEZ-VOUS PATRIMOINE 2019

Sam. 27 et dim. 28 avril

Cognac

14h à 18h30

WEEK-END DÉGUSTATION
Jeu. 16 mai

Cognac

20h30

CONFÉRENCE AU CHÂTEAU ROYAL
Jeu. 23 mai

Cognac

17h

DE LA FEUILLE À LA FORME
Ven. 24 mai

17h

Angeac-Champagne
LES JARDINS DE L’OUCHE
Jeu. 13 juin

Jarnac

19h

LA FACE CACHÉE DU BAROQUE

Mar. 2 juillet

Cognac

16h

Jeu. 12 sept.

MAISON ROULLET-FRANSAC
Mer. 3 juillet

Bouteville

22h

Bouteville

18h

MISE EN LUMIÈRE MAPPING VIDÉO

RANDO VÉLO VINTAGE
Jeu. 3 octobre

21h

Cognac

JAZZ AU CHÂTEAU DE VILLARSMARANGE
Mer. 24 juillet

21h30

Départ de Cognac

FERET PARFUMEUR

Mérignac

Mai

Sam. 21 et dim. 22 septembre

Bourg-Charente

Jeu. 18 juillet

L’ÉGLISE ET LE PRIEURÉ
Ven. 13 et sam. 14 septembre

FANTASTIC MISTER FOX
Jeu.11 juillet

RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES

17h

Mainxe-Gondeville

17h

Cognac

ATELIER D’ARTISTE HERVÉ BONSARD

Saint-Simon

21h

CONFÉRENCE AU CHÂTEAU PELLISSON

WEEK-END DÉGUSTATION

17h

Vendredi 29 novembre

Bourg-Charente
L’ÉGLISE ET LE PRIEURÉ

Cognac
Ven. 6 septembre

Merpins

18h

MARCHÉ DE NOËL

Place de la salle verte à Cognac
Avril

SUR LES PAS DE FRANÇOIS
MITTERRAND
Juin
LA PETITE MAISON DU LIN

CHÂTEAU DE BOUTEVILLE
SUR LES PAS DE FRANÇOIS
MITTERRAND

VOIX ET LUMIÈRES
Jeu. 27 juin

CHÂTEAU DE BOUTEVILLE
GRAND ANGLE SUR LE CHÂTEAU
DE BOUTEVILLE

SUR LES PAS DE FRANÇOIS 1

ER

PROMENADE À SEGONZAC
PROMENADE À CHÂTEAUNEUFSUR-CHARENTE
PROMENADE À SAINT-MÊME-LESCARRIÈRES

LA PETITE MAISON DU LIN

20h30

Cognac
Sam. 10 août

PROMENADE À SAINT-MÊME-LESCARRIÈRES

Juillet

Sam. 9 et dim. 10 novembre 14h à 18h30

Mainxe-Gondeville

LA PETITE MAISON DU LIN

MAISON ROULLET-FRANSAC
Jeu. 10 octobre

21h

18h

Espace découverte en
pays du cognac

Août

LA PETITE MAISON DU LIN

PROMENADE À SAINT-MÊME-LESCARRIÈRES

À LA DÉCOUVERTE DES GRANDES
PERSONNES
Jeu. 20 juin

EXPOSITIONS

Bourg-Charente

11h à 19h

Mai et juin
PORTÉ PAR LE COURANT
Juillet et août
ATTRACTIONS
Septembre et octobre

Toute l’année

SAISONS EN PAYS DU COGNAC

PROMENADE À SAINT-MÊME-LESCARRIÈRES

SUR LES PAS DE FRANÇOIS 1ER
PROMENADE À SEGONZAC
PROMENADE À CHÂTEAUNEUFSUR-CHARENTE
PROMENADE À SAINT-MÊME-LESCARRIÈRES

MAISON VILLEVERT

28

29

Guinguettes buissonnières

Évènements nocturnes
1

Château Royal de Cognac

19

À la découverte des Grandes Personnes

2

Château de Villars-Marange

20

Voix et Lumières à l’église St-Sigismond

3

Château de Bouteville

4

Château Pellisson

Espace découverte en pays du cognac

1 4 8
11 14 21

Escapades singulières
5

Jardins de l’Ouche

6

Atelier d’artiste Hervé Bonsard

7

Église et prieuré de Bourg-Charente

8

Maison Roullet-Fransac

9

Feret Parfumeur

10

Maison Villevert

Escapades « rando vélo vintage »

7 9
6 19

11

5

30

Sur les pas de François Mitterrand

13

Promenade à Segonzac

14

Sur les pas de François 1er

15

Promenade à Châteauneuf-sur-Charente

16

La Petite Maison du Lin

17

Promenade à St-Même-les-Carrières

18

Château de Bouteville

20
17

13
3 11 18

Escapades historiques
12

2

12

10

21

15

16

31

Les Remparts, place de la salle verte
16100 Cognac
05 45 360 365
info@espace-decouverte.fr

www.espace-decouverte.fr

Crédits photos : Château Royal de Cognac, ALP, Aurélie Stapf porteurdesonge.com. Réalisation : Grand Cognac, avril 2019. Licence 2 N° 2-1110029 ; Licence 3 N° 3-1110028.
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