


Les prochaines Journées européennes du 
patrimoine se tiendront les 19 et 20 septembre 
2020 autour du thème européen « Patrimoine 
et éducation : apprendre pour la vie ». 

Difficile d’envisager le patrimoine sans 
transmission. Il s’agit bien d’un héritage qu’il 
nous revient de transmettre à notre tour aux 
plus jeunes. Cette notion de transmission est 
une des clés pour appréhender le patrimoine 
et c’est sans aucun doute ce qui le rend vivant, 
concret et d’autant plus précieux.  

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.

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.

Jérôme SOURISSEAU 
Président de Grand Cognac

Nicole ROY 
Vice-présidente en charge 
de la culture



Animation

Concert

Exposition

Spectacle

Visite guidée

Visite libre

En raison du contexte sanitaire, il est possible que 
les évènements présentés dans cette brochure 
viennent à être modifiés ou annulés. Nous ne 
pouvons garantir le déroulé normal de toutes les 
animations et visites. Renseignez-vous auprès des 
personnes contacts pour connaître les mesures 
mises en place. 

Afin de garantir la sécurité de tous, nous vous 
invitons à respecter les gestes barrières et de 
privilégier le port du masque même en extérieur 
lors des regroupements.  

COVID-19

©ALP



AmblEvIllE
cOmpRENdRE lA REStAURA-
tION dE l’églISE SAINt-pIERRE 
Présentation des travaux de François 
Desforges, tailleur de pierre et d’un 
maître verrier dans le cadre de la 
restauration de l’église Saint-Pierre.

Samedi et dimanche à partir de 15h
Exposition photo sur le travail de la 
pierre sculptée et des vitraux 

dimanche à partir de 15h 
Conférence de François Desforges 
sur le travail de la pierre. 
Entrée 5€ 

Eglise Saint-Pierre d’Ambleville

Renseignement auprès de M. Jean 
Graveraud au 05 45 80 54 71/ 06 81 92 
59 40 ou par mail ambleville16.mairie@
wanadoo.fr

ARS
vISItE gUIdEE dU vIllAgE 
Samedi et dimanche de 16h à 
17h30
Visite guidée et animée en 
compagnie de l’organiste Sébastien 
Laumont des principaux monuments 
du villages dont l’église Saint-Maclou 
et la cour du château d’Ars.
Sur réservation uniquement- Visite limitée 
à 15 personnes 

vISItE lIbRE dES mONUmENtS 
dU vIllAgE
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Des fiches descriptives réparties 
dans le village vous permettront 
de découvrir tous les monuments 
historiques du village et d’en savoir 
un peu plus sur chacun d’entre eux. 

Renseignements auprès de Mme Lysiane 
Quintard au 06 81 87 88 61 ou par mail 
mairie-ars-16@wanadoo.fr

bASSAc
AbbAYE dE bASSAc 
Samedi et dimanche de 10 à 18h. 
Ouverture de l’église Saint-Etienne, 
du cloître, des jardins et de la 
boutique.
50 Route de Condé – 16120 Bassac

Renseignements auprès de la mairie 
de Bassac au 05 45 81 94 72 ou par mail 
contact@mairie-bassac.fr

mOUlIN dE bASSAc
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Ouverture et accueil du public par 
le meunier. Fabrication et vente de 
farine et de crêpes.
6 rue des moulins – 16120 Bassac

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

bEllEvIgNE
Les promenades pierres, 
vIgNES Et ARtS
Samedi et dimanche de 10h à 18h
L’association CHABRAM² et la 
commune de Bellevigne invitent les 
visiteurs aux promenades « Pierres, 
Vignes et Arts », alliant découverte 
du patrimoine communal et art 
contemporain. 

3 boucles sont proposées : « le 
bourg de touzac » et « pierres et 
vignes » en petite randonnée et « 
les Jardins » en calèche. 
3 parcours qui mêlent points de vue 
remarquables, bâtiments anciens 
et qui seront jalonnés d’expositions 
célébrant les « 7 ans d’arts ! » de 
L’ÉCOLE, centre d’art contemporain 
depuis 2013, chacune en lien avec 
l’éducation, l’histoire, l’artisanat ou la 
nature, selon l’identité des lieux. 

Entrée des expositions et balade en 
calèche gratuites 



Visite des jardins du Chaîgne : 5 euros pour les 
adultes et les enfants de plus de 12 ans  
3 euros pour les habitants de Bellevigne 

En soutien aux artistes très touchés par la 
crise sanitaire, toutes les œuvres présentées 
à la vente dans les expositions, le seront sans 
commission.

La calèche est équipée pour les personnes à 
mobilité réduite 

Durant les deux jours, les visiteurs pourront 

faire une pause, déjeuner ou diner au 
Restaurant « les 4 Saisons » (Réservation 
au 05 45 07 59 82) ou profiter de 3 aires de 
pique-nique ombragées : près du terrain de 
football - à l’ÉCOLE - sur la place de l’Église. 

Accueil du public à L’ÉCOLE - centre d’art 
contemporain - 9 rue Jean Daudin - Touzac 
16120 Bellevigne

Renseignements : contact.chabram@gmail.
com- 05 45 91 63 89 – www.chabram.com

bOURg-chARENtE 
FOUR à pAIN 
dimanche / 10h-18h
Mise en fonctionnement du four à pain 
restauré, afin d`y cuire pains et tartes 
façonnés sur place. 

Four à pain du logis de Tilloux 

Renseignements auprès de M. Patrick Mazeau 
au 06.82.50.16.45 - Pensez à commander votre 
pain ou tarte avant le 19/09



bREvIllE
cENtRE d’ARt vIvANt dU bOIS
Samedi et dimanche  de 14h à 18h
Présentation de la collection des 
pièces en bois tourné.
Salle d’exposition de l’association ARBBRE 
- Rue Raymond Doussinet 

Renseignements au 05 45 80 82 05 ou par 
mail arbre@breville.org

chAtEAUNEUF-SUR- 
chARENtE
lE chEmIN dES lAvOIRS
samedi et dimanche, départ à 
10h et 14h30 depuis le parking de 
l’école primaire 
Animation musicale et théâtrale. 
Visites guidées et commentées 
des lavoirs de la commune. Lec-
tures de textes et de poèmes sur le 
même thème. 
Renseignements auprès de Mme 
Marie-Hélène Aubineau au 06 09 
60 65 27 ou par mail mh.aubineau@
chateauneuf16120.fr

bOUtEvIllE
chAtEAU dE bOUtEvIllE
dimanche de 10h à 12h puis de 14h 
à 18h.
Visites guidées et commentées du 
château toutes les heures. 

Renseignements auprès du maire 
Jacques Deslias au 05 45 97 51 65 ou par 
mail mairie.bouteville@orange.fr

EglISE SAINt-pAUl 
dimanche de 10h à 18h
Visite commentée 
Renseignement auprès de M. Gérard 
Rousseau au 05 45 97 51 49 ou par mail 
ger-rousseau@orange.fr

©ALP



chERvES-RIchEmONt
cONSERvAtOIRE dU vIgNOblE 
chARENtAIS
Samedi / 10h et 15h
Le Conservatoire du Vignoble Charentais, 
structure créée en 1998, conserve les 
cépages utilisés historiquement dans 
les Charentes. Il possède une collection 
ampélographique avec près de 200 
variétés différentes ainsi qu’un bâtiment 
à usage technique et scientifique : 
l’Ampélopole.

La visite commentée se décompose en 
2 parties :
- Une visite de la collection 
ampélographique
- Une visite de l’Ampélopole avec 
présentation des minivinifications de 
cépages anciens.

Ampélopole, lieu-dit « Trepsec » 16370 Cherves 
Richemont

Visite gratuite d’environ 2 heures.
Renseignements auprès de Sébastien Julliard 
au 07 61 05 16 37 ou par mail sebastien.
julliard@cvcharentes.fr

chAtEAU chESNEl 
Samedi / 14h30 et 16h30 
dimanche / 14h30, 16h et 17h30  
Visites guidées du site et de l’intérieur 
du château proposées par Marie-Hélène 
de Roffignac. Tarifs : 5€. Gratuit pour les 
moins de 12 ans. 

Lieu-dit La vidaudrie

Renseignements auprès de Mme de 
Roffignac au 06 87 80 72 88 ou par mail :  
mahelderoffignac@orange.fr



cOgNAc

les distillateurs culturels vous 
proposent...

la SEMaINE DU PaTRIMOINE  
 
cONFéRENcE SUR lES SAvOIR-
faire du cognac, 
mardi 22 septembre / 15h 
Inscrits le 3 mars dernier à l’inventaire 
du patrimoine culturel immatériel de 
la France par le ministère de la Culture, 
cette reconnaissance est une étape à 
l’inscription au patrimoine immatériel de 
l’Unesco.
Au musée d’art et d’histoire

AtElIER 
mercredi 23 septembre / 15h
Fabrique ton propre casque de réalité 
virtuelle : atelier ados 
Au musée d’art et d’histoire

cONFéRENcE
Jeudi 24 septembre / 18h30
- Le musée fait son cinéma : au Musée 
d’Art et d’Histoire
Au musée d’art et d’histoire

cONFéRENcE
vendredi 25 septembre / 12h30
- Quel avenir pour les musées ? Dans le 
cadre de la semaine du patrimoine, les 
musées s’interrogent sur leur avenir.
Au musée d’art et d’histoire

Renseignements auprès de Stéphanie Gautier 
au 05 45 32 65 97

ET REDécOUvREz EN 
accèS lIbRE : 
mUSéE d’ARt Et d’hIStOIRE 
Samedi et dimanche de 14h à 18h  
Accès libre et gratuit au public.  
Boulevard Denfert-Rochereau. 
Renseignements au 05 45 32 07 25.

mUSéE dES ARtS dU cOgNAc 
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
Accès libre et gratuit au public.
Place de la salle verte.  
Renseignements au 05 45 36 21 10.

bIblIOThèqUE 

bROcANtE
Samedi / 10h-12h30 et 14h-17h  
Comme chaque année, la 
bibliothèque de Cognac organise sa 
brocante : vente de livres à tous petits 
prix, à la fois pour les adultes, ados et 
enfants. Venez chercher des romans, 
BD/mangas, albums ou encore 
revues : avant la fin de la journée, tout 
doit disparaitre !
Cloître Saint-Léger

Renseignements au 05 45 36 19 50

cONSEIl cITOyEN 

eXposiTion : crouin, un 
AtOUt pOUR gRANd cOgNAc 
le vendredi 18 sept. de 17h30 à 20 h 
et le samedi 19 sept. de 10h à 12h et 
de 15h à 18 h 
Exposition pour découvrir des 
personnes qui sont nées, qui ont 
vécu ou ont été scolarisées dans le 
quartier de Crouin. Naître, vivre ou 
étudier à Crouin, cela peut être un 
atout pour Grand Cognac. 
Pavillon des Borderies – 3 impasse Al-
phonse Daudet à Cognac 

Renseignements auprès du conseil 
citoyen de Crouin, Mme Miaud Marie-
France, au 06 71 50 58 69 ou par mail 
conseilcitoyen.crouin@gmail.com



MaRTEll

vISItE ExcEptIONNEllE 
samedi et dimanche à 10h, 11h, 16h et 
17h  
Visite autour de la formation et de 
l’apprentissage depuis 3 siècles au 
sein de la Maison Martell, avec une 
découverte d’archives depuis le 18ème 
siècle et un atelier avec un membre de 
l’équipe du Maître de Chai   
Martell & Co, 16 avenue Paul Firino Martell

Durée 1h15 env - Gratuit - Sur réservation par 
téléphone : +33 (0) 5 45 36 34 98

fONDaTION D’ENTREPRISE 
MaRTEll

Places to be
Samedi et dimanche / 14h-20h
Découvrez Places to be et les univers de 
14 designers français et internationaux 
qui ont eu pour mission d’aménager 
des pièces de vie, toutes habitables. De 
l’entrée au dancefloor en passant par la 
salle de bain ou la salle de projection, 
vivez l’expérience Places to be.  
Gratuit - maximum 20 personnes en simultané 
- Réservation obligatoire

AtElIER décOUvERtE Et ExpéRI-
mENtAtION dE lA céRAmIqUE
Samedi et dimanche de 14h30 à 16h
L’Atelier Baptiste & Jaïna vous propose un 
temps de rencontre et d’expérimentation 
autour de la céramique dans les Ateliers 
du faire, au premier étage de la Fondation.
Déroulement de l’atelier :
Présentation du matériau et des outils 
pour le travail de la céramique puis  mise 
en place de petits ateliers d’initiation.
Gratuit - effectif :10 enfants maximum par 
atelier (8-14 ans) - Réservation obligatoire 

AtElIER UpcYclINg : décOU-
vERtE Et ExpéRImENtAtION 
dE lA lAINE lOcAlE
Samedi et dimanche de 15h à 17h
Ateliers proposés par AbOut A wORkER : 
Atelier n°1, le samedi pour les enfants 
entre 4 et 10 ans : « Les Animaux en 
voie d’extinction »
Atelier n°2, le dimanche pour les 
jeunes de 11 à 16 ans : « Les couleurs 
de la Charente »

Fondation d’entreprise Martell - 16 avenue 
Paul Firino Martell

Toutes les réservations sont à faire sur le 
site www.fondationdentreprisemartell.
com - Renseignements auprès de 
Juliette Nosland au 06 84 12 01 
47 ou par mail juliette.nosland@
fondationdentreprisemartell.com

hENNESSy

décOUvERtE dE lA mAISON 
hENNESSY
Samedi et dimanche / 
10h30–12h30 et 13h30–17h30 
- Visite Patrimoine : visite guidée par 
petits groupes à la découverte du 
patrimoine de la Maison Hennessy 
à travers pièces d’archives et 
édifices, témoins de différents styles 
architecturaux de la ville de Cognac.
Gratuit
- Visite Signature : une découverte 
multisensorielle de l’histoire, des 
savoir-faire et des cognacs de la 
Maison. 
20 € offre spéciale Journées du 
Patrimoine, une place achetée une 
deuxième offerte. Réservations sur le site 
internet lesvisites.hennessy.com ou en se 
présentant à l’accueil. 

Les Visites Hennessy 
Quai Richard Hennessy 

Accueil ouvert de 10 h 30 à 19 h 30

Renseignements au 05 45 35 06 44



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

balaDE SONORE

NOUvEAUté 2020 ! 
Cognac Ville d’art & d’histoire vous propose des 
balades sonores à écouter simplement depuis 
votre smartphone tout en parcourant la ville. 
Différentes formes sont proposées (Parcours 
« découverte », Zoom, Objet Patrimonial Non 
Identifié) pour vous offrir toute la liberté de 
découvrir ou de redécouvrir Cognac ! 

Retrouvez le programme de ces balades et leur mode 
d’emploi à l’Office de tourisme et sur le site : www.ville-
cognac.fr
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vISITE « DaNS lES 
cOUlISSES »

Éléments incontournables 
du patrimoine cognaçais, 
les églises vous livrent 
tous leurs secrets lors 
de ces visites spéciales. 
Accès à des parties 
habituellement fermées 
au public.

« l’église Saint-Antoine »
- Samedi 19 septembre à 
14h30, 16h et 17h30
RDV devant l’église 
Saint-Antoine (rue de la 
République). 
Durée : 1h environ.

« l’église Saint-martin »
- Samedi 19 septembre à 
14h30, 16h et 17h30
RDV devant l’église Saint-
Martin (rue Basse Saint-
Martin). Durée : 1h environ.

« l’église Saint-léger »
- Dimanche 20 septembre 
à 14h30, 16h et 17h30
RDV devant l’église Saint-
Léger (rue Aristide Briand). 
Durée : 1h environ.

« l’église du Sacré-
coeur »
- Dimanche 20 septembre 
à 14h30, 16h et 17h30
RDV devant l’église du 
Sacré-Cœur (rue de 
Bellefonds). 
Durée : 1h environ.

vISITE IMMObIlE « la 
PORTE SaINT-JacqUES »

- Samedi à 10h30 et 11h30
Embarquez pour une expérience 
singulière où la porte Saint-Jacques 
se révèle à vous sous un autre 
jour. La visite « immobile » est une 
invitation à la contemplation et, 
pourquoi pas, à la rêverie…

Nombre de places limité, réservation 
obligatoire au 05 16 45 00 17. RDV devant 
la porte Saint-Jacques (quais Maurice 
Hennessy). Durée : 1h.

EXPOSITION :  
« porTe ouverTe, regards sur 
lA pORtE SAINt-JAcqUES »
Samedi et dimanche 
La porte Saint-Jacques est un monument 
emblématique de la ville. A l’occasion des 
Journées du patrimoine, elle devient la 
source d’inspiration de l’exposition « Porte 
ouverte ». Onze « créatifs » du territoire, 
originaires d’univers variés (dessin, 

graphisme, photo, graff ...) ont participé à ce 
projet. Chacun nous livre sa représentation 
du monument à travers son regard, sa 
sensibilité et sa discipline. Résultat : onze 
œuvres à découvrir absolument !

Exposition installée sur la promenade des quais, 
à proximité de la porte Saint-Jacques. Accès 
libre durant tout le week-end.



gENSAc-lA-pAllUE 
pAtRImOINE NAtUREl 
Samedi / 9h-12h : 
Visite guidée du Grand Marais de 
Gensac par l’association Culture et 
Loisirs de la commune. Rendez-vous à 
9h au parking de la salle polyvalente de 
Gensac-la-Pallue. 

Gratuit. Prévoir des chaussures fermées 
ou bottes. Renseignement auprès de M. 
beaulieu au 05 45 35 91 38 ou par mail : 
culture.loisirs@laposte.net

églISE St-mARtIN 
Samedi / 14h :  
Visite guidée de l’église, découverte de 
ses éléments architecturaux.  Rendez-
vous à 14h sur la place de l’église. 

Gratuit. Durée : 1h. Renseignement auprès 
de M. Veillon au 05 45 35 90 59 ou par mail :  
culture.loisirs@laposte.net

pAtRImOINE NAtUREl 
«dU gOUFFRE à lA chARENtE» 
Samedi / 15h-17h  
Parcours guidé d’environ 2h depuis 
la source du Ri de Gensac-la-Pallue 
jusqu’à la Charente. Aller, par la rive 
droite, et retour, par la rive gauche avec 

découverte du petit marais. Rendez-
vous sur la place de l’église. 

Gratuit. Prévoir des chaussures fermées.  
Durée : 2h environ. Renseignements 
auprès de M. beaulieu au 05 45 35 91 38 
ou par mail : culture.loisirs@laposte.net

hIERSAc
églISE St-thOmAS
dimanche / 11h30-12h30:
Inauguration - réouverture après 
travaux
Visite commentée de l’église par 
l’association Hiersac Patrimoine. 
Apéritifs et raffraichissements 
offerts.
Renseignements auprès de M. Merceron 
06 26 65 16 10 ou par mail : merceron.
patrick@wanadoo.fr

JARNAc 
mUSéE FRANÇOIS 
mIttERRANd 
Samedi et dimanche / 10h- 12h30 
et 14h-18h 
Accès libre et gratuit au public. 
10 quai de l’Orangerie

Renseignements au 05 45 81 38 88.

cONcERt
Samedi / 19 h 30 
Concert proposé par l’associaiton 
Au gré des arts en partenariat avec 
la Confrérie du Cognac et la ville de 
Jarnac. 
« Promenade frivole » avec Jenny 
Daviet (soprano) et Amandine 
Duchênes (piano), deux artistes 
sollicitées dans les plus grandes 
maisons d’opéra à travers l’Europe 
entière. 
Auditorium Maurice Ravel 

Port du masque obligatoire et  
réservation conseillée.

tarifs : 15 €, 10 € / Gratuit - 12 ans  

Contact / Réservations : 06 46 63 04 98 
/ parolesdorgue@gmail.com / 

www.augredesarts.org



Samedi et dimanche / 10h30-12h30 et 
14h30-18h
Visite de la Maison Natale de François 
Mitterrand, 
Tarif préférentiel 3€ - gratuit -18 ans.

Carte blanche à Laurent Durrey - Art Urbain.
Laurent Durrey est un artiste affichiste. Il 
parcourt le monde entier en quête de nouvelles 
affiches qu’il retravaille. De ces brides qu’il 
collectionne, il compose ses tableaux. Le 
travail de Laurent Durrey mêle ainsi images de 
la rue, icônes hollywoodiennes et monde du 
spectacle, spécialités locales et autres. Toutes 
appartenant à cette culture commune et 
mondialisée qui nous entoure et nous renvoie 
à notre propre expérience sensorielle. 
Gratuit - en présence de l’artiste

mAISON NAtAlE FRANÇOIS mIttERRANd

dimanche / 15h et 16h*
Concert «intimiste» dans le jardin de la 
maison Natale de François Mitterrand.
Diplômé de virtuosité de l’école 
Jacqueline-Dussol à Paris, Paul Jacquin 
a étudié au CNR de Lille et de Roubaix 
où il a obtenu une médaille d’or, puis il 
s’est perfectionné en licence de flûte 
traversière au conservatoire royal de 
Mons en Belgique et lors de stages ou 
cours particuliers auprès de solistes 
d’orchestre de Belgique.
Carte blanche musicale puisque Paul 
Jacquin nous fera la surprise de ce qu’il 
interprètera ce jour-là.
Gratuit

* horaires susceptibles d’être modifiés 

RENSEIgNEmENtS
Maison Natale de François Mitterrand, 
22 rue Abel Guy. 
Renseignements au 05 45 35 46 08 
maison.natale@mitterrand.org
www.maison-natale-francois-mitterrand.org

© Laurent Durrey - www.laurentdurrey.com

©Destination Cognac



JAvREzAc
mOUlIN dE JAvREzAc
Samedi et dimanche / 9h-18h
Ouverture exceptionnnelle du moulin 
et du balet nouvellement restauré. 
Accueil et visite commentée. 

Parking de la salle des fêtes conseillé : rue 
de l’Église - face à l’église

Puis, à pied, longer l’église et descendre.

Renseignements auprès de 
Mme Jacqueline Demontoux par mail 
association.baletdesmoulins@sfr.fr

JUlIENNE
SYmpOSIUm dE ScUlptURE SUR 
pIERRE
Samedi et dimanche 
Exposition de sculptures 
monumentales contemporaines en 
pierre réalisées lors des éditions 
du symposium organisé dans la 
commune depuis 2002
Renseignements auprès de Mme Obom 
au 06 07 35 91 69 ou par mail  : symposium.
julienne@gmail.com / www.sculpture-
julienne.fr

lIgNIèRES-SONNEvIllE
lA pEtItE mAISON dU lIN
Samedi et dimanche / 10h-12h et 
14h-19h 
Tissage traditionnel : initiation au 
tissage, au filage et à la dentelle aux 
fuseaux, découverte de techniques 
artisanales sur d’anciens métiers à 
tisser. Participation active des visiteurs. 
(Animations proposées par les 
bénévoles de l’association de la Petite 
Maison du Lin). Tarifs : 5€ - Gratuit pour 
les moins de 5 ans. 

Parc de La Charmille, centre-bourg.

Renseignements auprès de M. Carlouet au 
05 45 91 60 83 ou par mail : pm.carlouet@
orange.fr www.petitemaisondulin.fr

mERpINS 
AbbAYE dE lA FRENAdE 
dimanche / 10h-18h
Visites commentées de l’abbaye et 
du four à pain. 
Renseignements auprès de M. Didier 
Gallau au 05 45 82 26 55 ou par mail 
d.gallau@mairie-merpins.fr

SAINt-bRIcE
JEUx pOUR ENFANtS
Samedi et dimanche
L’association des parents d’élèves 
animera des espaces de jeux de 
bois, jeux de piste « terra aventura 
» et diverses animations pour les 
enfants   

EglISE SAINt-bRIcE
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
Expostion et causerie par l’associaiton 
des amis de l’église

FOUR à pAIN
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
Conception et vente de pains au four

bIblIOthèqUE 
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
Exposition

AbbAYE dE châtRES
Ouverture exceptionnelle le sa-
medi et dimanche de 10h à 18h

cONcERt 
Samedi à partir de 21h place de la 
mairie
Intermède musical avec un concert 
du groupe LES CROGS.
Entrée libre et gratuite

Renseignements pour toutes ces 
animations auprès de Mme Hakem 
Nathalie au 05 45 36 97 40 ou par mail 
bibliothequestbrice@wanadoo.fr



SAINt-SImEUx
pAYSAgES Et pEtIt pAtRImOINE 
dE St SImEUx
dimanche / 10h-18h
Expositions photos (Nos Chantiers, Les 
orchidées sauvages, La Nature pen-
dant le confinement)
Exposition d’objets mystérieux liés à 
des métiers anciens
Exposition de robes de mariées plus ou 
moins anciennes
Présentation de mobylettes et motos 
anciennes (à confirmer)

Circuit des lavoirs cachés (avec plan et 
photos pour se guider), à faire à vélo ou 
en auto.

Verger Gourmand de St Simeux (sur la place 
de la salle des fêtes)

Renseignements auprès de M. Alexandre 
Dutrey au 06 15 64 47 07 ou par mail alex.
dutrey@gmail.com  

SAllES d’ANglES
mUSéE dES ARtS Et tRAdItIONS 
pOpUlAIRES 
Samedi et dimanche / 10h-12h et 
14h-18h 
Reconstitution de scènes de la vie 
rurale en Grande Champagne au 19e 
siècle. Grande collection d’outils et de 
matériel vitivinicole. 
Place André Hitier

Renseignements auprès de Mme Corinne 
Bauré-Boutholeau au 06 99 84 85 04 ou par 
mail : boutholeaufamily@orange.fr                    

SEgONzAc
tEmplE pROtEStANt
Samedi et dimanche / 14-18h
Accueil et visite commentée
Renseignements auprès de M.Christian 
Lacroix au 06 86 82 84 64

PROFITEZ DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE pour visiter 
librement églises, abbayes 
et temples, ouverts 
spécialement durant ce 
week-end

Samedi et dimanche / 10h-18h
Anbleville : église Saint-Pierre
Birac : église Notre Dame des Vallées 
Cherves-Richemont : église Saint-
Vivien
Gondeville : église Notre-Dame
Houlette : église Saint-Martin
Mainxe : église Saint-Maurice
Merpins : église Saint-Rémi
Moulidars : église Saint-Hippolyte
Segonzac : église Saint-Pierre
Saint-Preuil : église Saint-Projet
Salles d’Angles : église Saint-Maurice et 
l’ancienne commanderie de Templiers 
de l’ordre de Saint-Jean 
Sigogne : église Saint-Martin (mise en 
lumière et en musique de l’intérieur de 
l’église)  

Mémento



reservation 
obligatoire
au  05 45 32 07 25     


