UNE AUTRE HISTOIRE
EN PAYS DU COGNAC
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« Les Distillateurs Culturels », - la marque qui distille l’art, l’histoire et le patrimoine du pays de
cognac ont le plaisir de vous présenter la cinquième édition des « Rendez-vous patrimoine ».
Depuis juin 2020, se regroupent sous cette bannière, le musée d’art et d’histoire, le musée
des arts du cognac ainsi que le service Valorisation du Patrimoine de Grand Cognac. Deux
sites et un territoire pour suggérer les temps anciens, évoquer le présent et se projeter dans
l’avenir.
Communément, il est écrit que le patrimoine est l’héritage du passé, dont nous profitons
aujourd’hui et que nous souhaitons transmettre aux générations à venir. En effet, « nos »
patrimoines, quels qu’ils soient - sont des sources précieuses de vie et d’inspiration.
L’intérêt du patrimoine en pays de cognac s’explique à la fois par sa diversité et la richesse de
son histoire. S’approprier ou se réapproprier son passé est le premier maillon de la chaîne qui
permettra de porter un regard bienveillant et actif sur l’avenir.
Grand Cognac a lancé en octobre 2018 un programme ambitieux de restauration du
château de Bouteville. Pourquoi ? Parce que le restaurer, le réhabiliter, c’est aussi
le moderniser et le valoriser. C’est avant tout le conserver. C’est également
redonner à cet édifice emblématique du territoire une autre fonction, plus
actuelle, sans occulter ce que fut sa fonction première et son histoire,
reflets de ses périodes antérieures.
Ni tout à fait le même que par le passé, ni tout à fait comme chacun
voudrait qu’il soit, le château de Bouteville réhabilité, dominera
toujours les vignobles de la Grande Champagne et restera
porteur de tout un intérêt patrimonial, artistique, esthétique… :
tous les choix sont permis. Sa remise en valeur s’inscrit comme
un label que Grand Cognac souhaite mettre à l’honneur.
Ces rendez-vous sont pour tous l’occasion d’aller à la
découverte de lieux connus et parfois insoupçonnés. Que
tous nos partenaires, publics et privés, qui soutiennent cette
programmation en ouvrant leurs portes, soient sincèrement
remerciés.
Nous vous y attendons nombreux et vous souhaitons de belles
rencontres patrimoniales.

Nicole ROY
Vice-Présidente en charge de la culture
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Photo de couverture : église de Châteauneuf-sur-Charente © Stéphane Charbeau

© Stéphane Charbeau

Jérôme SOURISSEAU
Président de Grand Cognac

Les escapades
singulières ...........p. 8

Certaines dates de cette programmation sont susceptibles
d’être modifiées ou annulées en fonction du contexte sanitaire.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Port du masque obligatoire pour tous ces rendez-vous
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LES SPECTACLES NOCTURNES

à la tombée de la nuit

1

Gratuit. Tous publics.

SOIRÉE MAPPING VIDEO

Démonstration équestre par le Domaine des Ecuyers
de l’histoire avant chaque projection.

Aussi déroutante que spectaculaire, la technique du
mapping vidéo, appelée aussi fresque lumineuse,
permet de mettre en relief des monuments, en
recréant des images de grandes dimensions. Lancé la
première fois au château de Bouteville en août 2017,
ce rendez-vous inoubliable pour les très nombreux
visiteurs présents est plébiscité depuis. Il sera à
nouveau projeté le samedi 24 juillet à la nuit tombée
avec une nouveauté : un mapping architectural très
moderne qui viendra donner au château de Bouteville
une splendeur contemporaine avant de retrouver le
guetteur de Bouteville.

Deux Food trucks seront présents dès 20h.
RENSEIGNEMENTS

05 45 36 03 65

© André Crouzilles

Samedi 24 juillet

CHÂTEAU DE BOUTEVILLE

1

© Fabienne Rappeneau

CHÂTEAU DE BOUTEVILLE

LES SPECTACLES NOCTURNES

Dimanche 1er août

21h

FESTIVAL DE THÉÂTRE « LES 3 COUPS DE JARNAC »
avec « Les caprices de Marianne » d’Alfred de Musset

Attention, un seul soir pour
le mapping video : 24 juillet !

© Grand Cognac

Lancé et produit l’été dernier par Pierre Bonnier, entrepreneur parisien et
charentais de cœur, le festival de théâtre « Les 3 coups de Jarnac » a connu
un franc succès, par la qualité des pièces jouées et les rôles remarquables des
acteurs. C’est un plaisir d’accueillir pour la première fois cette représentation
dans l’enceinte de la cour du château de Bouteville, à l’occasion de cette deuxième édition, qui s’inscrit dans le cadre des rendez-vous patrimoine. Si le lieu
se prête magnifiquement à un espace scénique théâtral, les comédiens quant
à eux - et au nombre de huit ce soir-là-, pourront s’adonner à interpréter
cette pièce, vêtus de costumes d’époque. Une nuit d’été tel un enchantement
à ne pas rater.

12€ par personne. Nombre de places limité.
RESERVATIONS Office de Tourisme de Cognac et sur le site internet des « les 3 coups
de Jarnac » : www.les3coupsdejarnac.com
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LES SPECTACLES NOCTURNES

CHÂTEAU ROYAL DE COGNAC

LES SPECTACLES NOCTURNES

2

© Stéphane Charbeau

17h30

Jeudi 16 septembre

DÉCOUVERTE DES GRAFFITIS AU CHÂTEAU ROYAL
DE COGNAC.
Château millénaire qui a vu naitre François Ier, un des
plus célèbres rois de France, en 1494, il est désormais
la Maison des cognacs Baron Otard et cela depuis
1795, mais aussi des cognacs D’Ussé. C’est un lieu
chargé d’Histoire qui au travers de ses graffitis n’a pas
fini de dévoiler tous ces mystères.

De 19h30 à 21h30
CONCERT JAZZ AU BAR DU CHÂTEAU « LE LYS »

avec le Groupe Hina Aaron.
Cette auteure, compositrice et chanteuse a laissé des traces soul et RnB partout où sa voix chaude est
passée. L’exploration poussée autour des claviers, la recherche de nouvelles sonorités et la position
centrale de l’acoustique lui permet de proposer une « Nu Soul » innovante et moderne. Son bassiste
Antoine Brunet et son batteur Igor « Bloozi » Cirille l’accompagnent depuis 2018 dans la création
de son identité musicale. Hina Aaron a trouvé avec ces derniers une complicité et une communion
inestimable.

18h
CONFÉRENCE DANS LA SALLE AU CASQUE
par Mr Bernardin, Président du GRAHT.

à partir de 17h30

GRAFFITIS JAZZY AU CHÂTEAU ROYAL
DE COGNAC

© Hina Aaron

En avant-première des journées européennes du
patrimoine, venez découvrir les incroyables histoires
des graffitis sculptés dans les murs des salles du
Château Royal de Cognac. Une évocation historique
à travers ces dessins qui ornaient souvent les murs
ou enceintes de certains monuments tels que les
châteaux ou bien les églises. Comme les tags d’aujourd’hui, ces dessins d’autrefois racontent la vie,
les amours, les malheurs des hommes et des temps
passés.
Tarif : 7€ • Nombre de places limité. Gratuit pour les moins de 12 ans.
RÉSERVATION

6

Musée des arts du cognac

05 45 360 365
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LES ESCAPADES SINGULIÈRES

LES ESCAPADES SINGULIÈRES

LE MANOIR DE MADEMOISELLE

LES ORCHIDÉES DES CHAUDROLLES

4

© ANLP

Vendredi 28 mai

de 9h30 à 12h

Vendredi 28 mai et le vendredi 4 juin

ESCAPADE BOTANIQUE

Rendez-vous au parking du cimetière de St-Sulpice
dès 9h30. Chaussures de marche conseillées.
En partenariat avec
Antenne Nature Loisirs Patrimoine
(ANLP).

Plein tarif : 4.50€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit - de 12 ans - Nombre de
places limité.

ment arrêté un jour de 1900, peut-être, ou quelques
temps après et qui abrita 5 générations d’une famille
Ferrand qui en compte au moins 10. Un témoignage
de l’âge d’or du cognac ainsi qu’un hommage à
cette famille, aux métiers de vigneron, distillateur et
producteur de cognac – qui à l’instar de beaucoup
d’autres d’ailleurs – ont vécu les heures glorieuses du
cognac avant que n’arrive la crise phylloxérique.
Rendez-vous « Chez Bertaudaud » 16130 Segonzac

Plein tarif : 4.50€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit - de 12 ans - Nombre de places limité
© ANLP

8

05 45 360 365

17h

Henriette Ranson dite « Mademoiselle » vécut des
années durant dans cette demeure, au cœur de la
Grande Champagne. Descendante directe de la famille Ferrand, elle naquit en 1922 et décéda en 2016,
à l’âge de 95 ans. Sans descendance directe, elle
avait exprimé le souhait que cette maison familiale
devienne un lieu de mémoire. Femme d’humour
au verbe vif, Mademoiselle Henriette était une personne diserte, n’hésitant pas à évoquer sa vie, celle
des membres de sa famille et sa généalogie. Entre
anecdotes et morceaux d’anthologie sur le monde du
cognac, vous serez étonnés de découvrir cette maison du 19e siècle, construite dans les années 1860,
demeure familiale où le temps s’est incontestable-

Dans un lieu aujourd’hui délaissé, où le travail des hommes
a longtemps extrait du sous-sol la pierre de taille pour bâtir
les maisons, le sol accueille une grande variété d’orchidées
dont certaines sont protégées. Nous les découvrirons
au cours de cette escapade botanique de deux heures
environ.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE / RENSEIGNEMENTS

© Grand Cognac

à Segonzac

© Grand Cognac

à Saint-Sulpice-de-Cognac

3

RÉSERVATION OBLIGATOIRE / RENSEIGNEMENTS

05 45 360 365
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LES ESCAPADES SINGULIÈRES

L’ÉGLISE ET LE PRIEURÉ

LES ESCAPADES SINGULIÈRES

L’ATELIER DE MARIE-HUGUES

5

à Bourg Charente

6

à Jarnac
rement 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.

© Grand Cognac

© Grand Cognac

Rendez-vous sur le parvis de l’église.

Vendredi 18 juin 17h30

Plein tarif : 4.50€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit – 12 ans – Nombre de places limité.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE / RENSEIGNEMENTS

05 45 360 365

Formée à l’école de la Haute Joaillerie de Paris,
Marie-Hugues a créé son atelier de joaillerie à
Jarnac pour mettre au service son expérience et
son savoir-faire. Elle propose, esquisse, conçoit et
fabrique du « sur mesure » selon les demandes qui
lui sont faites, car selon elle « un bijou unique est le
reflet d’une personnalité » et Marie-Hugues, au fil des
années, aime travailler la diversité. Mais elle sait aussi
transformer, restaurer et réparer également les bijoux
anciens et leur donner un nouvel éclat. Installée dans
un ancien bâtiment industriel qu’elle a réaménagé,
cette escapade sera un rendez-vous pour découvrir
un lieu réhabilité et un savoir-faire « haute-couture ».
Rendez-vous 21 rue des Moulins.

Plein tarif : 4.50€ -Tarif réduit : 4€ - Gratuit - de 12 ans –
Nombre de places limité.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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© Grand Cognac

© Grand Cognac

Vendredi 11 juin 18h
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 que
ce monument était laissé à l’abandon par une grande
famille de porcelainier, qui souhaitait s’en séparer.
Allant jusqu’aux bords de la Charente, le jardin, entiè-

05 45 360 365
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LES ESCAPADES SINGULIÈRES

LES ESCAPADES SINGULIÈRES

CHÂTEAU & ÉGLISE DE BOIS-CHARENTE

MAISON JULES ROBIN

7

CoCoWork Cognac

à Graves-Saint-Amant.

8

Vendredi 25 juin

18h

Nichée dans une petite commune de l’ouest de la
Charente, Graves-St-Amant abrite, presque au bord
de l’eau, une église romane du XIIe siècle classée aux
Monuments Historiques depuis 1986. Ses fresques
classées elles aussi, datant du XVe siècle, en font sa
singularité. Après avoir découvert ce joyau et non loin
de là, vous irez à pied et à travers les vignes découvrir
le château de Bois-Charente. C’est au XVIe siècle que
la famille Giraud d’Anqueville le fait élever. Passé de
propriétaires en propriétaires, chacun le remania,
l’orna ou le modifia selon son goût. Aujourd’hui, seule

la tour hexagonale si caractéristique de cet édifice et
qui s’élève sur quatre niveaux, date de la construction
originelle. Située dans un magnifique parc, cette
demeure fut l’ultime propriété de Jean Elie Fougerat
qui fit don de ce bien et de sa fortune à la recherche
viticole. Un rendez-vous unique qui mêle patrimoine,
histoire et viticulture.
Rendez-vous à l’église.
En partenariat avec l’Association Patrimoine
Graves-St-Amant.

Plein tarif : 4.50€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit - de 12 ans – Nombre de places limité.
RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS
12

05 45 360 365

Rendez-vous rue basse Saint-Martin
près de la gabarre « la Dame Jeanne ».

© Maison Jules Robin

© Christopher Park

Vendredi 2 juillet et 10 septembre 18h
La Maison Jules Robin, située au 34 rue Gabriel Jaulin
à Cognac, a été édifiée à partir de 1850 pour une première partie. La salle des foudres et l’ancienne maison de gardien datent du 19e siècle. C’est la famille
Robin, négociants en eaux-de vie qui fut à l’origine
de sa construction. En 1966, l’entreprise de Cognac
Martell achète la marque Jules Robin et choisit à la
fin des années 90 de céder le bâtiment. Désormais,
la bâtisse abrite le tiers lieu éco-pensé CoCoWork,
espace hybride de coworking tourné vers la transition
écologique. Un appartement créé dans l’ancienne
salle de dégustation des eaux-de-vie a même été
imaginé afin de vous faire vivre l’expérience de ces
anciennes maisons de négoce. La société Little Pots
est parmi les premiers ambassadeurs de ce lieu
car cette startup souhaite diminuer son empreinte
écologique en partageant son espace de travail. Une
réhabilitation récente qui marie harmonieusement
l’histoire passée à celle d’aujourd’hui.

Plein tarif : 4.50€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit - de 12 ans - Nombre de places limité à 10 personnes.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE / RENSEIGNEMENTS

05 45 360 365
1313

LES ESCAPADES RANDO VELO VINTAGE

RANDO VINTAGE DU GRAND COGNAC

LES ESCAPADES RANDO VELO VINTAGE

9

TROIS BOUCLES PROPOSÉES

Samedi 11 septembre
Pour la mise en bouche :
« LA DAME JEANNE »
boucle de 10kms
Découverte de la ville de Cognac à vélo ou à pied.

Samedi 11 et dimanche 12 septembre
Et voici la troisième année de la randonnée vélo
vintage en pays de cognac. Sortez vos bicyclettes anciennes et venez avec votre tenue vintage des années
30 à 60, tenue vivement recommandée.
Promenade et balade à vélo, pour découvrir le territoire ; ce n’est pas une course alors rien ne presse,
vous pouvez flâner, vous arrêter, déguster, visiter...
Vous pouvez aussi marcher à côté de votre vélo.
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 quelques-uns de nos trésors.

Dimanche 12 septembre

10h45

« LA ROMANE »
boucle de 30 kms

Dimanche 12 septembre

9h15

« LA PÉTRONILLE »
boucle de 60 kms
Découverte du vignoble et de ses monuments
emblématiques.
Pour tous : afin de gérer au mieux le ravitaillement
mais aussi les visites du samedi merci de vous inscrire
en avance.
Le lieu de rendez-vous pour chaque boucle sera
communiqué ultérieurement sur le site
www.lateliervelo.fr/la-rando-vintage-du-grand-cognact.
En partenariat avec l’Association Atelier 124

Tarif unique : 7€ pour chaque boucle. Programme et parcours sous réserve de modification.

Pique-nique et repas à la charge des participants.
RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS www.lateliervelo.fr/la-rando-vintage-du-grand-cognac. Association Atelier 124

14

06 80 70 73 70

© Grand Cognac

© Grand Cognac

Pour les plus courageux et les téméraires :

15

LES ESCAPADES HISTORIQUES

LES ESCAPADES HISTORIQUES

Sur les pas de

FRANÇOIS MITTERRAND à Jarnac

Sur les pas de

10

FRANÇOIS 1er à Cognac

Sur les pas des seigneurs du

CHÂTEAU DE BOUTEVILLE

11

12

acquiert le domaine et construit l’édifice devenu un
incontournable sur le territoire. Classé Monument
Historique depuis le 28 février 1984, ce château, sur
la commune de Bouteville, est mis à disposition de
Grand Cognac. Début 2019, d’importants travaux de
restauration ont été entrepris par l’agglomération.

16h

Tous les dimanches en juillet et août

Rendez-vous au Musée des arts du cognac,
place de la Salle Verte à Cognac.

Rendez-vous à Jarnac sur le parvis de l’église Saint-Pierre.

Plein tarif : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 12 ans - Pas de réservation. Tous publics.
RENSEIGNEMENTS
16

05 45 360 365

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 très 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. Une déambulation qui s’achèvera autour
de la maquette du château au XVI e siècle, tel qu’il
l’était à l’époque du roi.

© Grand Cognac

Tous les mercredis en juillet et août

16h

Un monument emblématique sur le territoire ! Le
château de Bouteville, dont les ruines majestueuses
en cours de restauration s’élèvent dans le ciel, sont
le témoin d’un passé riche d’histoire. Le premier
château semble avoir été édifié sur le site 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 Cent ans, ce château
fut au cœur des batailles entre français et anglais.
Dès 1356, ce monument est occupé par les anglais
puis repris par les français et repris à nouveau par les
anglais en 1370. Ce n’est qu’en 1392 que le château
de Bouteville, ruiné, revient aux français.
En 1593, Bernard III Béon du Massés, Lieutenant
Général de Saintonge, Baron et Marquis de Bouteville,

© APL

Jeudis 22 et 29 juillet, 5 et 12 août

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.

© Grand Cognac

© Yann le Quellec

Visite guidée du château.
Rendez-vous sur le pont du château.

Plein tarif : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 12 ans - Pas de réservation. Tous publics.
RENSEIGNEMENTS

05 45 360 365
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LES ESCAPADES HISTORIQUES

LA PETITE MAISON DU LIN
et découverte de Lignières Sonneville

LES ESCAPADES HISTORIQUES
Promenade à

SAINT-MÊME-LES-CARRIÈRES

13

14

En mai : 01, 02, 08, 09, 13, 23, 24 et 30
En juin : 06, 13, 20 et 27
En juillet : 04, 11, 14, 18 et 25
En août : 01, 08, 15, 22 et 29

© P. Carlouet

Tarifs : se renseigner par téléphone
RENSEIGNEMENTS
18

05 45 91 60 83

17h

De septembre à mai, tous les dimanches

15h

VISITE GUIDÉE ET COMMENTÉE
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 dès le 12 e siècle l’utilisèrent pour la
construction d’édifices religieux. Au 17e siècle, la qualité de cette pierre est reconnue dans toute la région
et a servi à la reconstruction de la ville de Cognac
après la guerre de cent ans. On la retrouve aussi à
l’étranger et jusqu’au Canada. L’histoire dit qu’elle aurait servi à la construction de la vieille ville du Cap en
Afrique du sud. Il paraît aussi que le socle de la statue
de la liberté à New-York serait en pierre de Saint
Même ! La carrière a joué un rôle important dans la
région au 19e siècle, après la crise du phylloxéra : les

employés viticoles se sont reconvertis en carriers.
Vers 1880, plus de 150 personnes y travaillaient.
L’Histoire des carrières vous sera racontée à partir de
l’esplanade. Cette visite vous conduira par ailleurs, à
la découverte du four, de l’ancien château en passant
devant l’église et le lavoir.
Rendez-vous sur la place principale, devant la Poste.

© Grand Cognac

De juin à fin août, tous les dimanches

© P. Carlouet

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 GrandeChampagne, le lin a donné son nom au village de LignièresSonneville. Le mot Lignières vient du latin « Lineriae » qui signifie « terres semées en lin ». Depuis longtemps déjà la culture du
lin a été remplacée à Lignières par la vigne. Possibilité d’initiation au tissage, 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, le lavoir.

© Grand Cognac

En septembre : 05, 12, 18, 19 et 26

Tarif : 3€ - gratuit - 12 ans.
RENSEIGNEMENTS

05 45 81 92 28
19

16

LES ESCAPADES HISTORIQUES

MAISON DES GABARRIERS ET PROMENADE EN GABARRE
15

MUSÉE
DES ARTS
DU COGNAC

Saint-Simon, anciennement Saint-Sigismond, est
situé à mi-chemin d’Angoulême et de Cognac, sur
la partie haute du fleuve Charente. Construit sur la
rive droite du fleuve, autour de l’église romane du XIIe
siècle, ce village est un concentré de petites maisons,
de ruelles, de quais descendant au bord du fleuve. Il
incite à la flânerie et invite le visiteur à se perdre entre
petites rues et venelles à la découverte des graffitis
inscrits dans la pierre par les hommes du fleuve. Avec
environ 250 habitants aujourd’hui, l’histoire du village
de Saint Simon est intimement liée à celle du fleuve
Charente, l’une se faisant l’écho de l’autre. Ce fut
aussi à la grande époque des gabarres qui naviguaient
à plein sur la Charente, un village qui retentissait des
sons des mariniers, de leur bruyants accostages sur
les appontements, mêlés aux sons des calfats qui
s’affairaient à la construction navale et à la réparation
de ces bateaux à fond plat.
RENSEIGNEMENTS
20

Saint Simon, c’est aussi la Maison des gabarriers et
la gabarre « La Renaissance ». Située sur la place du
village, pour l’une, cette maison typique des XVIIIe
et XIXe siècles, bâtie en pierre calcaire de Charente,
invite à découvrir l’héritage et le patrimoine culturel
de la batellerie au pays de cognac. Pour l’autre, « La
Renaissance », véritable réplique de ce bateau à fond
plat » vous emmènera faire une balade fluviale à son
bord. Cette promenade, commentée, dure environ
1h30 et permet de découvrir, les quais de Juac, le
village gabarrier, l’ancien chantier de radoub, les îles
de Vibrac ainsi qu’un environnement naturel préservé. Le franchissement de l’écluse de Juac est bien sûr
aussi au programme, avec à sa suite la découverte
des villages de Saint-Amant et de Graves.
Informations : Maison des Gabarriers - Le Bourg
Impasse de la forge - 16120 Saint-Simon (Charente)

MUSÉE
D’ART ET
D’HISTOIRE

© Julia Hasse

© Stéphane Charbeau

© V. Rousseau lesyeuxfertiles.fr

à bord de « La Renaissance »

Horaires d’ouverture du Musée des arts du cognac et du Musée d’art et d’histoire :
Janvier, février, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre, décembre :
du mardi au dimanche de 14h à 18h
Juillet et août : tous les jours de 10h30 à 18h30 sans interruption
Fermé le 1er mai - fermé le 1er novembre
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

05 45 97 33 40 ou 06 65 55 40 20 - email : village-gabarier@orange.fr
21
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LES EXPOSITIONS

LE COGNAÇAIS, TERRE INSPIRÉE

LE COGNAC EN PUB

Exposition – Musée d’art et d’histoire

Exposition – Musée des arts du cognac

Du 20 mai jusqu’au 31 décembre

Du 20 mai jusqu’au 31 décembre
Témoins des débuts de la société de consommation,
les objets publicitaires confirment la dynamique
des marques, par la diversité de leurs créations,
par leur présence accrue principalement dans les
cafés, bars, restaurants, où ils ont occupé une place
prépondérante et très visible sur les comptoirs.
Un intérêt jamais démenti par les collectionneurs
et par tous ceux dont la marque est intimement
liée à un moment de leur vie ou bien rattaché à un
événement. L’objet publicitaire est alors devenu un
objet d’affection à tel point que certaines marques
n’hésitent pas à rééditer quelques-uns de leurs objets
devenus presque « cultes », pour les plus connus.

Si la peinture de paysage est prééminente dans cette
production, le genre du portrait n’est pas en reste. Les
notables liés au monde du cognac se font portraiturer
en peinture, en sculpture. Aujourd’hui ces portraits
nous content l’histoire de notre région et des hommes
qui l’ont bâtie.

© Musées de Cognac

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les peintres
dits saintongeais tels qu’Augustin Auguin, Jean Cabrit,
Louis Cabié ne se sont pas contentés de peindre les
alentours de Saintes ! Cognac et sa région leur offrent
des espaces d’inspiration : le parc François 1 er, les
bords de la Charente sont immortalisés. Le début du
XXe siècle permet l’apparition d’autres talents : Gaston
Balande, René Hérisson, Georges Maresté, Olivier
Flornoy, Ducos de la Haille, etc…

Les maisons de négoce de cognac ont beaucoup
fabriqué d’objets publicitaires pour affirmer leur
marque, se distinguer de leurs concurrents, motiver
leurs équipes commerciales et auréoler leur image.
Nous avons souhaité montrer au public ces quelques
collections, tant leur diversité, leur originalité et
parfois aussi leur élégance dans leur création sont à
remarquer.

Musée d’art et d’histoire - 48 bd Denfert Rochereau à Cognac

Musée des arts du cognac - place de la salle verte à Cognac

Plein tarif : 6€ - Tarif étudiant : 5€ - Gratuit - de 12 ans – Tous publics

Plein tarif : 6€ - Tarif étudiant : 5€ - Gratuit - de 12 ans – Tous publics
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© Musées de Cognac

En 1892, lorsque les négociants de cognac créent le
musée, ils souhaitent mettre à la portée de la population cognaçaise l’art mais aussi porter témoignage
de la richesse culturelle et artistique produite sur le
territoire.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
23
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L’ARTISTE, LE NÉGOCE
Conférence par
Catherine Wachs-Genest
et Stéphanie Gautier
Musée d’art et d’histoire.
Mardi 16 novembre

MIDI AU MUSÉE

MIDI AU MUSÉE

autour des expositions temporaires

hors expositions

Le temps du déjeuner venez explorer et échanger autour des
thèmes des expositions temporaires vues sous un regard singulier.
Les petites histoires et anecdotes ne manqueront pas de piment !

AU FIL DE LA MODE
Musée des arts du cognac
Vendredi 23 avril

LE COGNAÇAIS,
TERRE INSPIRÉE

18h

Musée d’art et d’histoire

« Peintres in the city » où l’influence
et les relations des artistes avec la
société.

Des débuts de l’affiche à la femme sublimée de l’art
nouveau ou simplement gentleman séduisant, les personnages des affiches évoluent selon les tendances de
la société de consommation. Petit retour sur la mode
et ses représentations à travers les époques…

Vendredis 18 juin
et 10 septembre

© Musées de Cognac

La place de l’artiste au sein de la
société a beaucoup évolué au fil des
siècles, il devient de plus en plus indépendant de tout pouvoir politique
et religieux. Il s’impose au 19e siècle
comme une figure intellectuelle
dont le statut se démocratise. La
fréquentation des ateliers se multiplie
et devient un enjeu artistique et
sociologique.

de 12h30 à 13h15

Les affiches publicitaires comme le packaging de
certaines bouteilles sont aussi bien des œuvres d’art
que des témoignages de leur époque.

de 12h30 à 13h15

LES GRANDS PROJETS DES MUSÉES
Dans le cadre de la Semaine du patrimoine
Musée d’art et d’histoire

LE COGNAC EN PUB
Musée des arts du cognac

Vendredi 24 septembre

RÉSERVATION / RENSEIGNEMENTS
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05 45 360 365

© Musées de Cognac

© Musées de Cognac

et 26 novembre
de 12h30 à 13h15

de 12h30 à 13h15

Un nouveau Projet Scientifique et Culturel a été
décidé pour les 5 ans à venir. Véritable feuille de
route, il permet de guider les actions, investissements
et projets des musées. Œuvres, restaurations,
réaménagements, développement des publics… ou
comment faire évoluer un musée et son rôle sur le
territoire.

Vendredis 2 juillet

Plein tarif : 4,50€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit - de 12 ans

© Julia Hasse

CONFÉRENCE

Plein tarif : 4,50€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit - de 12 ans
RÉSERVATION / RENSEIGNEMENTS

05 45 360 365

Entrée libre
RENSEIGNEMENTS

05 45 32 66 00
25
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MIDI AU MUSÉE

CORPS À CORPS

LES ENFANTS AU TRAVAIL

Musée d’art et d’histoire

Musée des arts du cognac

Vendredi 8 octobre

de 12h30 à 13h15

Questionné sous le prisme de l’art, le corps devient
source inépuisable de peurs, de fantasmes ou de
croyances. Sa représentation, toujours soumise aux
canons esthétiques et aux valeurs d’une époque,
jalonne l’histoire de l’art des origines à nos jours. À
l’heure où les images foisonnent, il interroge sur notre
identité et la perception de l’autre.

Plein tarif : 4,50€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit - de 12 ans
RÉSERVATION / RENSEIGNEMENTS
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05 45 360 365

Vendredi 12 novembre

de 12h30 à 13h15

Il est un temps, pas si lointain, où faire travailler un
enfant dans une usine était chose normale. Comme
d’autres industries, les verreries ont largement exploité
cette main d’œuvre peu chère et malléable… Avec
leur fonctionnement et leur rude travail, elles usent
et consomment ces hommes et ces enfants sans
protection.

LES JEUDIS EN SOIRÉE
AUX MUSÉES

MARCHÉ DE NOËL

Une visite peu ordinaire des deux expositions
temporaires animée par les facéties de la troupe de
comédiens la Part des anges qui en fonction de la date
et du lieu, joueront des scénettes autour des thèmes
présentés.

Musée des arts du cognac

© Grand Cognac

© Musées de Cognac

© Musées de Cognac

© Musées de Cognac

hors expositions

Musée d’art et d’histoire
Jeudi 10 juin et 15 juillet

de 18h30 à 19h30

Rendez-vous au Musée d’art et d’histoire,
48 Boulevard Denfert Rochereau à Cognac.

Vendredi 26 novembre

de 11h à 19h

Plusieurs exposants vous attendent au Musées des
Arts du cognac, pour ce rendez-vous convivial et
pour le plus grand plaisir de tous.
Restauration rapide sur la place de la Salle Verte
à Cognac

Musée des arts du cognac
Jeudi 29 juillet et 19 août

de 18h30 à 19h30

Rendez-vous au Musée des Arts du cognac,
place de la Salle Verte à Cognac

Plein tarif : 4,50€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit - de 12 ans
RÉSERVATION

05 45 360 365

Entrée libre – tous publics
RENSEIGNEMENTS

05 45 360 365
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ANIMATIONS JEUNE PUBLIC
AUTOUR DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Mercredi 6 octobre

de 15h à 16h30

Mercredi 12 novembre

Partez à la découverte de
l’exposition temporaire « Le
cognaçais, terre inspirée ».
Comme les artistes, inspirez-vous du paysage et réalisez
une carte postale à envoyer à
vos proches.
Pour les enfants de 6 à 10 ans

de 15h à 16h30
Paysage aérien au Musée d’art
et d’histoire
Prenez de la hauteur et découvrez
l’exposition temporaire « Le
cognaçais, terre inspirée» vue du
ciel. Envolez-vous, regardez et
créez autrement !

Dobble de l’artiste
Musée d’art et d’histoire
© Musées de Cognac

Carte postale de Charente
au Musée d’art et d’histoire

Ces ateliers à destination des enfants proposent une découverte de l’art et des pratiques artistiques.
Chaque atelier commence par une visite dans le musée et se termine par un goûter.

Pour les enfants de 8 à 12 ans

Mercredi 14 avril

De fleurs en fleurs
Musée d’art et d’histoire

de 15h à 16h30

Mercredi 12 mai

Beaucoup de personnages peuplent le musée, venez les découvrir et fabriquez à leur
image votre jeu de Dobble, un jeu de cartes à
associer mais aussi un jeu d’observation.
Pour les enfants de 8 à 12 ans.

© Musées de Cognac

Mercredi 16 juin

LES ATELIERS JEUNE PUBLIC

de 15h à 16h30

Le printemps est là. Voici le temps des
fleurs dans les jardins. Mais saviez-vous
qu’on les retrouve aussi en grand nombre
dans le musée ? Activez vos sens, venez
voir, sentir et créer votre bouquet.
Pour les enfants de 6 à 10 ans.

Mercredi 24 novembre
En voir de toutes les couleurs !
Au Musée des arts du cognac

Gratuit - Durée 1h30
RÉSERVATION / RENSEIGNEMENTS
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de 15h à 16h30

Bientôt le temps des vacances, le musée
prend de l’avance et vous invite en bord
de mer, source d’inspiration pour de
nombreux artistes. Sentez les embruns et
créez avec des éléments naturels.
Pour les enfants de 6 à 10 ans.

© Musées de Cognac

© Musées de Cognac

Pour les enfants de 8 à 10 ans

Mercredi 9 juin

© Musées de Cognac

© Musées de Cognac

Découvrez l’exposition temporaire « Le cognac
en pub » au Musée des art du cognac sous le
signe de la couleur. A quoi servent-elles et que
peuvent-elles nous dire sur les objets publicitaires ? Venez expérimenter, deviner et jouer
avec elles.

Le musée prend le large
Musée d’art et d’histoire

Gratuit - Durée 1h30
05 45 32 66 00

RÉSERVATION / RENSEIGNEMENTS

05 45 32 66 00
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ANIMATIONS JEUNE PUBLIC
LES ATELIERS JEUNE PUBLIC

L’envol du musée - Musée d’art et d’histoire
Mercredi 10 novembre

de 15h à 16h30

Les oiseaux ont fait leurs nids au musée. De toutes les tailles et de toutes les
couleurs, ouvrez l’œil, tendez l’oreille et aidez-nous à les retrouver puis fabriquez
votre propre oiseau articulé.

Pour les enfants de 8 à 12 ans.

Les couleurs de la nature
Musée d’art et d’histoire
Mercredi 13 octobre

de 15h à 16h30

Déco au Musée
Musée d’art et d’histoire
Mercredi 8 décembre
de 15h à 16h30
Nombreux sont les objets au musée : étonnants, colorés, décoratifs,
ils ont tous une fonction, parfois
secrète ! Alors venez les découvrir
avant de fabriquer votre décoration
inspirée d’une œuvre pour l’accrocher dans le sapin.

Le temps de l’automne et de ses couleurs chatoyantes
est arrivé. Découvrez cette belle saison au travers du
jardin public et des œuvres du musée puis initiez-vous
au land art (création avec des éléments naturels).
Pour les enfants de 8 à 12 ans.

Pour les enfants de 6 à 10 ans.

Gratuit - Durée 1h30

Gratuit - Durée 1h30
RÉSERVATION / RENSEIGNEMENTS
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© Musées de Cognac

Vêtements, bijoux, accessoires, les objets de parure
sont nombreux au musée ! Ils permettent d’être à
la mode de son époque mais ils ont aussi une utilité
comme l’éventail. Laissez place à la créativité et fabriquez le vôtre.

© Musées de Cognac

de 15h à 16h30

© Musées de Cognac

Mercredi 8 septembre

© Musées de Cognac

Coup de vent au musée
Musée d’art et d’histoire

© Musées de Cognac

© Musées de Cognac

© Musées de Cognac

Pour les enfants de 7 à 10 ans.

05 45 32 66 00

RÉSERVATION / RENSEIGNEMENTS

05 45 32 66 00
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LES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

LES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX

WEEK-END TÉLÉRAMA

17

Annulé
Samedi 15 mai

17

Samedi 29 et dimanche 30 mai

de 20h à 23h

Gratuit pour les détenteurs du Pass-Télérama (le Pass sera dans Télérama et sur Télérama.fr dès le
12 mai), ce Pass réserve un double avantage, une entrée gratuite, valable pour 4 personnes ainsi
qu’une offre particulière soit une visite guidée des expositions en cours.

La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère
de la Culture.
Elle est placée sous le patronage du Conseil de l’Europe, de la
Commission nationale française pour l’UNESCO et de l’ICOM
(Conseil international des musées).
Le temps d’une nuit, entre le coucher du soleil et 23h, le public
est invité à découvrir gratuitement, de manière insolite, festive et
ludique, les richesses des musées de France, ainsi que ceux d’une
trentaine de pays d’Europe. A cette occasion, le Musée des arts
du cognac ainsi que le Musée d’art et d’histoire vous invitent à la
découverte de ces lieux en nocturne.

RENSEIGNEMENTS

au 05 45 36 03 65

SEMAINE DU PATRIMOINE

17

Mardi 21 septembre

Du lundi 20 au vendredi 24 septembre
Toutes les animations proposées sont gratuites sur
réservation au 05 45 360 365.

AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Les Journées européennes du Patrimoine permettent
au plus grand nombre de découvrir les richesses patrimoniales de nos territoires. Les musées de la Ville de
Cognac vous invitent à prolonger l’expérience en vous
dévoilant les coulisses du patrimoine.

Boulevard Denfert Rochereau à Cognac
Mille bornes, venez revisiter un grand classique des jeux de
société le «mille bornes» au musée d’art et d’histoire. Observez
les œuvres, répondez aux questions pour obtenir des bonus et
avancer mais attention à ne pas tomber sur les gages !

AU MUSÉE DES ARTS DU COGNAC
Place de la Salle Verte

RENSEIGNEMENTS
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05 45 36 03 65

© Musées de Cognac

Entrée libre – Tous publics.

© Grand
© Musées
Cognac
de Cognac

Un corps sans vie a été retrouvé au musée des arts du cognac. De
qui s’agit-il ? Que s’est-il passé ? A vous de mener l’enquête en
famille ou entre amis.

de 18h à 19h30

Conférence « En chemin vers la connaissance
de l’UNESCO »
par Anne-Laure Jouannet de l’association
« Les savoir-faire du Cognac »
Inscrits le 3 mars 2020 à l’inventaire du patrimoine
culturel immatériel par le ministère de la Culture,
les savoir-faire du cognac sont désormais reconnus
comme bien culturel représentatif de la France. Cette
reconnaissance est une étape pour faire inscrire «
l’identité cognac » au Patrimoine Culturel Immatériel
de l’Unesco. Préserver ce patrimoine participe au
développement de notre territoire et de son identité
en lui donnant une reconnaissance mondiale.
Rendez-vous dans la Salle pédagogique
du Musée d’art et d’histoire,
48 Boulevard Denfert Rochereau
à Cognac.

Gratuit.
RÉSERVATIONS

05 45 36 03 65
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LES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 17

MURDER PARTY
HALLOWEEN 17

© Musées de Cognac

17

© Musées de Cognac

© Musées de Cognac

© Julia Hasse

SEMAINE DU PATRIMOINE

LES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Vendredi 29 octobre

à 14h / 15h30 / 16h
Visites guidées des deux musées

Nous avons tous été bercés dans notre
enfance par le petit chaperon rouge, les trois
petits cochons ou la belle aux bois dormant…
Mais êtes-vous sûrs que l’on vous a tout dit ?
Méfiez-vous… le méchant n’est peut-être pas
celui que vous croyez !

Entrée libre et gratuite - Durée 45 minutes

Mercredi 22 septembre

de 15h à 16h30

Atelier jeune public : fabrique ton
propre casque de réalité virtuelle
Atelier pour ados. Découverte des
collections et des parcours de réalité
virtuelle des musées puis, en atelier,
construction et décoration de son propre casque de
réalité virtuelle. Venez avec vos smartphones !
Rendez-vous à l’accueil du musée d’art et d’histoire,
48 Boulevard Denfert Rochereau à Cognac

Jeudi 23 septembre à 15h

RÉSERVATION / RENSEIGNEMENTS

05 45 36 03 65

Segonzac « Sens dessus dessous »
Une visite de Segonzac pour découvrir la ville comme
vous ne le l’avez jamais vu avec des arrêts sur image
dont l’Université des eaux de vie.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

de 14h à 18h

Brocante de la boutique des musées et week-end
dégustation de produits locaux
Une première pour la boutique des musées ! Produits griffés,
atypiques et fins de collections seront à chiner lors d’une brocante au musée des arts du cognac. Deux producteurs locaux
vous feront également découvrir leurs produits et leur savoir-faire. Un rendez-vous alliant convivialité et Gastronomie.
Musée des arts du cognac place de la salle verte à Cognac

Gratuit.
RÉSERVATION / RENSEIGNEMENTS
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Entrée libre - Tous publics.
05 45 36 03 65

RENSEIGNEMENTS

05 45 36 03 65

de 14h à minuit

Les Contes Maudits

La princesse a été retrouvée morte empoisonnée au pied de l’escalier, démasquez vite
le coupable avant que le prince n’arrive, il ne
vous reste pas beaucoup de temps ! Alors
serez-vous assez courageux pour oser entrer
et résoudre l’énigme ? Ouvert à tous les petits
monstres et aux grandes créatures, venez
déguisés !
Ouvert à tous les petits monstres et aux grandes
créatures, venez déguisés !

Gratuit – Durée 1h30 - Inscription par groupe
de 10 personnes sur un des créneaux horaires.
RÉSERVATION

05 45 36 03 65
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CALENDRIER DES RENDEZ-VOUS PATRIMOINE 2021

MAI

AOÛT

Vendredi 28 mai
Saint-Sulpice-de-Cognac

Dimanche 1er août
Château de Bouteville

Escapade botanique
Vendredi 28 mai
Segonzac

Manoir de Mademoiselle

JUIN
Vendredi 4 juin
Segonzac

Manoir de Mademoiselle
Vendredi 11 juin
Bourg Charente

Église et prieuré
Vendredi 18 juin
Jarnac

Atelier de Marie-Hugues
Vendredi 25 juin
Graves-Saint-Amant

Château et église
de Bois-Charente

Festival de théâtre

SEPTEMBRE
Vendredi 10 septembre
Cognac

Maison Jules Robin
Cocowork Cognac
Samedi 11 et dimanche 12 septembre
Cognac

RENDEZ-VOUS
HEBDOMADAIRES

RENDEZ-VOUS AUX MUSÉES

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX

MAI

AVRIL

MAI

Midi au musée

Midi au musée

Promenade à Saint-Mêmeles-Carrières

Animations jeune public

Animations jeune public

JUIN

La Petite Maison du Lin
Promenade à Saint-Mêmeles-Carrières

Rando vintage du Grand Cognac
Jeudi 16 septembre
au Château Royal de Cognac

Graffitis jazzy

JUILLET / AOÛT

Sur les pas de François 1er
Sur les pas de François Mitterrand
Sur les pas des seigneurs
du château de Bouteville
Promenade à Saint-Mêmeles-Carrières

Maison Jules Robin
Cocowork Cognac
Samedi 24 juillet
Château de Bouteville

Mapping video

Expo « Le cognaçais,
terre inspirée »

OCTOBRE

Animations jeune public
Midi au musée

Expo « Le cognac en pub »
Animations jeune public

NOVEMBRE

Semaine du patrimoine
Les Journées européennes
du Patrimoine
Brocante de la boutique des musées
& week-end dégustation
de produits locaux

Animations jeune public
JUIN

Animations jeune public
Midi au musée
Les jeudis en soirée
aux musées

JUILLET

Midi au musée

Midi au musée
Conférence « L’artiste,
le négoce »

OCTOBRE

Murder party Halloween

Midi au musée
Marché de Noël

DÉCEMBRE

Animations jeune public

Les jeudis en soirée
aux musées

Promenade à Saint-Mêmeles-Carrières
AOÛT
TOUTE L’ANNÉE

Promenade à Saint-Mêmeles-Carrières
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MAI

Maison des gabarriers
et promenade en gabarre

-SEPTEMBRE
La Petite Maison du Lin

Week-end Télérama
SEPTEMBRE

La Petite Maison du Lin

JUILLET
Vendredi 2 juillet
Cognac

SEPTEMBRE

La Petite Maison du Lin

Les jeudis en soirée
aux musées
Certaines dates de cette programmation sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en fonction des aléas et contraintes du moment.
Nous vous remercions de votre compréhension.
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3

Spectacles nocturnes
1
2

Château de Bouteville
Château Royal de Cognac

2 8 9 11

Escapades singulières
3
4
5
6
7
8

Les orchidées des Chaudrolles
Le Manoir de Mademoiselle
L’église et le prieuré de Bourg-Charente
L’atelier de Marie-Hugues
Le château et église de Bois Charente
Maison Jules Robin - CoCo Work Cognac

16 17
6 10
5

15
14

Escapades “rando vélo vintage”
9

Rando vintage du Grand Cognac

4 17

Escapades historiques
10
11
12
13
14
15

13

16

Évenements nationaux
38

1 12

Sur les pas de François Mitterrand
Sur les pas de François 1er
Sur les pas des Seigneurs de Bouteville
La Petite Maison du Lin
Promenade à Saint-Même-les-Carrières
Maisons des Gabarriers et promenade en gabarre

Les Musées

7

17

39

MUSÉE DES ARTS DU COGNAC
Les Remparts, Place de la Salle Verte
16100 Cognac
05 45 36 03 65

VALORISATION DU PATRIMOINE
Les Remparts, Place de la Salle Verte
16100 Cognac
05 45 36 03 65

GRAND-COGNAC.FR

Photo 4e de couverture : église de Bois-Charente © Christopher Park - Mai 2021 - Licences n°2-1110029 / n°3-1110028

48 bd Denfert-Rochereau
16100 Cognac
05 45 32 07 25

Maquette

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

